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DU PETIT AU GRAND CITOYEN
Serres-Castet a mis en place son
1er Conseil municipal des enfants 
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Mener de nombreuses actions 
autour de la jeunesse, la 
vie associative sportive 

et culturelle, l’environnement, la 
vie citoyenne, les services à la 
population, la solidarité : tel est notre 
objectif pour lequel notre équipe 
municipale est pleinement mobilisée.

Nous continuons à réaliser de 
nouveaux équipements, des 
aménagements de voirie, des 
travaux d’entretien de nos bâtiments 
communaux pour conserver un 
village attractif, moderne où il fait 
bon vivre.

Nous maintenons ce cap malgré le 
contexte difficile de cette pandémie 
qui n’a malheureusement pas dit son 
dernier mot.

Cette situation inédite nous contraint 
à nous organiser différemment, à 
nous adapter tous les jours.

En restant résolument optimiste, 
notre municipalité continue à agir, 
pour construire l’avenir de notre 
village et de notre territoire.

Les articles de ce bulletin en 
apportent la preuve tant en matière 
d’actions municipales que de vie 
associative.

Qu’il me soit permis ici de remercier 
tous les responsables et bénévoles 
de nos associations qui comme nous, 
s’adaptent pour que les activités 
sportives, culturelles et de loisirs 
puissent continuer dans le respect 
des consignes sanitaires.

Je reste persuadé que nous sortirons 
plus forts de cette crise car nous 
avons su œuvrer collectivement et 
sans relâche pour le développement 
de la vie locale.

Bonne lecture à toutes et à 
tous, n’hésitez pas à consulter 
régulièrement notre site internet, le 
compte Facebook de la commune 
de Serres-Castet afin d’être informé 
de toute l’actualité locale.

Soyez persuadés de notre 
engagement sans faille aux côtés 
des Serroises et des Serrois.

L’ensemble des membres du conseil 
municipal se joint à moi pour vous 
présenter nos meilleurs vœux pour 
2022 : vœux de bonheur, de réussite, 
de paix, de santé, de sérénité, vœux 
de courage pour ceux qui sont 
actuellement dans la difficulté.

Votre Maire
Jean-Yves COURRÈGES

Édito

Jean-Yves COURRÈGES
Maire de Serres-Castet



La population 
légale de 
Serres-Castet au 
1er janvier 2022 
est de

4474 
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 
formulaire : copie pièce identité 
+ copie de justificatif de domicile 
de moins de 3 mois au nom du 
demandeur.

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

Pour pouvoir voter lors des élections 
municipales d’avril 2022, il est possible 

de s’inscrire jusqu’au 4 mars 
2022 (sauf circonstances 
particulières).

Les jeunes qui auront 
18 ans avant le 
4 mars 2022 et qui 
n’auraient pas fait 
le recensement 
citoyen à Serres-
Castet devront 
faire une demande 
d ’ i n s c r i p t i o n 
volontaire sur les listes électorales pour 
voter aux élections présidentielles.

Cette démarche peut être faite en 
mairie ou par télé-procédure sur 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N47

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

Carte nationale d’identité et passeport
Notre Commune est équipée du dispositif de recueil natio-
nal pour la délivrance des cartes nationales d’identité et des 
passeports. Ce service 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 matin, 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 destination de 
ses administrés des alertes météorologiques, des plans 
d’urgence (canicule, grippe…), perturbations sur voiries ou 
services scolaires et périscolaires, évènements festifs, 
culturels, sportifs organisés par la Commune 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 coordon-
nées, déclaration de travaux, recensement citoyen obliga-
toire pour les jeunes de 16 ans, convention et déclaration 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, accompagnées du 
brevet, sont à envoyer 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 officielle

Élections 
présidentielles  : 
- dimanche 10 avril 
2022 (1er tour)

- dimanche 24 avril 
2022 (2nd tour)

JOBS D’ÉTÉ
Rappel : les jeunes de 18 ans et plus, 
intéressés par un emploi saisonnier 
(contrats de 2 semaines) doivent adresser 
leur candidature en mairie avant fin mars.
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Monsieur le Maire et le Conseil mu-
nicipal ont mis en place un Conseil 
Municipal des Enfants (CME) cette 
année 2021.  

Les candidats
Qui peut se présenter ? Tous les 
enfants scolarisés sur l’école de 
Serres-Castet des classes CM1 et 
CM2.

Pourquoi se présenter ? Pour per-
mettre aux enfants de découvrir la 
vie citoyenne d’être acteurs dans 
leur commune. Le conseil muni-
cipal des enfants propose aux en-
fants élus de travailler sur des pro-
jets émanant des désirs de TOUS 
les enfants de Serres-Castet.

Les élus
Qui ?  12 enfants de l’école : 
6 enfants (3 filles et 3 garçons) 
de CM1 et 6 enfants (3 filles et 
garçons) de CM2 ont été élus par 
tous les enfants de CM1 et CM2 
de l’école de Serres-Castet.

Quand ? Les élections se sont 
déroulées le jeudi 21 octobre 
2021 sur temps scolaire.

Pour combien de temps ?  Les enfants ont été élus pour 
2 ans. Chaque année, de nouvelles élections éliront 
6 nouveaux CM1, 3 filles et 3 garçons.

La préparation du conseil municipal des enfants
Les élus se réunissent chaque mardi durant la pause mé-
ridienne en commissions avec Jérôme Boudin, animateur 
en charge du CME.

À chaque fin de période, une réunion bilan en compagnie 
de conseillers municipaux adultes de la commission sco-
laire est organisée avec les 12 élus afin de faire la synthèse 
des différentes commissions.

Les commissions s’articulent autour de deux grandes 
thématiques :
• sport/loisirs
• aménagement du village/nature et environnement.

Le conseil municipal des enfants
Trois conseils municipaux des enfants auront lieu cette 
année scolaire, en présence de Monsieur le Maire et 
des membres de la commission scolaire. Ils se tiendront 
dans la salle du conseil municipal de Serres-Castet 

comme pour les élus adultes.

Compte-rendu du 1er conseil municipal  du 09/11/2021
Lors de ce 1er conseil, les 12 nouveaux conseillers ont été 
installés officiellement après avoir adopté la charte de 
l’élu. Ils ont reçu de la part du Conseil Municipal des livrets 
leur permettant de découvrir davantage leur engagement 
citoyen ainsi qu’une écharpe tricolore qu’ils ont déjà eu 
l’occasion de porter lors de la première cérémonie officielle 
du 11 novembre. Cécile Castet, conseillère municipale en 
charge du projet, leur a présenté le fonctionnement du 
Conseil Municipal des Enfants ainsi que le calendrier de 
l’année.

CM1 :
Inès CRAMPET
Marie JAYMES
Enora PRIGENT
- - - - - - - - - - -
Robin BRETON
Théo BRUGEROLLES 
Arthur CHIRON

CM2 :
Eléa BRETON
Lola DUPRE
Violette MONCADE
- - - - - - - - - - -
Lilian COADEBEZ
Antonin FERRI
Antonin LAURENT

Félicitations et
bienvenue

aux nouveaux 
conseillers :

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
PAR ET POUR LES ENFANTS !

Élections législatives :
- dimanche 12 juin 2022 (1er tour)

- dimanche 19 juin 2022 (2nd tour)
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2 anciens combattants ont reçu une décoration :

• Jean-Claude FONTAINE
(Croix du combattant)

• Maurice SENECHAL
(Commémorative AFN agrafe Algérie)

Le dépôt de gerbes s’est effectué en présence 
de Monsieur Le Maire, des élus locaux, du 
président des anciens combattants Daniel 
Dering, du secrétaire et du porte drapeau.

Grande première cette année : les nouveaux élus du 
Conseil Municipal des Enfants ont eux aussi participé 
officiellement à cette commémoration revêtus de leur 
écharpe d’élu. Ils étaient accompagnés de nombreux 
camarades de classe.

L’hommage aux morts puis la Marseillaise ont été 
joués par l’Harmonie des jeunes de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn.

À l’issue de la cérémonie, une collation a été offerte par 
la municipalité.

E lles sont implantées à l’entrée de l’école 
élémentaire et au square de la Laïcité.
Nous remercions l’ETSAT d’Idron pour la 

réalisation.
La décoration des boîtes a été faite par les élèves de 
la classe de CM1 de Blandine Tondeur : félicitations à 
eux !
Pour rappel, une boîte à lire est une petite bibliothèque 
de rue, chacun peut déposer et emprunter un livre 
gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à la culture.

Retrouvez les boîtes à lire dans d’autres lieux de la 
Commune : parc Liben, place de la Mairie
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Le jeudi 16 décembre, nos écoliers de 
l’école élémentaire ont participé au 
cross annuel.

Le temps était clément pour motiver 
nos écoliers à cette épreuve sportive.

Chaque classe a couru individuellement 
pour éviter les brassages et respecter 
les gestes barrières.

L’association des Parents d’Élèves a 
organisé un goûter pour récompenser 
nos jeunes sportifs et valoriser leurs 
exploits. Tous les enfants se sont 
montrés courageux et ont réalisé leur 
parcours. 

Mercredi 15 décembre a eu lieu le 
cross départemental à Serres-
Castet sur la plaine des sports, 

après un report prévu initialement le 
1er décembre.

Cet évènement a regroupé environ 700 
licenciés scolarisés dans les collèges 
et lycées du secteur de Pau.

Notre municipalité a collaboré avec 
Annie Farmer, professeur d’EPS au 
collège René Forgues et Franck 
Dufour, directeur UNSS du service 
départemental 64 Béarn et Soule pour 
l’organisation de ce CROSS.

Plusieurs catégories mixtes 
étaient en lice :
• Collège benjamin mixte

• Collège minime mixte

• Lycée mixte

• Lycée professionnel

• Sport partagé

Des jeunes élèves en situation de 
handicap ont pu également participer à 
la fête grâce à une formule aménagée 
« Sport partagé » de relais par équipe 
de 4 dans laquelle ils sont associés à 
de jeunes valides.

Ce Cross a eu un enjeu important 
puisqu’il était qualificatif pour le Cross 
académique du 9 février à Oloron, 
réunissant les meilleurs coureurs des 
5 départements sud de la Région 
Aquitaine.

De plus, chaque établissement 
scolaire a pu participer à l’opération 
Challenge « Cross UNSS & Restos du 
cœur » qui mêle l’activité sportive à 
une action caritative.

800 m
parcourus pour les CP

Cross de l’école primaire

2 200 m
parcourus pour les CM2

CROSS
DÉPARTEMENTAL

DES ÉCOLIERS IMPLIQUÉS
pour la commémoration du 11 novembre
Comme chaque année, l’amicale 
des anciens combattants de 
Serres-Castet, Montardon et 
Buros a célébré la cérémonie de 
commémoration du 11 novembre 
le jeudi à 10h place de la mairie.

LA BIBLIOTHÈQUE S’ADAPTE
AUX DIFFÉRENTES RESTRICTIONS
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Surprise de Noël 
aux écoles

Samedi 27 novembre, la mairie 
et l’Association des Parents 
d’Élèves ont décidé de s’unir 

une nouvelle fois cette année pour 
décorer les écoles maternelle et 
élémentaire.

Les élus de la commission municipale 
scolaire dirigée par Cathy Lateulade, 
adjointe au maire, ainsi que les 
membres de l’Association des Parents 
d’Élèves, coprésidée par Anne Mota 
Torres et Audrey Hennebique, se 
sont retrouvés samedi matin à l’école 
malgré les averses pour décorer les 2 écoles 
en extérieur et intérieur.

L’APE a sollicité les parents pour faire de 
nouvelles décorations en plus de celles déjà 
réalisées l’an dernier.

Nous avons pu découvrir des talents cachés !

Les parents ont confectionné petit train, sucres 
d’orge, cadeaux, panneaux, bonhommes de 
neige et couronnes...

L’émerveillement des enfants était encore au 
rendez-vous !

2 nouvelles enseignantes
en maternelle

Mme Emilie Batista est la nouvelle directrice. Remplaçante rattachée 
à l’école de Puyoo pendant 3 ans elle arrive forte d’une expérience 
de 14 ans de direction sur le secteur de Salies de Béarn.

Elle assure la classe les lundis et mardis et est en décharge de 
direction le vendredi.

Mme Claudine Munier assure la classe les jeudis et vendredis à la 
place de la directrice. Habitante de Serres-Castet la maitresse 
connaissait déjà bien notre école.

UN SAMEDI DE FÊTE
POUR NOTRE MARCHÉ 
DE NOËL

Bijoux, patisseries, artisanat local… de nombreuses 
idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année étaient 
proposées.

Le Père Noël est même venu rendre visite ! Sa boîte aux 
lettres a bien réceptionné les listes de cadeaux de tous 
les enfants, et des plus grands…

Cette journée, animée par Jerry, regroupait plusieurs 
activités pour les enfants.

Dès le matin, le « manège de Billy » était accessible 
gratuitement durant toute la journée. La Pêche aux 
canards a su également râvir les plus petits.

L’après-midi, « Couleurs en folie » a maquillé les enfants 
entre deux balades en calèche qui n’a pas désempli de 
toute l’après-midi…

Et à 17h30, le rendez-vous était donné aux plus sportifs 
pour une marche aux flambeaux à la tombée de la nuit 
pour s’émerveiller du coucher de soleil sur nos belles 
Pyrénées…

Samedi 18 décembre, la place des 4 saisons s’est animée avec une 
ambiance festive de Noël. Sous un chapiteau de 300m², une trentaine 
d’exposants se sont installés à côté du marché hebdomadaire.

À gauche : Mme Batista
À droite : Mme Munier 
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COMMISSION SCOLAIRE 
/ PÉRISCOLAIRE  

Inscription scolaire

Afin d’avoir une estimation la plus fiable possible de 
l’effectif pour la rentrée 2022 en école maternelle et 
élémentaire, nous remercions les nouveaux arrivants 

de bien vouloir se faire connaître auprès 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).

Le centre de loisirs accueille 
les enfants lors de toutes 
les vacances scolaires, été 
compris (sauf une semaine 
à Noël). En accord avec le 
Projet EDucatif Territorial (en 
partenariat avec la CAF des 
Pyrénées Atlantiques et les 
services de l’État) l’équipe 
d’animation propose un 
large panel d’activités.

On peut y découvrir, par 
exemple, des animations en 
lien avec :

- La culture :
médiation autour du théâtre 
avec le Centre Alexis Peyret, 
lecture à la bibliothèque 
municipale, visites et 
animations au musée gallo-
romaine Claracq, séances 
de ciné au Méliès,

- Le patrimoine local :     
châteaux de Pau et de 
Morlanne, site    archéologique 
de Lalonquette,

- Le sport :
découverte du Padel avec le 
TCLB, de la pelote, du judo, 
sorties piscine,

- L’environnement naturel :
activités autour du parc 
Liben, journées montagne.

L’été des camps sont 
organisés à la mer, la 
montagne ou en centre 
équestre.

Apprendre le vivre ensemble 
par le jeu, les rires, les 
découvertes, telle est 
l’ambition de mini-pouces !
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
POUR L’IMPLANTATION
de nouveaux médecins spécialistes

EFFECTIFS DES SERVICES 

PÉRISCOLAIRES
 Restaurant scolaire : 400 inscrits,

340 repas en moyenne par jour
 Périscolaire du matin : 341 inscrits,

114 enfants en moyenne par jour
 Périscolaire du soir : 329 inscrits,

145 enfants en moyenne par jour
 Mercredis : 246 enfants,

90 enfants en moyenne par jour
 Étude surveillée : 30 inscrits,

21 élèves en moyenne par jour
 Transports scolaires : 100 inscrits,

55 enfants en moyenne par jour
 Petites vacances : 67 enfants en 

moyenne par jour Les vacances au centre de loisirs

Effectifs des écoles : 402 élèves
Maternelle : 132 élèves

Élémentaire : 270 élèves

La mobilisation et 
le savoir-faire des 
équipes municipales 
ont permis que la salle 
d’attente, les cabinets 
de consultation, la 
salle d’examens, les 
toilettes adaptées 
et le réseau 
informatique 
soient prêts 
à rentrer en 
service. Quelques 
aménagements 
extérieurs vont 
apporter une touche 
finale. Ainsi tout sera 
réalisé pour la date 
prévue d’entrée 
dans les locaux.

Active dans une démarche de maintien et de diversification de 
l’offre médicale sur la Commune mais aussi sur le territoire, la 
Municipalité souhaitait répondre favorablement à cette demande.

Cependant, dans l’attente de la finalisation de projets en étude restait à 
trouver un point d’installation.

La maison acquise 7 rue du Pont long dans le cadre du projet « place 
des 4 saisons » avec 86 m2 de surface en rez-de-chaussée offrait a priori 
le potentiel nécessaire pour la réalisation des aménagements essentiels 
à l’accueil des deux professionnels de santé. Il fallait toutefois répondre 
à deux objectifs.

Le premier résidait dans la modification des circulations intérieures et la 
création de sanitaires adaptés afin de répondre aux règles d’accessibilité.

En rajoutant les travaux de cloisonnage, mises en conformité électriques, 
informatiques et autres travaux de peinture, le deuxième objectif prenait 
des allures de défi : réaliser les travaux en 3 mois. Compliqué mais pas 
impossible !

L’envie des deux parties de faire aboutir le projet a emporté la décision. 

Début du mois d’octobre la Municipalité s’est vue 
sollicitée par deux médecins spécialistes pour une 
installation sur notre commune.

Courant février 
les Serrois et plus 

globalement la patientèle 
des Luys en Béarn 

bénéficieront de nouveaux 
services de « spécialistes » 

sur leur territoire.

Les services 
municipaux à l’œuvre
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Le syndicat du bassin versant 
des Luys (SBVL) intervient 
sur la gestion des milieux 

aquatiques sur un bassin versant 
de 1350 km², avec près de 1500 km 
de cours d’eau et ruisseaux depuis 
le Nord Est Béarn, secteur Morlaas, 
à la confluence du Luy à l’Adour.

Un arrêté inter-préfectoral permet 
au syndicat d’intervenir sur des terrains privés au titre de 
l‘intérêt général. Dans le respect du milieu naturel, des 
travaux d’entretien ont été réalisés sur notre commune 
sur le Luy et le Laaps.

Néanmoins il reste du droit et devoir du riverain 
d’entretenir les berges, de les protéger si besoin et de 
permettre le libre écoulement des eaux.

Le riverain peut enlever des arbres en travers du cours 
d’eau comme il peut aussi en couper sur la berge à 
certaines conditions :

- Les travaux doivent être réalisés depuis le haut de 
berge

- Évitez les coupes rases (maintenir la végétation 
arbustive si présente)

- Enlever les rémanents de 
branches dans le lit et en 
haut de berge afin d’éviter 
tout conflit d’usage aval si 
reprise par les crues

- Pas de détérioration 
du lit et des berges ni de 
dépôt de remblais…

De nombreux travaux en 
rivière sont soumis à la 
règlementation ‘Loi sur 
l’eau’. Pour toute demande de conseil, ou d’aide à la 
réalisation de démarches administratives ‘loi sur l’Eau’, 
vous avez la possibilité de vous rapprocher de la mairie, 
qui le signalera au syndicat et vous mettra en relation.
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C’est ainsi 
que Nicolas 
P a t r i a rc h e , 

président de la 
Fibre64, Lionel 

Recorbet, président de XpFibre 
(dont THD64 est la filiale portant la 
délégation de service public conférée 
par le Syndicat Mixte de la Fibre64 
pour construire et exploiter le réseau 
de fibre des Pyrénées-Atlantiques), 
et un représentant d’Altice France, 
ont salué l’installation de sa 100 000e 
prises.

Réunis pour l’occasion au centre 
Alexis Peyret à Serres-Castet lundi 6 
décembre, ils ont profité de l’occasion 
pour faire la visite du NRO (nœud de 
raccordement optique) situé sur la 
commune.

C’est à Serres-Castet que sont 
installés un NRO et un POP 
(Point of Présence) qui vont servir 
d’interface entre les réseaux locaux 
de distribution de la fibre et les 
autoroutes de l’information qui vont 
vers les data centers des grandes 
villes du Sud.

Ainsi, le POP de Serres-Castet 
recueille les flux d’informations 
venant de Toulouse.

Le flux internet des abonnées de 
la Fibre doit donc passer par cet 
équipement spécial, avant d’arriver 
au NRO, disposé  juste à côté.

Il y a une soixantaine de NRO sur les 
Pyrénées-Atlantiques. C’est le cœur 
du réseau Fibre64. Le dernier NRO a 
été installé en janvier 2022.

Aujourd’hui la crise sanitaire n’a fait 
qu’amplifier la forte demande de 
connexion à la Fibre. Le très haut 
débit est devenu essentiel dans la 
vie quotidienne des citoyens. Du 
télétravail à l’éducation à distance, 
sans oublier aussi les soins à 
domicile, le haut débit est devenu un 
équipement standard du foyer.

Le déploiement de la fibre est porté 
par THD64, sur toute la durée de sa 
délégation de service public, soit 25 
ans, avec un coût de 377 millions 
d’euros.

Les équipements mis en place 
aujourd’hui permettront de suivre 
l’évolution technologique de la fibre 
ces prochaines années, notamment 
sur l’augmentation du débit.

L’investissement consenti aujourd’hui 
est un gain de temps et d’argent pour 
demain.

Si actuellement le réseau de la fibre 
des Pyrénées-Atlantiques accueille 
Orange et SFR, des négociations sont 
en cours de finalisation pour que les 
deux autres opérateurs nationaux, 
Free et Bouygues, puissent 
prochainement proposer leurs offres.

Nouvelle écluse au 
chemin de Castet

Le chemin de Castet est un axe majeur 
entre la mairie et la RD834.

L’aménagement du rond-point du 
Hauban a amené un trafic plus 
important sur cette voie.

Afin de réduire la vitesse, une 
double écluse a été aménagée au 

niveau de l’impasse des grives.

Une écluse (ou double écluse) routière 
consiste en un rétrécissement de la chaussée 

qui impose une circulation alternée.

Ce dispositif est privilégié au traditionnel dos d’âne 
générateur de nuisances sonores, de pollution liée 
aux décélérations et accélérations et vieillissement 
prématuré des amortisseurs des voitures.

SYNDICAT DES RIVIÈRES

EXTENSION 
ÉCLAIRAGE PUBLIC 
CHEMIN PESCADOU 
/ RUE LULLY

nouveaux lampadaires
implantés début 2022

Le carrefour rue Lully chemin 
Pescadou, situé dans un quartier 
fortement urbanisé, n’était pas 
équipé en éclairage public.

Avec la participation du Syndicat 
d’Énergie des Pyrénées-Atlantiques, 
une extension sera réalisée début 
2022.

Une étape très importante à la fin de l’année 
2021, 120 000 prises ont été installées dans 
le département des Pyrénées Atlantiques. 
250 communes basques et béarnaises sont 
aujourd’hui éligibles à la Fibre.

FIBRE64 :
120 000 prises déjà installées

LA FIBRE
EN CHIFFRES

Prises installées
dans le département des

Pyrénées-Atlantiques

120 000

Communes du 64
éligibles à la Fibre

250

montant du marché
sur les 25 prochaines années

377 M€
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À l’occasion d’Octobre Rose, 
la mairie de Serres-Castet 
s’est mobilisée en partenariat 

avec la Ligue contre le cancer 
des Pyrénées-Atlantiques pour 

sensibiliser à la prévention du 
dépistage du cancer du sein.

Depuis 1960, le comité des Pyrénées-Atlantiques 
s’engage sur tous les fronts.

Il accueille et accompagne les personnes malades 
pendant et après les traitements, agit sur les 
facteurs de risque, et de protection des cancers, 

éduque les populations, les plus jeunes en 
particulier, pour permettre à chacun de mieux se 
protéger et d’empêcher l’apparition de la maladie.

Les patients et les proches peuvent être accueillis 
dans les espaces Ligue : Pau-Béarn, Bayonne-
Pays Basque et Oloron. Le Comité 64 met en place 
des soins de support en proposant à la personne 
malade un accompagnement global et coordonné 
pour améliorer la qualité de vie.

Numéro de la Ligue contre le cancer Pau-Béarn : 
05 59 81 03 74 - Mail : el64.pau@ligue-cancer.net

Les mots Alzheimer, Epilepsie, Parkinson, 
Sclérose en plaques, sont redoutés car 
nous avons tous dans notre environnement 
amical, familial des personnes atteintes de 
ces terribles handicaps, pathologies les plus 
connues des maladies du système nerveux. 
La recherche avance dans la connaissance 
du cerveau mais la victoire est encore très 
loin et les laboratoires ont besoin de moyens 
financiers pour acquérir les équipements 
nécessaires.

Le Rotary en France, a fait de la lutte contre 
ce handicap, une de ses priorités.

Il s’est associé avec de grands producteurs de 
cinéma, autour d’une idée simple : proposer 
au public de découvrir un film en avant-
première dont la recette sera intégralement 
reversée pour acquérir du matériel destiné 
aux laboratoires. Ainsi est née il y a 16 ans 
l’action baptisée « espoir en tête ».

La sélection des projets de recherche est 
confiée au Conseil Scientifique de la FRC qui 
les expertise et les sélectionne dans le cadre 
d’un appel à projet exceptionnel lancé chaque 
année.

Avec « Espoir en Tête », tout euro de don 
est investi dans la recherche. C’est-à-dire 
que pour l’achat d’une contremarque à 15 €, 
après le paiement de la place de cinéma, le 
reste est transformé en don pour la recherche 

fondamentale sur le 
cerveau.

Dès le lancement de 
cette opération en 
France, la Mairie de 
Serres-Castet a été 
partenaire du Rotary 
pour le Béarn en 
mettant à sa disposition 
la salle de spectacle du 
Centre Alexis Peyret, 
pour projeter un film 
en avant-première. 
Chaque année le 
spectacle rassemble 
sur un soir entre 150 et 
250 personnes.

En 2021, pour la seizième 
édition, c’est le film 
« Simone », produit par Warner Bros, qui a été 
diffusé le vendredi 26 novembre à 20 heures. 
Une seule séance était programmée.

Sa sortie officielle en salle est prévue le 
23 février 2022.

Le Rotary pour remercier la Mairie de mettre 
la salle à sa disposition, a invité 20 personnes 
du village, choisies par le comité d’actions 
sociales, à assister à la projection.
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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 
+ de 60 ans (sauf dérogation) et 
capables de s’intégrer et participer 
à la vie sociale du service.

Contact : 05 59 12 65 65 ou par mail 
contact@mrlb64.fr

La ligue contre le Cancer
vous accompagne

LE ROTARY ET LA MAIRIE DE SERRES-CASTET 
ENSEMBLE POUR VAINCRE LES MALADIES DU 
CERVEAU 

LES MISSIONS DE 
L’ASSOCIATION IEBA
Insertion Emploi Béarn Adour œuvre en faveur des personnes qui 
recherchent une insertion sociale et professionnelle, un accompagnement 
vers l’autonomie : conseil en évolution professionnelle, orientation, 
formation, alternance, emploi, logement, santé, citoyenneté.

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

• Mission Locale pour les jeunes de 16-25 ans : accueil, information, 
garantie jeune, conseil et accompagnement global des jeunes de 16 à 25 
ans qui ne sont plus soumis à l’obligation de scolarité ou qui ont besoin 
d’acquérir de l’autonomie, en les positionnant comme acteur de leur 
parcours et en développant leurs qualifications ;

• Espace Régional d’Information de Proximité sur les métiers et la 
formation : tout public dès 13 ans,

• Bureau Information Jeunesse (pour les jeunes de 11 à 25 ans) : vie 
quotidienne, santé, logement, mobilité, citoyenneté ;

• Service logement/CLLAJ (Comité local pour le logement autonome 
des jeunes) : tout public pour trouver un logement,

• Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi : en direction de toute personne 
qui rencontre des difficultés d’accès à l’emploi - le PLIE met en place 
des actions d’insertion : accompagnement renforcé, actions de levée des 
freins à l’emploi (mobilité, santé, langue…), mise en œuvre des clauses 
sociales d’insertion, mobilisation des entreprises en faveur de l’insertion, 
soutien aux structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)…

• Point Santé : prévention, information et accès aux droits santé.

IEBA - Place de la Tour - 64160 Morlaàs
Tél. : 05 59 33 63 67

Accueil de jour
« Les Séquoias »

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

Flexilis :
Ce service de transport à la demande d’IDELIS permet 
une prise en charge directement devant la porte des 
usagers vers des points de dépose définis (mairie, 
place des 4 saisons, arrêt rue du Luy de Béarn).  Ce 
service est ouvert à tous, accessible aux personnes à 
mobilité réduite, pour un tarif de 2€ par personne par 
aller simple.
Renseignements au 05 59 14 15 15

Transports urbains
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LES CONSÉQUENCES
des refus de tri 
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Une vingtaine d’élus, certains accompagnés de leurs 
enfants collégiens, ont répondu à l’invitation du 
Siectom (syndicat de ramassage des déchets) et de 

Valor Béarn (gestionnaire du centre de tri) pour visiter le 
centre de tri de Sévignacq en charge de notre territoire.

Grâce à une première présentation, chacun aura pu réaliser 
que la grande diversité des matériaux qui composent 
l’ensemble de nos déchets du quotidien exige de se poser 
les bonnes questions afin d’agir en citoyen respectueux et 
responsable.

Pour le papier et les journaux c’est très facile, ils sont à jeter 
dans la poubelle jaune. Mais pour le reste ? C’est presque 
aussi facile : Est-ce un emballage ? Si oui, c’est dans le bac 
jaune, si non c’est pour les ordures ménagères.  Certains 
emballages issus du bricolage ou jardinage (produits 
chimiques etc...) sont à porter en déchèterie , où ils seront 
traités avec toutes les précautions d’usage.

La visite s’est poursuivie autour du passage des déchets sur 
les différents tapis : plastiques, cartons, aluminium…. jusqu’au 
local des « valoristes » qui réalisent le dernier tri à la main.

La déambulation s’est terminée au milieu des ballots de 
plastiques de couleur ou de canettes, prêts à partir pour une 
nouvelle « vie », puisqu’ils seront recyclés dans des usines, 
le plus souvent pas très loin d’ici.

La haute technicité du centre de tri, reconnue au niveau 
national, puisque des villes comme La Rochelle, Montpellier 
ou Clermont-Ferrand n’hésitent pas à faire appel à ses 
services en cas d’avarie de leur côté, en aura surpris plus 
d’un !!! Le progrès ne se fait pas que dans les zones à forte 
densité.

Et s’il était nécessaire de comprendre les enjeux 
environnementaux du tri, avec les chiffres annoncés, les 
intérêts économiques générés par le tri ont fini de convaincre 
tout le monde : il y a des emplois créés (les embauches 
continuent) , il y a une réduction évidente des déchets à 
incinérer, des ressources économisées et de la pollution 
évitée.

Gardons en tête néanmoins que le meilleur des déchets est 
celui qu’on ne produit pas.

VISITE DU CENTRE
DE TRI DE SÉVIGNACQ

Les déchets non recyclables, ou erreurs de tri, sont 
alors séparés du reste des matières recyclables. Ils 
sont regroupés, compactés puis reprennent la route 

pour être incinérés à l’Unité de Valorisation Énergétique 
de Lescar.

Ces erreurs de tri représentent donc des frais 
supplémentaires non négligeables pour la collectivité 
(coût de main-d’œuvre pour le tri + coût de transport 
vers l’incinérateur).

En 2020, ces refus ont coûté 115 000 € à la collectivité, 
ce qui représente un coût supplémentaire de 2 € par 

habitant. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) dont vous vous acquittez via les impôts fonciers 

prend en considération ce surcoût.

Le respect et la compréhension des consignes de tri sont 
donc essentiels pour limiter ces erreurs onéreuses ! 

Les déchets d’emballages qui arrivent au Centre de tri Valor Béarn à Sévignacq sont 
triés à 80 % mécaniquement et les 20 % restant sont triés manuellement par des 
hommes et des femmes (appelés valoristes) qui interviennent en bout de chaîne. 
Ces derniers affinent le tri afin que les matières expédiées aux recycleurs soient de 
bonne constitution.

Les bacs sont à sortir la 
veille au soir pour assurer 

leur bonne collecte  !

Retrouvez toutes les informations 
du SIECTOM sur :

siectom.jimdofree.com

Calendrier des collectes 2022 à Serres-Castet 

Pas moins de 11 jardins 
ou terrasses, cette 
année encore, ont été 

récompensés lors de la 
soirée du 20 octobre.

Le jury en avait pris « plein 
les yeux » fin mai lors de ses 
visites.

Effet confinement ou 
pas ? Les Serrois s’étaient 
surpassés. Chacun dans son 
style : jardin exotique pour 
certains, épuré pour d’autres, 
ou encore totalement 

repensés pour d’anciens 
participants.

À chacun son thème, son 
caractère… Le bonheur de 
créer et faire vivre son petit 
coin de verdure.

La cérémonie s’est déroulée 
au rythme des remises de 
cadeaux, d’échanges de 
petites astuces de jardiniers, 
et le plaisir de voir défiler les 
photos des jardins visités 
cette année.

Cérémonie des jardins fleuris

Vous pouvez télécharger ce calendrier sur le site web de la Commune : www.serres-castet.fr/pages/environnement-dechets-eau/25



LES ASSOCIATIONS COMMUNALES
Amicale Laïque l’Espérance
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À l’Amicale Laïque l’Espérance de 
Serres-Castet, peut-être l’année 
de l’espoir ?

La conclusion de la précédente année 
d’activités fut vraiment difficile à vivre !

Pas de repas de fin d’année, pas de 
voyage clôturant habituellement les 
saisons, pas de visibilité pour la suite, 
que ce soit en nombre d’adhérents 
et donc bien entendu, une opacité 
financière pour l’avenir…

Même pas d’assemblée générale, 
d’ordinaire si festive. Ce poids si lourd, 
provoqué par cette pandémie fut en 
tout cas bien difficile à porter par les 
dirigeants, un peu lassés par toutes ces 
interdictions successives !

Et vint l’espoir…

Et c’est alors que nous avons 
découvert, lors de la reprise d’activités 
en septembre, cet immense besoin 
de sortir de chez soi, d’adhérer à 
des projets, de retrouver tout ce qui 
est collectif finalement suite à cet 
isolement imposé.

En effet, grâce à la fidélité des 
responsables et à la persévérance 
et motivation des éducateurs/
encadrants, toutes nos activités 
sont immédiatement reparties de 
plus belles, avec même beaucoup 
d’engouement créé par ce besoin 
« d’éclatement » sans doute !

Bien sûr, comme tous les ans, un 
certain renouvellement a eu lieu dans 
les dirigeants : Mahdy et ses fameuses 
interventions lors des AG et Yvon le 
fidèle ont passé le relais après tant 
d’années à gérer la gym d’entretien, 
très grosse activité le de l’Amicale. Une 
succession bien préparée avec Edith et 
Perrine pour prendre la suite…

Mais aussi, hélas pour des raisons plus 
graves, comme le décès subit et brutal 
de Chantal, pilier de l’activité florissante 
de la peinture ! La soudaineté de cette 
perte d’une grande dirigeante nous 
a laissé dans une grande peine, mais 
Christine a pris le relais au côté de 
Stéphanie pour continuer l’œuvre de 
Chantal…

Parmi les créateurs de l’Amicale Laïque 
l’Espérance, Henri Capulet s’en est allé 
sans aucun doute rejoindre « lou petit 
paradis », cette pièce béarnaise en 
patois qu’il adorait et où il excellait.

Bien entouré de Jeanette, Marcel, Dédé 
et tous les autres Serrois amoureux 
de cette belle culture béarnaise, il 
parcourait les villages du Béarn, faisant 
vivre aussi avec sa chère Renée ces 
chants béarnais jusqu’à Siros parfois.

Première activité de l’Espérance, 
derrière les instituteurs des années 60, 
cette belle équipe encadrait les séances 
récréatives autour des enfants de 
l’école.

Henri Capulet, ce grand amoureux du 
« haut de Serres », s’était beaucoup 
impliqué à la création du club de rugby, 
la création du lac Collinaire et au travers 
du comité des fêtes à l’organisation du 
Moto Cross Régional. Son implication 
était telle qu’il occupera plusieurs 
mandats d’élu municipal !

Dans son « petit paradis » aux côtés 
de Renée, il va rejoindre tout là-haut 
ces pionniers de la laïcité qu’étaient 
Pierrot et Dédé SOUMET, Suzanne et 
René LABES, Jean GEUSIDOU, Henri 
BAHURLET et bien d’autres Serrois 
valeureux…

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 : Bernadette Britis

n Badminton :
Valentin Ser et Valérie Oules

n Cyclotourisme : Clément Laborde

n Danse : Cécile Castet

n Espagnol : Fabienne Adam

n Gymnastique d’entretien :
Edith Mouton

n Gymnastique tonic : Paule Prat

n Italien : Paule Prat

n Judo : Fabienne Esposito

n Marche : Nathalie Deluga, Jocelyne     
    Robesson - Didier Plourahoué,
Jackie et Alain Forgues - Sébastien
Lanne-Touyagué

n Natation : Bruno Vanootegem et
Bernard Decarli

n Patchwork : Lydie Veracx

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
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Cours d’italien
Toujours un petit nombre de personnes inscrites au cours 
d’italien malgré les difficultés que nous rencontrons 
suite à la pandémie.

Nous étions toujours 2 groupes à suivre ces cours qui se 
déroulent dans la salle de l’amicale, comme les années 
précédentes le samedi matin. Les cours sont animés par 
Malika GUECHAOUI.

Nous faisons de très nombreux progrès et nous 
efforçons de parler durant tout le cours en italien bien 
sûr !

Et pour cela, nous disposons de livres de cours 
indispensables, d’articles de presse ou de recettes de 
cuisine.

Et tout cela dans une ambiance détendue permettant à 
chacun de pouvoir s’exprimer.

CIAO A TUTTI

Cours d’anglais
Après deux saisons perturbées par la situation sanitaire, 
les cours d’anglais ont repris ce début du mois d’octobre.

Le nombre d’inscrits est très sensiblement identique 
aux saisons précédentes, 22 adhérents pour cette 
saison 2021-2022.

Des anciens nous ont fait faux bond et de nouveaux 
participants les ont remplacés. Rien de changé quant 
à l’organisation des cours. Ils sont dispensés le mardi 
de 18h30 à 19h30 pour le premier niveau et de 19h30 
à 20h30 pour les « confirmés » à la salle de l’Amicale.

L’animatrice Ann Marcoen reste fidèle au poste. Qu’elle 
soit encore ici remerciée pour son investissement en 
ayant assuré les cours à distance pour la deuxième 
année consécutive.

Badminton
Les « Not so bad » sont présents cette 

année encore pour pratiquer du 
badminton à Serres-Castet.

Une nouvelle saison avec 
un mélange de joueurs 

débutants et confirmés. 
C’est avec grand plaisir 
que nous accueillons 
chaque année de 

nouveaux venus qui 
viennent s’essayer au 

plaisir de ce jeu.

Les entraînements se déroulent le 
lundi et vendredi à partir de 20h30 et 
sont ouverts à tous à partir de 15 ans.

Pour les plus motivés, des tournois sont 
même organisés toute l’année dans 
une ambiance détendue. Lors de ces 
événements, se rencontrent des joueurs 
de tous niveaux, qui viennent progresser 
mais aussi échanger et s’amuser.

Vous cherchez un sport pour vous 
défouler dans une ambiance conviviale, 
alors venez faire un essai. Vous vous 
découvrirez peut-être une nouvelle 
passion…

À très bientôt sur les terrains !

Malgré les contraintes liées 
à la crise sanitaire, l’année 

2021 s’est déroulée presque 
normalement pour la section 
cyclos de l’Amicale Laïque de 
Serres -Castet.  

Organisés en 2 ou 3 groupes 
suivant les allures souhaitées, 

les 52 adhérents (dont 15 
féminines) se sont retrouvés 

deux fois par semaine le mardi et le samedi pour des 
randonnées sur les routes du Béarn ou des sorties plus 
lointaines délocalisées qui cette année leur ont permis 
de découvrir les coteaux du Tursan, du Madiran ou de la 
région de Monein.

Reporté à plusieurs reprises, le voyage annuel d’une 
semaine a eu lieu au mois de septembre dans la région 
de Landaul dans le Morbihan où les 21 participants 
cyclos ou accompagnateurs ont bénéficié d’un temps 
idéal pour découvrir toutes les richesses touristiques et 
gastronomiques d’une belle contrée. L’année prochaine, 
la section prendra la direction de Calpe dans le sud de 
l’Espagne pour découvrir d’autres horizons.

Les cyclos savent aussi manifester leur solidarité en 
participant à des actions à vocation humanitaire. En 2021, 
ils se sont associés à Octobre rose pour le cancer du 
sein et ils ont apporté leur aide au Téléthon au mois de 
décembre en organisant un lavage de voitures.

Renseignements : Clément Laborde 06 84 27 24 35

COURS D’ESPAGNOL

Ce n’est pas sans une certaine émotion 
que nous avons dit « au revoir » à Carolina 
qui après de nombreuses années de bons 
et loyaux services a quitté son activité 
d’enseignement au sein de l’ALE. « Merci 
Carolina pour ton implication et beaucoup de 
joie et de bonheur pour l’avenir ».

Nous avons donc le plaisir d’accueillir Marie 
Cauquil, professeure d’espagnol, qui reprend 
le flambeau et qui dès le mois d’octobre s’est 
attelée à la tâche.

Les cours se déroulent dans la bonne humeur 
et la convivialité.

Essentiellement basés sur le dialogue, ils 
intègrent les notions de grammaire et de 
conjugaison.

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 18h - 19h
• lundi 19h - 20h cours 

débutants
• vendredi 14h - 15h
• vendredi 14h – 15h
• vendredi 15h – 16h

Il est encore possible de 
s’inscrire.
Alors plus d’hésitation, 
rejoignez-nous !

La section cyclo de l’Amicale laïque de Serres-Castet tient 
à mettre à l’honneur Robert Dupont un des piliers du club 
qui a connu une vie sportive très riche tournée vers le 
ski, la montagne ou le vélo avec une carrière de coureur 
amateur sur les routes de la région

Au terme de ses 94 printemps, 
notre bigourdan bon teint parti-
cipe toujours aux sorties et aux 
voyages de la section dont il a 
été le fer de lance par ses qua-
lités d’organisateur et par son 
souci constant d’associer vélo et 
convivialité.

Toujours de bon conseil pour les 
nouveaux, soucieux de faire par-
tager son esprit de curiosité for-
gé dans ses voyages lointains, il 
reste le leader du Grupetto, son 
amour du vélo n’a pas faibli au fil 
des ans quand on voit le nombre 
de coupes ramenées des sor-
ties ou des manifestations exté-
rieures.

Un grand merci à toi Robert de la part des cyclos et conti-
nues de courtiser encore la petite reine de nombreuses 
années.

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
pour les cyclos de l’Amicale Laïque
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U
n ballet Deuxième année 
difficile et particulière pour 
l’art et le spectacle.

Cours en salle de danse en début 
d’année, confinement, cours en visio 
en bravant les soucis techniques, 
cours en extérieur en défiant la 
météo capricieuse.

Malgré la distance physique, 
la démotivation parfois, nous 
retrouvons enfin le parquet de la 
salle de danse en mai.

Ainsi, en un mois tous les élèves 
ont réussi avec brio grâce à cette 
envie, cette passion, à apprendre 
une chorégraphie afin de réaliser un 
ballet de danse virtuel.

Les 18 cours costumés et coiffés ont 
participé à ce film transmis ensuite 
à la famille.

Katia les remercie de tout cœur et 
les félicite pour leur investissement !

Les élèves toujours passionnés 
sont heureux de reprendre cette 
nouvelle saison et ressentir de 
nouveau la scène. Certains cours ont 
déjà participé aux représentations 
du Festival Théâtre et Chocolat 
et du Téléthon en novembre et 
décembre.

RDV lors de notre ballet de fin 
d’année les 24, 25, 26 juin 2022 pour 
redécouvrir Katia et ses élèves qui 
viennent danser avec leur cœur.

La danse est l’art de tout dire sans 
dire un mot.

Contact : Cécile Castet
amicale.laique.danse@gmail.com
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Il y a les nouveaux arrivés pour qui 
la gym permet les rencontres, 
ceux qui se remettent à 

bouger, ceux qui veulent rester 
en forme, ceux qui ont besoin de 
se dépenser, ceux qui souhaitent 
repousser leurs limites et se 
surpasser, ceux qui veulent perdre 
du poids et se tonifier, et ceux qui 
ne savent plus bien pourquoi ils 
sont là !

Peu importe la raison, l’important 
est de participer, de se surprendre, 
de prendre soin de soi, et de passer 
un bon moment tous ensemble !

Cette année, l’activité gym compte 
93 inscrits, de quoi faire un pied 
de nez au covid : la vie reprend le 
dessus !

L’hiver, entre froid, fatigue et jours 
qui diminuent, les excuses sont 
innombrables ! Hop, on se motive 
tous ensemble : la pratique de 
la gymnastique va rebooster 
vos défenses immunitaires, 
vous permettre de lutter contre 
la fatigue et la dépression 
saisonnière et entretenir vos 
masses musculaires.

Pour plus d’informations sur 
le sport santé et suivre nos 
actualités, retrouvez-nous 
sur Facebook « Gymnastique 
d’Entretien Serres-Castet - 
Amicale Laïque l’Espérance ».

DANSE

GYM D’ENTRETIEN

COURIR, SAUTER, 
LANCER, ATTRAPER, 
GRIMPER, ROULER…
Nous commençons la séance par la 
mise en route (échauffement de tout 
le corps sous forme de jeux, travail du 
souffle...), puis le corps de séance et 
le retour au calme (des histoires, des 
chansons, de la relaxation...). 

Voici la liste des activités que 
les enfants vont découvrir tout 
au long de l’année : jonglage,  
travail avec un parachute,  
parcours de motricité, sport avec 
raquettes (badminton, tennis...),  
activités avec ballons (basket, 
foot, volley...), yoga, GRS, sport de 
contact, danse, jeux collectifs, 
frisbee, acrosport, athlétisme…

Gym enfant = éveil sportif

Chaque enfant est unique…

C’est pourquoi nous portons une 
attention particulière à la diversité 
des activités proposées afin de 
permettre à l’enfant de découvrir et 
d’expérimenter de nouveaux sports 
possibles dans un environnement 
ludique et sécurisé.

Votre enfant va vivre des activités 
physiques et sportives diversifiées 
lui permettant de développer ses 
habiletés motrices, d’explorer son 

environnement, 
de stimuler son 
imaginaire et de s’engager vis-à-
vis de l’autre. Toutes les situations 
pédagogiques sous forme de 
jeu vont venir développer son 
autonomie et sa prise d’initiative.

Ici, on S’AMUSE par le mouvement, 
car l’enfant a besoin de bouger, de 
découvrir, de rencontrer « l’autre » 
par le jeu.

Baby Gym
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… c’est positif

En septembre 2015, lorsque la section marche de 
l’Amicale Laïque a vu le jour, l’équipe des guides était 
enthousiaste, empressée de démarrer l’aventure, 

hyper motivée à l’idée de promener le plus grand nombre 
sur les sentiers du PLR ; et le public a répondu présent.

Aujourd’hui, le monde a un peu changé, le vocabulaire 
aussi : cluster, variant Delta, click & collect, pass sanitaire, 
anti-Vax, patient zéro, cas contact, taux d’incidence … sont 
venus enrichir notre belle langue de Molière. Aujourd’hui, 
on peut aussi travailler devant la télé : c’est le télétravail.

Pourtant les mercredi, samedi et dimanche matin, les 
masques tombent et 2 heures durant, les maux s’estompent 
et ces vilains nouveaux mots sont mis en quatorzaine (en 
œufs, ça reste « douzaine »).

Il faut toujours jouer des coudes pour se faire une place 
dans les pelotons du mercredi matin, il faut penser 7 km/h 
ou plus pour espérer suivre dans le groupe de Seb, il ne faut 
pas craindre de mouiller les chaussettes et quelquefois 
aussi le maillot dans les autres balades hebdomadaires.

Pendant ces 120 minutes, des armées de t-shirt rose fluo 
ou vert anis s’ébrouent gaiement dans les campagnes, 
oubliant pour un moment les affres du reste de leur journée.

Si l’on s’y penche un peu, on peut trouver des corrélations 
entre les nouveautés du Petit Larousse et notre activité :

 CLUSTER : Regroupement de promeneurs qu’on trouve 
à 9h au Belvédère ou à Liben les 3ème, 6ème et 7ème jour de 
chaque semaine.

 FFP2 : François Faut Pas Pousser ; terme technique utilisé 
lorsqu’on marche avec François ; ça matche aussi avec 
Fabrice et Fabien, pas du tout avec Jocelyne, Alain, Jackie 
ou Nathalie.

 CAS CONTACT : Expression employée pour décrire 
l’action de la pointe de la chaussure du marcheur qui 
touche le tendon de son prédécesseur. Synonyme dans 
notre jargon : croche-pied

 TEST PCR : Sortie en mode Pas Cadencé Rural

 PATIENT ZERO : Se dit du 1er arrivé sur le point de départ, 
le jour d’une sortie ALE ; et ce n’est pas toujours le guide

 VARIANT DELTA : Cumul des différences d’altitudes lors 
de nos balades. Synonyme : Dénivelé positif

Positif, il faut l’être quand on marche, mais éviter de l’être 
le reste du temps : c’est là un paradoxe, mais aujourd’hui 
l’heure n’est plus à une contradiction prêt.

Voile radio-
commandée
Nous nous adonnons un peu au modélisme 
(fabrication), mais nous pratiquons surtout la 
navigation, l’entraînement à la régate.

Nous participons régulièrement à des 
compétitions avec les clubs de Biarritz, Mirande, 
Toulouse, Vitoria (Espagne), et même Angoulême 
qui compte pour le championnat de France.

Le gros de la flotte est constitué de voiliers 
« classe 1 m », mais nous avons aussi des 
« Micromagic » (53 cm) et des « RG 65 » (65 cm) 
pour accueillir les amateurs débutants.

La section Arts plastiques de 
l’Amicale Laïque, qui fonctionne 
en totale autonomie, compte 

cette année une petite dizaine 
d’adhérents qui se retrouvent 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.

Nouveauté de cette année, la section 
« Expression Textile » se joint aux 
Arts Plastiques une fois par mois, 
également en totale autonomie, avec 
tissus et machines à coudre pour des 
créations suivant les mêmes thèmes.

Une exposition commune à ces 
deux sections devrait avoir lieu en fin 
d’année scolaire au Belvédère.

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

ARTS PLASTIQUES
& EXPRESSION TEXTILE

Tous les membres prennent plaisir à se retrouver chaque 
lundi et vendredi de 18h30 à 20h00 à la salle de sport du 
parc Liben pour des parties acharnées dans un 

excellent état d’esprit.

Bonne humeur et convivialité sont les maîtres 
mots de la section.

N’hésitez pas à pousser la porte si vous 
souhaitez nous découvrir, vous serez 
accueilli chaleureusement.

Tennis de table
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Les cours à l’atelier ont repris au mois d’octobre 2021 et 
c’est avec enthousiasme que nous nous retrouvons, 
depuis plus de 15 ans maintenant, pour exercer notre 

passion durant les différents cours animés par Stéphanie 
Lepoutre :

•   Aquarelle le mardi de 14h à 16h

•   Dessin adultes le mardi de 16h à 17h30

  Dessin enfants (7 à 14 ans) le mercredi de 14h à 15h30

•   Peinture à l’huile le jeudi avec différents ateliers en 
journée et en soirée.

Durant tous les cours, 
les règles sanitaires 
mises en place avec 
l’Amicale et la Mairie 
sont respectées.

Stéphanie Lepoutre 
accueille tous ceux 
qui souhaitent 
exercer leurs talents 
créateurs dans un 
lieu bienveillant et 
convivial, que l’on soit 

débutant ou plus expérimenté, adulte ou enfant.

Les techniques enseignées touchent un large panel dans les 
domaines variés de la peinture (huile, acrylique, aquarelle…), 
du dessin (crayon, fusain, pastel…), du découpage, collage… 
avec différents supports et techniques.

Ainsi les portes de 
l’atelier sont grandes 
ouvertes à celles et 
ceux qui cherchent à 
découvrir une ou plu-
sieurs techniques, à 
se perfectionner dans 
un style et/ou plus li-
brement à libérer la 
créativité.

Tout est fait pour se 
sentir à l’aise et expri-
mer au mieux sa per-
sonnalité, le groupe 
favorisant cet état 
d’esprit positif, im-
pulsé par Stéphanie, 
qui est là pour gui-
der chacun de façon 
compétente et per-
sonnalisée.

Et pour compléter la démarche artistique, les cours peuvent 
s’appuyer sur des peintres, artistes, créateurs, grâce à la mise 
à disposition de beaux livres, mais aussi de visites d’expo-
sitions, lieux culturels, et plus globalement s’inspirer d’un 
voyage qui, cette année, devrait avoir lieu à… mystère à ce 
jour… !

Enfin, juin 2022 sera l’occasion, comme chaque fin année, 
d’une part de mettre en lumière les divers travaux des diffé-
rents cours de l’année écoulée, et d’autre part de tous nous 
retrouver et de vous accueillir autour d’un moment festif à la 
salle du Belvédère.
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POTERIE
L’Amicale Laïque l’Espérance propose une 

section poterie, destinée aux adultes, 2 fois 
par semaine.

Les cours ont lieu au 17 rue du Pont Long, le lundi 
de 18h30 à 21h30 et le vendredi de 14h à 17h.

Quinze élèves viennent régulièrement : 5 le lundi 

soir et 10 le vendredi. C’est satisfaisant pour 
une activité qui n’a pas débuté dans de bonnes 
conditions l’an passé compte tenu des différents 
confinements … mais elle mérite de se développer 
encore ! Nous acceptons d’autres inscriptions pour 
le lundi soir.

N’hésitez pas à venir pour voir comment fonctionne 
notre atelier !

L’apprentissage est à la portée de tous grâce à la 
bienveillance de Muriel qui sait prodiguer le bon 
conseil ou le bon geste, à chacun en fonction de 
son projet. La richesse des cours est due aussi 
aux différences de niveaux des élèves, (niveau 
débutant ou plus expérimenté !), les échanges de 
savoirs et d’expériences entre les participants, le 
tout dans une ambiance conviviale !

Pour ne pas oublier les enfants ; nous avons proposé 
un atelier poterie aux enfants dans le cadre du 
Téléthon ; Il a remporté un franc succès … Ils ont 
pu fabriquer des petits animaux, des bougeoirs 
ou autres décorations de Noël qui ont ensuite été 
cuites dans le four de l’atelier avant de leur être 
restitués !

L’expérience est à renouveler l’an prochain…

Patchwork
Les cours ont repris le lundi 4 octobre après un 
repos estival bien mérité, tous les lundis de 13h45 à 
16h45 dans la salle de l’Amicale Laïque.

L’atelier de patchwork a recueilli 14 adhésions dont 
1 nouvelle déjà bien intégrée dans notre groupe.

Un programme est proposé tout au long de 
l’année mais chacune travaille à son rythme 
dans une ambiance conviviale. Nous participons 
régulièrement au Téléthon en organisant 
une tombola et une vente de petits objets 
(décorations Noël, sacs, pochettes et autres) 
au Centre Alexis Peyret le vendredi soir.

Nous sommes également présentes sur le 
marché le samedi matin.

Notre atelier expose à la salle du 
Belvédère du 31 mars au 3 avril 2022.

ATELIERS
aquarelle – huile – dessin
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VTT
Les Petits Pignons pratiquent le VTT 
sur les sentiers de Serres-Castet 
et des villages alentour tous les 
samedis après-midi avec un départ 
de la piscine.

Nous organisons régulièrement des 
sorties avec un départ délocalisé 
(Auriac, Artiguelouve…) afin de 
découvrir de nouveaux singles.

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

La vie du club sera rythmée durant 
cette année 2022 par plusieurs événements 
majeurs :

• La traditionnelle Randonnée des Lacs et 
des Collines sera organisée le 22 mai par 
l’association.

• Nous découvrirons de nouveaux sentiers 
dans le Lot ou au Lac du Salagou lors de 
notre week-end club mi-juin

• Les sentiers d’AINSA en Espagne nous 
accueillerons en septembre

Rejoignez-nous (à partir de 16 ans) en 
contactant Guilhem 06 33 21 21 24 ou Hervé 
06 07 01 80 38

Parents, si vous souhaitez que votre enfant 
découvre le ski ou se perfectionne, vous 

pouvez l’inscrire à la section ski de l’Amicale qui accueille 
chaque année une cinquantaine d’enfants.

L’activité commence en janvier et se pratique durant 9 
séances, les mercredis de 12h à 19h, à l’exception des 
vacances scolaires. Elle concerne prioritairement les enfants 
de la commune de Serres-Castet âgés de 6 à 11 ans. Les 
séances se pratiquent à la station de Gourette et les enfants 
sont regroupés par niveau pour skier. En fin de saison un 
test de niveau est réalisé pour décrocher les étoiles. Si pour 
des raisons majeures (météo, fermeture de la station ou 
l’état des routes) l’activité ne peut pas s’effectuer dans de 
bonnes conditions, celle-ci sera remplacée par une sortie à 
la patinoire d’Anglet.

Les inscriptions ont lieu au début du mois de septembre à 
la salle du Belvédère, en face de la mairie.

Comité des fêtes
Serroise, Serrois,

Le comité des fêtes souhaite tout d’abord 
remercier l’ensemble des acteurs et des 
participants présents tout au long des 
fêtes 2021 si spéciales.

Nous sommes une association à but non 
lucratif qui a comme objectif de divertir 
les villageois en organisant des fêtes an-
nuelles accessibles à tous.

Nos membres ? Une bande de jeunes 
dynamiques et motivés en perpétuelle 
quête de nouveauté. Nous recherchons 
des nouvelles personnes pour renforcer 
encore et toujours ce comité…

Tu es intéressé ? Si tu penses avoir 
toutes les qualités pour nous rejoindre, 
nous te laissons nous contacter.  N’hé-
site pas ! Facebook : Comité des fêtes de 
Serres-Castet - Insta : comitedesfetes.sc

Nous vous souhaitons une bonne année 
2022. À très vite.

  Comité des Fêtes de Serres-Castet

  comitedesfetes.sc

SKI : Que la neige est 
belle ! 

GYM TONIC

Tout avait bien débuté en ce début de mois 
d’octobre pour retrouver une forme physique 
exceptionnelle grâce au cours de gym tonic : mais 

nous connaissons tous la suite….

Toute fois durant le mois d’octobre, les cours reprirent 
dans une ambiance très studieuse et sympathique mais 
hélas les confinements suivants ne nous permirent pas 
de nous retrouver en salle mais de 
travailler chez nous grâce aux cours 
envoyés toutes les semaines par 
notre coach Marie Trujillo que 
nous remercions beaucoup.

Puis courant le mois de mai, 
nous avons terminé l’année 
en présentiel en respectant 
les gestes barrières et de 
plus en plein air car la météo 
était également contente de ce 
changement !

Les cours ont lieu toujours les vendredis soir de 18h à 
19h ou de 19h à 20h dans la salle de danse du centre 
Alexis Peyret.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

ASSOCIATION  
DES PARENTS D’ÉLÈVES

L’association des Parents 
d’Élèves se mobilise chaque 
année pour les activités 

scolaires et extrascolaires de nos 
enfants. Nous sommes aussi un 
intermédiaire entre les parents et 
les écoles.

Les parents qui souhaitent y 
adhérer doivent s’inscrire par 
un bulletin téléchargeable sur 
notre site internet www.ape-
serrescastet.fr (s’ils ne le font 
pas en début d’année via notre 
gazette) et payer une cotisation 
de 5 € (quel que soit le nombre 
d’enfants).

Non seulement cela nous permet 
de les informer de nos réunions 
et de nos actions, mais aussi de 
les solliciter selon leur disponibi-
lité pour nous aider au besoin.

Nous organisons des concours 
de dessin, tombola, nous don-
nons une participation aux écoles 
pour les sorties, nous offrons le 
goûter le jour du cross et nous 
participons chaque année au Té-
léthon.

Nous essaierons encore cette 
année de finir en beauté avec 
une fête.

Nous faisons au mieux selon les 
conditions sanitaires pour donner 
le plus de bonheur à nos enfants !

Pour ceux et celles qui veulent 
nous suivre, nous avons créé une 
page Facebook. N’hésitez pas à 
liker…

Les co-Présidentes de l’APE : 
Audrey Hennebique et Anne 
Motta Torres

L’AMAP : UNE 
ALTERNATIVE POUR 
MANGER DE SAISON, 
LOCAL ET BIO À PRIX 
ABORDABLE

Une AMAP, c’est une Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne et de proximité 
autogérée par les amapiens-consommateurs. Le 

jeudi, entre 18h30 et 19h15, producteurs et amapiens se 
retrouvent sous la Halle des 4 Saisons à Serres-Castet pour 
la distribution des produits. Les livraisons se font en mode 
« drive » et en toute convivialité : c’est rapide et chaleureux. 
Ceux qui le souhaitent, peuvent passer un peu de temps 
avec le producteur pour l’interroger ou pour avoir tout 
simplement le plaisir d’échanger.

Deux fois dans l’année, automne/hiver et printemps/
été, des contrats sont proposés. Vous choisissez un ou 
plusieurs contrats, comme bon vous semble, ainsi que la 
possibilité d’étaler vos paiements jusqu’à 6 mois. Pourquoi 
des contrats ? Les contrats permettent aux amapiens de 
soutenir directement nos 20 producteurs locaux. Nos 
agriculteurs sont en contrepartie assurés d’avoir une 
sécurité financière procurée par l’achat à l’avance de leur 
production. La durée des contrats varie en fonction des 
producteurs et des produits de saison.

Nos producteurs s’engagent à livrer des produits frais :

• Toutes les semaines : légumes, œufs, pains, lait de 
vache cru, yaourts, fromage blanc et crèmes dessert

• Toutes les 3 semaines : les poulets. Tous les mois : 
pommes et kiwis, fus de fruits, fromage de brebis, porc 
frais et salaisons

• Et ponctuellement… Du miel et des produits de 
la ruche, de l’huile de colza et de tournesol, des 
légumineuses, des pleurotes, des conserves de viande 
bovine, de la viande de bœuf et de veau.

Et aussi… De la bière, de 
l’agneau broutard quand il 
est « à point », des fromages 
de chèvre dès le mois de 
mars, des escargots cuisinés 
une fois par an en décembre, 
des myrtilles en juillet, des fraises 
et des framboises fraîches en saison, 
des sorbets confectionnés à la ferme en été, de la spiruline 
et de la gelée royale pour vos cures périodiques. Vous 
pouvez nous rejoindre à tout moment dans l’année. Vous 
pouvez nous rejoindre à tout moment dans l’année. Envie 
de devenir amapien ? 

Contactez-nous ! amapluydebearn@amap-aquitaine.
org  Monique Avignon - 06 75 13 83 05 / Marie-Noëlle 
Gourguechon - 06 88 98 11 69



ASSOCIATIONS DIVERSES / 30ASSOS COMMUNALES ASSOCIATIONS DIVERSES / 31ASSOS COMMUNALES

Nous sommes présents dans plusieurs 
établissements scolaires (Saint Joseph Morlaàs, 
la Salle Saint Joseph Jurançon, Saint Maur, la salle 

Saint Joseph Jurançon, Montardon, Thèze, Marguerite de 
Navarre, Sainte Ursule) et autres associations (Le Labo, 
...).

Arts Muse et Vous compte près de 350 comédiens qui 
ont cours régulièrement et, en plus, 300 enfants vont 
nous voir dans les écoles.

Parmi ces comédiens, 24 sont en situation de handicap 
(ADAPEI de Sauvagnon) et vont jouer avec nous pour la 
onzième année consécutive.

En parallèle, les projets sont nombreux :

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

- Les 15-16 ans de Serres-Castet partiront en tournée 
en Nouvelle-Aquitaine au printemps. Les thèmes : le 
harcèlement scolaire, les discriminations. Des sketchs 
drôles ou émouvants, le tout appuyé par quelques 
tableaux. Nos jeunes parleront aux jeunes et feront 
passer leur message ! Puis ce sera au tour du groupe 
ados de Morlaàs début juillet.

- Festival Festi’School : Nous proposons la quatrième 
édition de ce festival des écoles primaires. 5 groupes (135 
enfants) se retrouveront sur scène le 17 décembre à la 
salle Liben.

- Festival Festi’Muse : Nous revenons pour une quatrième 
édition encore plus grande (repas, animations autour 
des spectacles) ! Ce festival n’en finit plus de grandir et 
c’est un immense succès. Le week-end du 28 et 29 mai 
2022, 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, Thèze, 
Ouillon, Morlaàs et Uzein.

Pour financer ces projets, nous serons présents à Sport 
2000 du 18 au 24 décembre 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 
Vanessa Briffaut-Gèze, Ophélie Ageorges et Amaury 
Treint. Stéphanie Mazier continue à la trésorerie et 
Corinne Abmésélélème le secrétariat.

Il y avait du monde, ce jeudi 
11 novembre 2021, devant 
le monument aux morts, 
sur la place de la mairie de 
Serres-Castet, pour célébrer 
la 103ème commémoration de 
l’armistice entre la France 
et l’Allemagne, signée le 
11 novembre 1918.

L’harmonie du Luy a joué 
la Marseillaise après que le 
maire Jean-Yves Courrèges, 
accompagné des membres 
du Conseil municipal des 
enfants et du président des 
anciens combattant aient 
déposé une gerbe.

Au cours de cette cérémonie 
deux anciens combattants 
ont été décorés par Daniel 
Dering, président des AC de 
Serres-Castet.

M. FONTAINE Jean –Claude 
s’est vu remettre la croix du 
combattant.

M. SENECHAL Maurice 
a reçu la médaille 
commémorative AFN avec 
agrafe « Algérie ».

SOLEIL
ET PUBLIC POUR
LA CÉRÉMONIE DU 
11 NOVEMBRE 

UN PETIT TRAIT 
D’HISTOIRE POUR 
MIEUX CONNAÎTRE 
LES ASSOCIATIONS 
D’ANCIENS 
COMBATTANTS 

Le 11 novembre 1918 à 10h40 quelque part dans 
les Vosges, tombe le dernier soldat français de 
la guerre 1914-1918. Ce même 11 novembre à 11h 
est signé dans la forêt de Compiègne, dans un 
wagon à Rethondes, l’armistice mettant fin à la 
guerre la plus effroyable que l’espèce humaine 
ait connue.15 jours après l’armistice est créé 
l’Union Nationale des Combattants, citée dans 
le journal officiel du 11 décembre 1918. Elle est 
reconnue d’utilité publique par décret du 20 mai 
1920. Georges Clemenceau et le révérend père 
Brottier, deux hommes aussi peu semblables que 
l’eau et le feu, en sont les fondateurs. Clémenceau 
remet en premier au trésorier de l’UNC, la somme 
de 100 000 francs or, provenant d’un don d’une 
mère, dont le fils est tombé au combat. Sous cette 
impulsion, les premières associations d’anciens 
combattants naissent. 

Anciens combattants 
de Serres-Castet

L’amicale des anciens combattants de Serres-Castet est 
une association déclarée en préfecture des Pyrénées-
Atlantiques. Elle regroupe toutes les femmes et les 

hommes qui ont participé à des conflits au cours des XXème 

et XXIème siècles. Elle rassemble également les veuves 
d’anciens combattants et des sympathisants.

Les anciens combattants participent à toutes les fêtes 
patriotiques. Ils sont un facteur essentiel pour la transmission 
de la mémoire. L’association vient également en aide aux 
veuves les plus démunies.

Nous invitons les anciens combattants de tous conflits, 
les OPEX, à nous rejoindre pour que notre amicale puisse 
continuer d’effectuer le devoir de mémoire qui lui incombe.

Depuis cette année, l’amicale est dotée d’un site internet 
destiné à l’information de nos membres, veuves et 
sympathisants. www.aacsc64121.fr

Composition du bureau :

Président : Daniel DERING /
Vice-président :  Robert JAUNIERS

Secrétaire : Hervé IGLISIAS /
Vice-secrétaire : Henri THIBAUT

Trésorier : Josiane DUBOIS /
Vice-trésorier : René GONNON

Porte-drapeau :  René GONNON / 
Jean BERNADE

La saison 2021-2022 est celle d’une énorme avancée pour Arts Muse et Vous 
car l’Atelier d’Elsa nous a rejoint. Elsa emmène son savoir-faire (études dans 
le théâtre), ses doigts de fée (costumes, accessoires, décors), et ses élèves. Notre 
association propose ainsi des ateliers théâtre réguliers à Serres-Castet, Uzein, 
Sauvagnon (Adapei), Barinque, Morlaàs, Ouillon, Navailles-Angos, Riupeyrous.

ART MUSE ET VOUS :
un immense pas

Contacts :
06 61 99 04 71
artsmuseetvous@gmail.com
92 Rue de Bielle
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Suite à des articles parus 
dans les journaux La 
République et Sud-

Ouest Béarn pour l’appel à de 
nouveaux adhérents, celui-
ci a vu l’arrivée de nouveaux 
jeunes licenciés âgés de 6 à 12 
ans qui souhaitent découvrir la 
pratique du cyclisme avec des 
séances sur l’agilité, l’adresse, le 
contenu du vélo, la mécanique, 
l’hygiène de voie, le respect 
et la politesse aux arrivées et 
départs à l’entraînement et en 
compétition.

L’année 2021 nous a donné de 
grandes satisfactions sur le plan 
assiduité aux entraînements, le 
sérieux, l’écoute et les résultats 
qu’ils soient sur la route, le 
cyclo-cross et les TDJV.

Dans les différentes épreuves 
nos jeunes ont apporté des 
satisfactions aux éducateurs du 

club mais aussi aux parents qui sont 
heureux de voir leurs enfants obtenir 
les différents résultats énumérés dans 
les médias.

Le cyclisme reste un sport où la 
personne qui se trouve sur le vélo 
est dans l’obligation de pédaler 
pour avancer et suivant son degré 
de résultat, les éducateurs du club 
apportent leur connaissance afin de les 
aider à améliorer leur comportement et 
les résultats.

De plus, les éducateurs analysent le 
tempérament de chaque individu sur 

les entraînements et les épreuves afin 
de leur apporter une amélioration et 
rectifier les différentes anomalies qu’un 
jeune peut avoir.

En 2021, nous avons organisé le 
Grand Prix des Fêtes le 29 août avec 
un succès important sur le nombre 
de participants présents. En effet 
180 jeunes, École de Vélo, Minimes, 
Cadets ont disputé l’épreuve avec des 
vainqueurs qui peuvent être des futurs 
Julien ALAPHILIPPE, c’est à souhaiter.

Remerciements aux parents des jeunes 
de notre club qui ont assuré la sécurité 
de l’épreuve.

En 2022, l’épreuve se déroulera 
le 28 août 2022 avec les mêmes 
catégories de jeunes.

Si votre enfant (fille ou garçon) souhaite 
découvrir le cyclisme au Sprinter Club 
de Serres-Castet, la porte est grande 
ouverte.

Vous avez aussi la 
possibilité de vous 
rendre sur le site du 
club pour avoir une 
idée sur le contenu du 
club et les différents 
renseignements y 
figurant : https://

sprinterclubserrescastet.wordpress.
com/

  07 88 25 83 23 M. Limoges

  06 08 68 64 21 M. Roberty

Le Sprinter Club de Serres Castet est 
resté quinze jours au chômage pour 
l’année 2021 suite à cette pandémie. 
Toutefois, depuis le mois de juin, 
le club a repris les entraînements 
uniquement le mercredi de 14h30 à 
16h30 et les compétitions niveau École 
de Cyclisme, Minimes et Cadets.

SPRINTER CLUB Quillous
Pour la deuxième 
saison consécutive, 
nous avons été privés 
de compétition, toujours 
en raison de la crise 
sanitaire.
Malgré tout, nous avons 
participé à deux journées 
d’initiation cet été à Décathlon 
et une rencontre à St-Sever (que nous 
avons gagné) en confrontation avec les 
clubs de quilles au maillet.
Souhaitons que la saison 2022 puisse se 
dérouler normalement malgré un effectif 
qui s’amenuit... Nous attendons le feu vert 
du Comité Sportif Départemental.
Cette fin d’année nous avons eu la 
tristesse de perdre un des nôtres, Jean 
Tapie, licencié de longue date au club
Serrois... Un homme convivial et serviable 
qui va beaucoup nous manquer.
La porte reste ouverte à tous ceux qui 
veulent découvrir les quilles de six...
Les entraînements se faisant au parc 
Liben à partir du mois de février tous les 
jeudis à 18h.

Amicalement et sportivement
Les co-présidents :  Christine Casenave - 
Armand Cénac

LA BRADERIE   
DU SECOURS CATHOLIQUE

Malgré des conditions dra-
coniennes liées à la pan-
démie (pass sanitaire, 

masque, gel et distanciation) les 
clients ont été au RDV et nous 
pouvons dire que cette braderie a 
connu un vrai succès. L’équipe du 
Secours Catholique s’en réjouit 
car c’est notre principale rentrée 
d’argent après les dons récoltés 
au sein de nos 3 paroisses.

Toujours malgré les conditions 
sanitaires compliquées les bé-
névoles chargées de l’Épicerie 
Solidaire ont réussi à conserver 
l’esprit de l’épicerie à savoir pri-
vilégier l’accueil sur RDV et don-
ner ainsi à chacun de choisir le 
contenu de son panier. Depuis 
notre installation au 17 rue du 
Pont Long à Serres-Castet, le 
nombre des personnes aidées 
est en constante augmentation. 
En cette fin d’année nous rece-
vrons 27 familles dont certaines 
ont de jeunes enfants à charge

L’équipe doit se préoccuper du 
renouvellement de ses effectifs, 
de sa responsable et de sa tré-
sorière

Nous réfléchissons également à 
un partenariat avec d’autres as-
sociations engagées dans l’aide 
alimentaire pour faire évoluer 
l’épicerie solidaire.

Cette année 2021, 
encore marquée 
par la Covid , n’a pas 

empêché les membres de 
cette petite association 
de se retrouver les 
mercredis après-midi, jour 
de l’entraînement officiel, 
et les autres jours de la 
semaine pour les plus 
férus. Ils ont pu taquiner le 
cochonnet en respectant 
les gestes barrières et en 
respectant la distanciation 
du mieux possible.

Bravo à tous ces joueurs 
qui sont venus retrouver 
un peu de la vie d’avant 
pour les uns, maintenir un 

lien ou assouvir tout simplement une 
passion pour les autres.

Cette année 2021 les activités du 
club ont été réduites à néant, nous 
avons annulé notre participation à 
la soirée Salsa, annulé l’organisation 
du concours des fêtes locales, les 
contraintes administratives étant trop 
lourdes à gérer, nous espérons que 
2022 soit plus clémente.

Si vous aimez la pétanque, si vous 
aimez la compétition amicale, venez 
nous rejoindre les mercredis à partir de 
16 /17h sur le terrain des Quillous, quel 
que soit votre niveau vous trouverez 
une petite doublette ou triplette à 
intégrer.

LES COCHONNETS  
DU LUY DE BÉARN
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1992 -2020 : notre centre social Alexis 
Peyret soufflera cette année ses 30 
bougies. Espérons que la pandémie 
nous laissera quelques moments de 
répit pour fêter cet anniversaire.

Pendant 30 ans le Centre a été un 
témoin privilégié des évolutions 
sociales vécues par les habitants 
de son territoire d’intervention. Il est 
aujourd’hui une structure propice à 
l’innovation et au développement 
social qu’il initie en concertation avec 
les différents partenaires.
En 2021, notre espace d’accès aux 
droits et services s’est structuré autour 
de la France Service et des différents 
partenaires de plus en plus nombreux.
Les activités qui avaient tant manqué 
aux habitants et surtout à nos séniors 
ont repris en septembre 2021.

L’équipe de salariés, largement 
renouvelée, est à votre écoute pour 
vous accompagner dans vos projets.

Le Président, les membres du 
Conseil d’Administration, le Directeur, 
les salariés et les personnes 
bénévoles du Centre Alexis Peyret 
vous souhaitent une excellente 
année 2022.

DON DE SANG
UN GESTE QUI SAUVE

Au cours de cette année passée, vous 
avez fait de votre mieux, encore, pour 
nous venir en aide et pour sauver des vies ! 

De vrais héros ! Je vous remercie sincèrement au 
nom de tous, pour ce geste qui est et demeurera 
d’une importance capitale. Force est de constater 
que 2021 n’a pas été mieux que 2020 quant à la 
situation sanitaire ni pour les réserves de sang 
nécessaires aux besoins de notre pays.

Les quatre collectes auront pour cadre, cette 
année encore, la belle salle du Belvédère que 
la mairie de Serres-Castet met, une fois encore, 
gracieusement à notre disposition.  

J’en profite d’ailleurs pour remercier toute 
l’équipe municipale qui se met toujours en 
quatre, voire plus 😉 pour participer, en nous
prêtant main-forte, à cette belle entreprise.

Nous vous attendrons donc nombreux et, je le crains, dans 
des conditions sanitaires encore particulières, mais toujours avec le 
sourire, les lundis 28 février / 30 mai / 29 août et 26 décembre 
2022.

Brigitte Simonin, responsable de l’association du don de sang Pau 
Béarn, secteur Serres-Castet. 

Le Temps 
de vivre en 
Attelage
Le Temps de vivre en 
Attelage vous propose 
diverses prestations en calèche 
accessible à tout public : promenades 
de groupe, évènementiel, idées 
cadeaux, anniversaire, mariage… du 
« sur-mesure » en fonction de ce que 
vous souhaitez. Différents modèles 
de calèche suivant la prestation 
demandée dont une 12 places, adaptée 
pour les personnes à mobilité réduite.

Contact Laurent Hedin : 06 35 12 51 78
Email : lo.hedin64@gmail.com

La bibliothèque municipale de 
Serres-Castet a pu maintenir son 
ouverture au public durant toute 

l’année 2021, malgré la situation sanitaire.

L’accès à la bibliothèque nécessite 
seulement la présentation d’un pass 
sanitaire valide (et le respect des gestes 
barrières). Cependant, le drive instauré en 
2020 a été remis à l’ordre du jour depuis 
la rentrée scolaire, afin de satisfaire 
la demande de tous. Les documents 
peuvent ainsi être récupérés à l’entrée 
de la bibliothèque, dans le centre 
Alexis Peyret, et rendus dans la boîte 
de retours située dans le hall.

Depuis le mois d’octobre, la 
bibliothèque retrouve sa place de 
lieu d’échange et de convivialité, grâce 
à la reprise des pauses lectures et des 
accueils seniors.

Le public peut donc maintenant 
jouir pleinement des services de la 
bibliothèque, notamment avec le 
retour des différentes assises (fauteuils, 
chauffeuses, poufs ludiques…) qui 
suscitent l’envie de se plonger dans la 

lecture et de passer un moment agréable 
(feuilleter des magazines, partager 
un temps de lecture avec les enfants, 
échanger…).

Nous espérons que nos animations 
(Arsène lutin, soirée jeux, causerie…) 
sauront maintenir le lien intergénérationnel 
récemment retrouvé.

BIBLIOTHÈQUE
municipale

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES
Vie et Culture

Le mot du 
Président

Animation nature et 
environnement  
« Dans le chapeau 
d’olivier »
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Ateliers Débats

La pause du repas est un moment de détente qui 
permet de se retrouver et d’échanger.

Dans le cadre de la prévention et en partenariat avec 
le Collège René Forgues, les Ateliers Débats ont été mis en 
place afin de dédier un temps de partage et d’écoute sur 
les sujets qui intéressent et/ou préoccupent les jeunes.

Les ateliers sont construits en appuyant sur différents 
outils pédagogiques favorisant la libre expression des 
jeunes et la sensibilisation aux différentes thématiques.

Ces ateliers se déroulent deux fois par semaine les lundis 
(6e-5e) et les jeudis (4e-3e), sur la base du volontariat, 
encadrés par un animateur de l’espace jeunes.

• Véhicules : demande de carte grise et permis 
de conduire, etc,

• Impôts : déclarations des revenus, paiements 
des impôts, etc,

• Famille : déclaration trimestrielle, changement 
de situation etc,

• Solidarité : RSA, prime d’activité, etc,
• Santé : demande de carte vitale et carte 

européenne, attestation de droit, consultation 
des remboursements, indemnités journalières, 
etc,

• Retraite : dépôt de dossier retraite, suivit des 
paiements, etc,

• Emploi : Inscription, actualisation mensuelle, 
édition d’un CV, etc,

• Logement : demande d’une allocation, 
demande d’un logement social, etc,

• Justice : accès à des services d’informations 
juridiques, simulation d’aide juridictionnelle, etc.

Avec ou sans rendez-vous, notre 
équipe France Services vous 
accueille, vous informe et vous 
accompagne dans les domaines du 
quotidien.

FRANCE SERVICES

ESPACE NUMÉRIQUE

Un conseiller numérique vous accompagne dans 
l’utilisation du numérique à travers un soutien 
individuel.

Vous pouvez aussi accéder librement aux outils 
numériques (imprimante, scanner, etc.).

RETROUVEZ AUSSI LES PERMANENCES DE NOS 
PARTENAIRES LOCAUX :

• ASSISTANTE SOCIALE

• INSERTION EMPLOI BEARN ADOUR 64

• MÉDIATION FAMILIALE

• LE CONCILIATEUR DE JUSTICE

• Le CIDFF

• AVOCATS

Centre Alexis Peyret
05.59.33.11.66 – 06.02.07.84.08
csap@france-services.gouv.fr
 

Votre conseiller numérique France Services vous 
invite à venir au centre Alexis Peyret pour toutes 
utilisations numériques, le centre vous octroyant 

la possibilité d’utiliser un réseau sécurisé gratuit ainsi 
que des postes informatiques en libre-
accès.

Si vous avez des difficultés dans 
l’utilisation du numérique ou dans 
vos démarches administratives, 
les conseillers France Services 
sont là pour vous aider avec ou 
sans rendez-vous.

ESPACE 
INFORMATIQUE 
EN LIBRE ACCÈS

Projets citoyens

Les animateurs accompagnent des jeunes dans 
la réalisation de projets citoyens. Il peut s’agir 
d’actions locales ou internationales, dans des 

domaines distincts comme la culture, l’art, le sport, 
les langues étrangères, l’environnement, etc. En 
partant de leurs envies et en les accompagnant 
dans la réalisation de celles-ci, ils acquièrent 
des compétences globales interdisciplinaires et 
transférables à d’autres contextes : personnels ou 
professionnels. L’apprentissage de la conduite de 
projet passe par plusieurs étapes dont : la clarification 
de l’idée, pour comprendre ce que les jeunes 
veulent et à quoi leur projet va servir, mais aussi 
par le financement et l’élaboration du plan d’action. 
Grâce à cette pédagogie, les jeunes améliorent 
des compétences telles que la coopération, la 
communication, l’ouverture aux autres ainsi que 
la participation à la vie locale. Un des objectifs 
principaux des animateurs est de les accompagner 
vers l’autonomie en travaillant notamment l’estime de 
soi. Les partenaires institutionnels du territoire, dont 
le dispositif projet jeunes 64, soutiennent ainsi les 
jeunes dans la prise d’initiatives. En 2021 les jeunes 
sont partis à Annecy et sur la Côte d’Azur.

Ateliers Jeunes
Les jeunes du territoire se sont engagés auprès de 
leurs communes grâce au dispositif Atelier Jeunes.

En partenariat avec la Communauté de Communes 
des Luys en Béarn, les ateliers jeunes sont des 
travaux d’intérêt collectif effectués par des jeunes 
âgés de 14 à 17 ans. Ayant pour objectif de rénover le 
mobilier urbain, les jeunes participants ont nettoyé, 
poncé, lasuré, peint, créé…  Ce dispositif leur offre 
une première expérience de travail et leur permet 
de toucher une bourse de 90€ par atelier (20h de 
chantier).

Cette année, l’Association Vie & Culture a encadré 
un total de 38 jeunes à travers 
sept ateliers (Serres 
Castet, Mazerolles, 
M o n t a r d o n , 
Navailles-Angos, 
Bournos, Momas, 
Viven) pendant 
lesquels les 
jeunes ont pu 
améliorer le 
cadre de vie 
des habitants.

ESPACE
JEUNES
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CLAS Collège
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.

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.

L’année était axée sur la découverte scientifique, par le biais 
de la construction de plusieurs objets, avec des matériaux 
de récupération.

En point d’orgue, nous avons invité les jeunes du centre de 
loisirs, à venir construire des fusées à eau et à réaliser le 
décollage.

Nous avons réalisé cette séance 
avec les petits débrouillards de 
Pau.

À chaque séance, la relation 
à l’autre est essentielle, 
car pour réussir nos 
constructions, nous avons 
besoin des connaissances 
de chaque jeune.

Promeneurs du Net
Il n’est pas un secret que les jeunes d’aujourd’hui passent beaucoup de leur 
temps sur Internet.  Pour la nouvelle génération, c’est une manière de créer 
et de maintenir le lien social. C’est la raison pour laquelle nous sommes 
connectés sur les réseaux sociaux avec une présence PDN (Promeneurs du 
net) tous les jours (lundi-vendredi). La finalité de notre présence en ligne 
est d’assurer une veille éducative et de répondre aux idées, aux projets, 
inquiétudes et questions des jeunes et leurs parents.

lauren_pdn64

lauren_pdn64

Lauren Csap Pdn

Périscolaire / mercredi

L’espace jeunes est un lieu convivial, libre d’accès et 
animé, qui a accueilli 291 jeunes de 11 à 17 ans sur 
l’année 2021 tous les soirs de la semaine (entre 16h et 

19h) et les mercredis (de 14h à 19h). C’est un lieu de vie où 
les jeunes peuvent se retrouver à la sortie du collège pour 
partager leurs journées autour de jeux de société, du ping-
pong ou du billard. Mais également un moment d’échange 
entre jeunes ou avec les animateurs sur leurs projets, leurs 
questionnements et leur quotidien.

Afin de dynamiser le temps des mercredis de 14h à 16h, les 
cinq animateurs composant l’équipe d’animation, proposent 
des animations gratuites et en accès libre sur inscription. Les 
jeunes peuvent participer à des activités aux thèmes variés 
telles que des ateliers cuisines, cosmétiques, jardinages ou 
manuels.

VACANCES CCLB

CCLB destiné aux collégiens, 176 jeunes différents ont 
participé à de multiples activités variées. La période 
de vacances en avril n’a pas pu être réalisée en raison 

des conditions sanitaires. Cependant nous avons su nous 
adapter et réaliser des activités en visio-conférences ou la 
construction de celles-ci ont été réalisée avec les 3 espaces 
jeunes.

Sur d’autres temps, nous avons pu proposer des journées 
communes telles qu’une sortie montagne, une initiation 
au sauvetage côtier ainsi qu’une journée à Waligator sur le 
thème d’halloween.

Des stages communs sur l’environnement et la thématique 
de « Mangez, bougez, kiffez ».

Mais également une semaine co-construite avec les 
3 espaces jeunes sur le thème des jeux olympiques.

Il y a pu avoir d’autres d’activités avec des journées 
découvertes de sport (Padel, baseball...) et de création de 
vidéos sur le montage de vidéos, d’atelier manuel et de 
customisation (bricolage, t-shirt, casquette, calaveras...), 
de cuisine (confection de repas et de pâtisseries) et de 
réflexion (construction et expérimentation d’un Escape 
Game, découverte d’Urban Quest).

CONTRAT LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ (CLAS)
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Dans le tourbillon sans précédent que nous 
venons de traverser, bénévoles et salariés 
du Centre Alexis Peyret ont fait preuve 

d’une mobilisation indéniable pour vous offrir une 
reprise exceptionnelle ! Notre saison culturelle a pu 
reprendre couleur et vie avec la création du temps 
fort « Bulle d’Air » en amont des dernières vacances 
estivales.
Au programme des spectacles circassiens et de la 
musique hors des murs du théâtre, nous permettant 
d’être au plus proche des habitants.

La nouvelle saison 2021-2022 redémarre, en se 
projetant pour vous émouvoir et surprendre petits 
et grands par la variété et la qualité artistique des 
propositions.
Du théâtre, de la musique, du cirque et du cinéma 
seront au rendez-vous !
Nous vous attendons avec grand plaisir, dès le début 
d’année, pour vibrer vous aussi au rythme de la 
culture !

Nous vous proposons de nous retrouver le samedi 
15 Janvier 2022 avec le spectacle « Les Cavaliers », 
un chef-d’œuvre de poésie autour de l’épopée de 
Kessel dans les plaines afghanes.
Du rire et de la musique lyrique, le samedi 05 février 
avec les « Cata Divas », qui par leurs péripéties 
comiques nous font découvrir un répertoire lyrique 
varié. Une performance d’une excellente qualité 
vocale et musicale.
Dans le cadre de la journée des droits des femmes, 
nous accueillerons la Cie Okto et leur création 
« Levez-vous pour les Bâtardes ! », le samedi 
12 mars. Engagement, aventure, fougue, rire… c’est un 
spectacle qui ose, et nous propose d’oser. Porté par 
une équipe artistique féminine de haut vol et mené 
tambour battant, le spectacle est une trépidante 
réflexion sur les rôles et les idées préconçues à 
travers l’Histoire.
Et nous ne pouvons que vous inviter à notre coup 
de cœur jeune public qu’est « Grou ! », mettant en 
scène la rencontre improbable entre un homme de 
Cro-Magnon et un enfant moderne.

Un spectacle familial (dès 7 ans) à ne louper sous 
aucun prétexte, dimanche 10 avril.
2022, sera également pour nous l’occasion de 
soutenir la création artistique en accueillant des 
cies départementales et régionales en résidence, 
telle que la Cie Hecho en Casa de Bayonne ou bien 
encore la Cie Cirque en Scène de Niort.
La saison culturelle, c’est notamment de l’action 
culturelle, plus concrètement, des temps de 
rencontre avec les artistes et de pratiques artistiques, 
permettant de rendre le spectacle vivant accessible 
à tous. À ce titre nous aurons le plaisir de coopérer 
avec divers acteurs du territoire : les établissements 
scolaires de l’intercommunalité, l’ALSH de Serres-
Castet…

Retrouvez toute l’actualité culturelle du Centre 
Alexis Peyret : programmation culturelle, actions 
de médiation (ateliers de pratique culturelle, 
rencontre avec les artistes…), cinéma… sur csap.fr 
et notre page Facebook (théâtre alexis peyret).

Réservation des billets en ligne https://billetterie-
theatre-alexis-peyret.mapado.com/ , ou bien à 
l’accueil du centre, aux horaires d’ouverture. 

Plan solitude
Le variant Delta du Covid n‘a pas gagné !

Il n’a pas entravé la marche en avant du Plan solitude qui 
continue à glaner sur sa route de nouvelles personnes 
âgées soumises à l’isolement mais désireuses d’en 
sortir.

Après deux ans d’activité, les bénévoles passionnés 
et engagés, formés à l’écoute active, savent établir 
de vraies relations dans un climat de confiance, en 
faisant toujours preuve de compréhension, de tact et 
de respect. L’honnêteté et la sincérité s’ajoutent à ce 
comportement exemplaire.

En prêtant une oreille attentive et compatissante, en 
laissant parler sans jamais juger, ils peuvent suivre avec 
attention l’Histoire d’une vie et voir se succéder avec 
tolérance les drames et les joies.

Ainsi on peut constater que peu à peu la déprime 
s’estompe, que le repli sur soi fait place au plaisir de 
recevoir et d’échanger.  Ce tableau peut paraître idyllique. 
Il le serait vraiment si 1 ou 2 bénévoles supplémentaires 
pouvaient rejoindre notre équipe.

ESPACE
SÉNIORS

ACTIVITÉ SCRABBLE
JEUX DE SOCIÉTÉ
Passer un bon moment à la découverte de jeux 
pour booster sa mémoire tous les lundis, jeudis 
de 14h00 à 17h00 pour ceux qui aiment les jeux 
de société ! Détente assurée.

Inscription à l’accueil du Centre Alexis Peyret.

Ateliers Gym Douce
Un atelier de gym douce est organisé sur 
l’année scolaire d’octobre à juin. Philippe, 
animateur sportif assure 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.

Sur inscription obligatoire à l’accueil avec 
certificat médical.

UJ E

ESPACE CULTURE
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Après une première étape majeure, avec le 
renouvellement de la « façade son » destinée au 
confort acoustique des spectateurs, ce sont les 

artistes, petits et grands, amateurs comme professionnels, 
qui vont bénéficier de meilleures conditions d’écoute.

En effet, les haut-parleurs dit de « retours sur scène » 
vont être remplacés sur 2 ans (2021 et 2022), avec leurs 
accessoires de support dédiés.

La qualité et la fiabilité de ses matériels, obligatoires 
au spectacle pour nos artistes, sera ainsi en cohérence 
avec le reste des équipements audios.

Il est à noter que les anciens matériels encore 
fonctionnels iront équiper d’autres espaces de 
réception moins exigeants sur la Commune.

Ces dernières tranches d’investissement offriront un 
parc matériel de sonorisation répondant à la très grande 
majorité des nombreux évènements programmés.

Les habitants de Serres-Castet peuvent ainsi continuer 
à profiter d’un site d’exception, tant par son confort que 
par la qualité technique de ses équipements.

En matière de sonorisation, le Théâtre Alexis Peyret 
répond aussi à de nombreux critères d’accessibilité 
PMR.

Outre un accueil de plain-pied dans les gradins, 
ces derniers sont équipés d’une boucle à induction 
magnétique, dédiée aux malentendants disposant d’un 
appareillage auditif équipé spécifiquement d’un mode T 
(ou MT).

Pour tout renseignement concernant le Théâtre Alexis 
Peyret : theatre.alexis.peyret@gmail.com

La Mairie de Serres-Castet poursuit les efforts d’investissement dans 
l’amélioration de la sonorisation du Théâtre Alexis Peyret.

INVESTISSEMENTS AU THÉÂTRE

Cinéma

Comme pour toutes les activités culturelles, 2021 aura 
été une année mitigée pour le cinéma BATEL. Après 
8 mois d’arrêt, les séances ont pu redémarrer en juin au 

théâtre Alexis Peyret et retrouver leur rythme de croisière de 
2 par mois. Cependant, la reprise s’est faite doucement, une 
partie du public préférant attendre des jours meilleurs. Les 

causes en sont certainement multiples : perte d’habitudes, 
contraintes sanitaires, crainte des lieux clos, choix des films 

peut-être… Quoi qu’il en soit, l’équipe de bénévoles continuera à 
offrir aux Serrois un choix de qualité, à l’image de la programmation de 

cet automne : 9 séances dont une soirée ciné-débat dans le cadre du mois 
du doc, et grande nouveauté, une séance pour les enfants pendant les 
vacances de Noël. Reste à espérer pour nous tous, bénévoles et public, un 
retour à la normale, avec le printemps peut-être… car n’oublions pas que 
la culture nous permet de voyager libres dans des mondes sans masque…

Programmation sur https://batel-cinema.fr/

ESPACE
SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

La commission solidarité a participé à la 
collecte Nationale des Banques Alimentaires 
les 26 et 27 novembre.

113 bénévoles se sont relayés aux accès des 
5 magasins, Intermarché, Lidl, Aldi, Carrefour 
contact et Casino Sauvagnon pour récolter 
7 144 kg de denrées. Un grand merci à eux pour 
leur disponibilité et leur bonne humeur.

Un grand bravo aux enfants du club de foot 
des Luys de Béarn qui ont animé l’accès à Lidl 
le samedi après-midi en compagnie de leur 
entraîneur et des parents.

René ARRIBARAT, lance un appel à bénévoles 
pour 2022, vous pouvez le contacter au 
06.16.37.21.78 ou sur rene.arribarat@gmail.com

Collecte Banque Alimentaire

En novembre 2021, 
l’Association Vie 
& Culture a lancé 

une nouvelle initiative 
transversale, « Le Café des 
langues » ! Il est question 
d’un rendez-vous convivial 
ouvert à toute personne 
qui souhaiterait découvrir 
ou pratiquer des langues 
différentes. Le premier 
café des langues a eu 
lieu avec grande réussite 
et de beaux échanges 

intergénérationnels en 
anglais, français, italien, 
espagnol et russe. Le projet 
est en co-construction et 
reste ouvert à l’arrivée de 
nouveaux bénévoles et ainsi 
à d’autres langues.

CAFÉ DES LANGUES
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TÉLÉTHON 2021
Malgré des contraintes sanitaires encore bien présentes et une météo 

peu clémente, les Serrois ont répondu présents pour l’édition 2021 du 
Téléthon et permis de collecter 6 190 €, dont 1 300 € en dons.

Un résultat à peine inférieur à 
celui de 2019 (7 000 € mais 
avec le repas de clôture).

Cette réussite est largement due à 
l’implication des associations de la 

commune, à commencer par l’Amicale 
Laïque, toujours fidèle, les associations 

sportives, fort généreuses, sans oublier 
l’Amicale des Pompiers, et surtout l’APE, 

présente du vendredi soir au samedi après-midi 
avec l’organisation d’un mini Koh-Lanta pour les 
enfants.

Mais la nouveauté de cette édition aura été le 
défi course que s’était lancé Gilles Ellebood : 
marcher pendant les 30 heures du Téléthon. Si 
une blessure l’a contraint à l’abandon au bout de 
9 heures, il est déjà partant pour 2022.

Qu’il soit sincèrement remercié pour ce projet 
qui permet de renouer avec une dynamique fil 
rouge fédératrice, comme aux temps glorieux 
des premiers Téléthon.

Merci à tous, bénévoles, participants, salariés 
de la commune et du Centre A. Peyret, et à 
l’année prochaine. 

Aux jardins d’Alexis, on a :

• De la diversité dans les potagers : voilà quelque chose qui interpelle, quand on arrive aux 
jardins d’Alexis. Aucun potager ne ressemble à un autre, car aucun jardinier ne ressemble 
aussi à aucun autre. Et c’est beau, cette diversité !

• Un esprit collectif : on s’y sent bien, on s’y sent ensemble. Qu’est-ce que ça fait du bien !

• De l’entre-aide : il y a toujours quelqu’un pour donner un coup de main ;

• Des discussions partagées et passionnées : c’est sûr, on voudrait bien connaitre les secrets 
des uns et des autres

• Un peu de compétition bien sûr : chacun espère secrètement faire pousser les plus beaux et 
les meilleurs légumes dans son petit coin de potager ;

• Du partage : outre les bons conseils et les astuces à partager, il y a ces moments de convivialité 
autour de repas partagés (ça, c’est quand ce sacré virus nous laisse un peu de répit !). On se 
souvient de notre partie de Molky endiablée, de la montagne de plats à partager, du concours 
de barbecue, … ;

• De la bienveillance : c’est toute une philosophie qu’on retrouve aux jardins ;

• De la technique : comment prendre soin de son sol ? Comment l’enrichir, sans créer des 
carences ? Comment préserver les auxiliaires ? C’est une histoire d’équilibre !

• De la gestion des imprévus : caprices météorologiques, attaques des envahisseurs, maladies 
et autres impondérables ;

• Le lien avec la terre, celle qui nourrit : être les mains dans la terre, manger ce qu’on produit, 
apprendre à respecter la part de la nature (ah, ces mulots et ces limaces !) et attendre que ça 
pousse ;

• Les échanges : de bons plans (pour trouver de la paille, du fumier, des bons semis à repiquer, …) 
et de légumes ;

• De nouveaux jardiniers : voilà de nouveaux échanges en perspectives !

Pierre Rabhi a vu juste, il s’agit avant tout de s’émerveiller de tout ce qui s’y passe et d’apprendre. 
La liste pourrait s’allonger encore, mais le mieux, c’est de venir y faire un tour, aux jardins d’Alexis. 
Qui sait, il reste encore quelques petits coins de potager disponibles, peut-être vous laisserez-
vous tenter ?

Jardins partagés

Cultiver son potager, 
ce n’est pas seulement 
produire ses légumes, 
c’est apprendre à 
s’émerveiller du mystère 
de la vie.

Pierre Rabhi
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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 
malades, du deuil, etc … 

Pour la 2ème année consécutive, la Covid 
19 nous a bousculés dans l’organisation 
de la paroisse.  

Le catéchisme, démarré en présentiel, 
a été très vite interrompu pour continuer 
grâce à Internet : les catéchistes, tous 
très dévoués, ont su communiquer et 
ainsi, garder le contact avec les enfants 
et leurs parents. C’est ainsi que certains 
enfants ont pu être confirmés et tous 
ont pu poursuivre leur éducation 
religieuse. Pour ce début d’année 
scolaire, tout a l’air de bien fonctionner !

Depuis la rentrée de septembre 2021, 
des changements sont intervenus 
dans l’organisation de la catéchèse. 
Depuis « le départ à la retraite » 
de Françoise, que nous remercions 
infiniment, mais qui continuera à aider si 
besoin, un binôme de catéchistes prend 
désormais en charge chaque niveau de 
caté. Cette année, une catéchiste de 
Saint Armou est venue spontanément 
prêter main-forte à l’équipe existante 
et nous l’encourageons à persévérer : 
merci à elle.

Pour ce qui est des messes et 
des célébrations, même si nous 
remarquons une baisse sensible 
de fréquentation, les habitudes 
reprennent. De même pour la chorale 
qui se retrouve le mardi soir pour ses 
répétitions et le dimanche pour ses 
participations courantes.

Une équipe de bénévoles s’est 
constituée au sein de l’association 
« Les Croix des Lacs » pour prendre en 
charge la restauration des croix de nos 
villages : nettoyage, soudure, peinture… 
Leur travail bien effectué fait honneur 
aux anciens qui ont planté ces croix 
avec toute la foi qui était la leur !

Le 21 novembre, jour du Christ-Roi, 
nous avons célébré joyeusement la 
fête de la paroisse qui a réuni petits et 
grands dans une même foi à l’église de 
Serres-Castet.

Le 24 décembre à 19h30, avait lieu la 
veillée de Noël à l’église de Serres-
Castet avec la présence des enfants et 
des ados. C’est une belle assemblée 
qui s’est réunie pour ce Noël « encore 
un peu particulier ». À 22h30, à St 
Armou, se sont retrouvés les habitués 
des Noëls traditionnels et, le jour de 
Noël, à Montardon, des paroissiens de 
tous âges.

Des bénévoles travaillent à rendre 
la paroisse vivante. N’hésitez pas à 
venir les rejoindre, ils ne sont 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

Ce lieu de 
rencontres et 
d’échanges est 

ouvert aux enfants 
de 0 à 3 ans et leurs 
proches ainsi qu’aux 
futurs parents.

Le lieu d’accueil 
parents-enfants a réouvert en 
octobre 2021 dans les locaux 
du centre Alexis-Peyret.

Ce lieu d’échange, d’écoute 
et de partage est ouvert aux 
enfants de la naissance à 
3 ans, accompagnés d’un 
parent ou proche référent 
(grands-parents, etc.), ainsi 
qu’aux futurs parents.

C’est gratuit, sans aucune 
obligation de régularité, sans 
engagement. Les arrivées 
et les départs sont libres. 
L’inscription est toutefois 
fortement recommandée car 
la jauge est limitée en raison 
des conditions sanitaires.

Dans ce lieu convivial qui 
favorise des temps de 
plaisirs partagés avec son 
enfant, on peut rencontrer 
deux accueillantes, d’autres 
parents et d’autres enfants. 
Les LAEP permettent 
l’échange sur des questions, 
des craintes, et offrent un 
espace de jeux adaptés aux 
enfants de 0 à 3 ans.

Ouvert les mardis de 9h30 
à 11h30, hors vacances 
scolaires.

Contact : 05 59 33 11 66 et 
amandine.arette@csap.fr 

LIEU D’ACCUEIL 
PARENTS-ENFANTS

ATELIER CUISINE
EN FAMILLES
1 fois par mois, des ateliers cuisine en famille 
sont proposés sur différents thèmes.

Parents, grands-parents, venez passer un 
moment de complicité avec votre enfant tout 
en préparant une recette simple de gâteaux 
ou autre douceur à déguster le temps d’une 
histoire racontée par les bénévoles de « Lire et 
faire lire ».

Inscription obligatoire : 
amandine.arette@csap.fr / 

06.74.26.35.95

Participation : 1€ / 
atelier / personne - 
Adhésion à l’association : 
3€ / personne

SORTIE FAMILLES

LA FABRIQUE
DES 
EXPLORATEURS
La Fabrique des Explorateurs vous 
propose des ateliers Montessori 
et des ateliers d’éveil musical pour les 
enfants entre 3 mois et 3 ans accompagnés de 
leurs papa, maman, tatie, tonton, nounou...

On vous accueille les :
- lundi de 10h30 à 11h15
- vendredi de 10h à 10h45
- samedi de 10h30 à 11h15

Inscription obligatoire : 06.20.35.13.17 / https://
la-fabrique-des-explorateurs.cms.webnode.fr 
/ lfde64@gmail.com

Participation : en fonction du quotient familial 
de la Caf

Passer du temps 
en famille, se 
rencontrer et 

profiter de moments de 
partage, se déconnecter 
du quotidien…

Au rythme d’une fois 
par trimestre, les sorties 
familles sont ouvertes à 
tous, sous votre initiative, 
vos envies et vos besoins !

Une réunion vous sera 
proposée en ce début 
d’année afin d’échanger 
avec vous pour préparer 
la prochaine sortie.

Vous seriez intéressé 
pour y participer ? 
N’hésitez pas à en 
informer le centre.

Tout au long de l’année, des ateliers et animations 
et projets sont proposé et mis en place avec et pour 
les familles.

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook « Centre 
Alexis Peyret » ou à vous abonner à notre Newsletter 
afin d’être aux courants des différents évènements 
du centre.

PAROISSE
SAINTE-CROIX DES LACS

LE SITE
PAROISSIAL
Le site paroissial www.sainte-
croix-des-lacs.fr fonctionne 
bien et continue à avoir ses 
adeptes.

Toutes les réponses à vos 
questions sont sur ce site, 
y compris des informations 
que vous ne soupçonnez 
même pas : le planning de 
nos messes, les textes du 
dimanche, l’histoire de nos 
églises paroissiales, tous les 
évènements archivés qui ont 
marqué la paroisse… !

N’hésitez pas à aller le 
découvrir et pourquoi pas, à 
vous abonner gratuitement à 
la lettre d’information ! 
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LES ASSOCIATIONS
Intercommunales

BCLB
Malgré la longue interruption en 2020, due à la 
pandémie, le BCLB n’a pas perdu de son attrait, et 
l’appel de la balle orange a été plus fort. En effet, 
pour cette nouvelle saison 2021-2022, l’effectif 
monte à 258 licenciés, soit une hausse de 10 %. 

LES ÉQUIPES
Il y a 11 équipes jeunes, de toutes les catégories filles et 
garçons ; 9 jouent en championnat départemental, et 2 
équipes, U18 F et U15F évoluent en championnat régional.

L’école de basket (de 6 ans à 9 ans) est labellisée 3 étoiles, 
et s’entraîne les samedis matins.

En seniors, 2 équipes garçons qui sont composées 
essentiellement de jeunes joueurs. Les SG1 sont en 
Régional 3, et les SG2 en départemental 2. L’équipe 
senior filles joue toujours le haut de tableau de la 
Départementale 1.

Une équipe loisir, avec une trentaine de joueurs, s’entraine 
également chaque semaine.

DANS LE CLUB
Les bénévoles ont eux aussi de nouveau, répondu à 
l’appel du club, avec 25 entraineurs dont beaucoup sont 
diplômés. Les 10 membres du bureau du BCLB, sous 
la présidence de Serge Hourcade, sont très actifs cette 
saison. Merci aussi aux 5 arbitres officiels qui ont un rôle 
très important.

Cette saison, fait important avec le départ de la salariée 
sportive qui était présente depuis 6 ans. Cristina reste 
salariée administrative ; un contrat d’apprentissage BPJPS 
a été signé avec un jeune du club.

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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Leur persévérance paye aujourd’hui car le taux de 
renouvellement des licences cette année est restée 
élevé.

Mieux encore, nous connaissons une augmentation du 
nombre de jeunes qui nous surprend mais nous réjouit et 
nous encourage !

Bien que notre politique générale soit essentiellement 
orientée vers les jeunes, nous poursuivons l’animation au 
niveau loisirs aussi bien féminin que masculin et mixte.
En senior fédéral, nous maintenons depuis quelques 
années une équipe masculine et une équipe féminine dont 
beaucoup de membres ont démarré à l’école de volley du 
Luy de Béarn.

Cette saison, ce sont nos jeunes de moins de 15 ans qui 
seront le fleuron du club car leur parcours entamé en 
Coupe de France a déjà franchi trois tours dans lesquels ils 
se sont mesurés à St Jean d’Illac, Pau, Caudéran, Poitier, La 
Rochelle et Narbonne.  

Renseignements sur le site :  www.vblb64.clubeo.com
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Comme beaucoup d’autres clubs, nous 
avons subi des périodes difficiles ces deux 
dernières années et nous remercions nos 
bénévoles d’avoir tenu et réussi à garder 
le moral !

VOLLEYBALL
du Luy de Béarn

A.S. PONT LONG
Antoine Dupont est arrivé !
Enfin le rugby a retrouvé un joueur à admirer, et dans sa foulée, toute une 
jeune génération qui ne demande qu’à s’épanouir et à nous ravir.

Les Jalibert, Jelonch, Ntamack, Jaminet nous 
ont à nouveau donnés l’occasion de nous lever 
de nos fauteuils pour les encourager et les 

applaudir.

Le peuple du rugby a repris espoir après tant 
d’années de disette au plan international. Et par la 
même occasion, l’AS Pont-Long a renoué avec son 
passé en retrouvant la Fédérale 2, quittée il y a 20 ans.

Là aussi, le haut rugby a changé !
Que d’intensité, de beau jeu, du plaisir tous les 
dimanches tant les équipes de ce championnat 
aiment le jeu.

Venez les encourager dans cette belle compétition ! 
Il n’est pas besoin d’être un connaisseur du 
rugby pour franchir les grilles du stade Henri 
Marracq, mais l’envie de passer un bon 
dimanche après-midi à soutenir ces valeureux 
joueurs qui font honneur au maillot.

Mais l’équipe sénior n’est pas la seule à 
évoluer à si grand niveau !
Les U18 et U16 participent aux exigeants 
championnats de France de leur catégorie 
« Nationale ».

Tout comme notre École de Rugby, labellisée FFR, et 
encadrée par des éducateurs diplômés.
Cerise sur le gâteau, nos féminines U18 !
Équipe récemment créée mais qui respire la joie de 
vivre mais aussi…de vouloir bien jouer !
Vous voyez, vous avez à votre porte un club qui vous 
attend, vous et vos enfants, garçons et filles.
Un club de rugby en phase avec son temps et son 
esprit et peut-être que vous aurez la chance de 
pouvoir dire un jour : « Le successeur de Dupont je le 
connais ! C’est un enfant de l’AS Pont-Long ! Je l’ai vu 
démarrer à ses débuts ! »

Meilleurs vœux à toutes et à tous pour une belle 
année 2022 pleine d’espoirs

Philippe SAUX
Président de l’A.S. PONT-LONG
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TCLB

Le Club de Tennis du Luy-
en-Béarn a pour objectif de 
favoriser la pratique du tennis 

et du padel par le plus grand nombre 
d’habitants de la Commune.

L’arrivée de 2 terrains de Padel en 
2020 a permis de 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 découvrir ces 2 sports à votre rythme ou 
vous dépasser lors des championnats départementaux et régionaux, en 
individuel ou en équipe, auxquels le club participe.

Vous souhaitez découvrir le club ? Le club-house de Serres-Castet est 
ouvert tous les jours de 12h à 22h et le mercredi et samedi toute la 
journée. Et rejoignez-nous sur Facebook Tennis club du Luy de Béarn.

 Tennis club du Luy en Bearn

ÉCOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE :
Faire rayonner une pratique musicale vivante

FOOTBALL CLUB
du Luy de Béarn
Une équipe sénior masculine (Régional 3) et une équipe sé-

nior féminine (District) dans le haut de leur championnat, des 
équipes de jeunes garçons et filles dans toutes les catégo-

ries, la création d’une section « baby-foot » pour enfants de 4 
ans, une section « foot adapté » pour adultes en situation de han-
dicap (ADAPEI de Sauvagnon), quatre équipes de « foot loisir » 
pour séniors et vétérans, des stages vacances, une collecte pour 
la Banque Alimentaire, un album de vignettes du club…

Le F.C. Luy de Béarn et ses bénévoles enchaînent les projets avec 
toujours les mêmes objectifs : permettre à toutes et tous de pra-
tiquer le football, de progresser, d’acquérir des valeurs humaines 
tout en prenant un maximum de plaisir sur et hors terrain.

La qualité d’encadrement et le dynamisme du club ont été re-
connus par les labels F.F.F. (jeune excellence, féminin bronze et 
sénior espoir) et le label régional « valides handicapés pour une 
pratique sportive partagée ».

Si vous souhaitez vivre ou faire vivre à votre enfant ces projets, 
venez essayer ! (essais possibles toute l’année).

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

L’année 2021 s’est terminée en beauté pour l’école de musique des Luys en Béarn. 
Jeunes artistes et grands passionnés ont pu se produire devant leur public – certes 
restreint – et partager leur musique et leur talent. Des rendez-vous musicaux très 
importants tant pour les élèves que les professeurs, pour qui l’occasion était donnée 
de s’impliquer dans la vie du territoire après cette année encore difficile.

À LA RENCONTRE DU PUBLIC
Quatre représentations, organisées au profit du 
Téléthon, étaient au programme du mois de 
décembre.  Les classes d’éveil et de Hautbois, les 
ensembles de Jazz, Blues et musiques actuelles ainsi 
que la classe de guitare de Pascale Perez ont clôturé 
une année d’enseignement et de découverte.

Une année au cours de laquelle, l’équipe 
pédagogique et administrative a de nouveau su faire 
preuve de réactivité et d’adaptabilité afin de maintenir 
un bon niveau de service et un accompagnement 
pédagogique de qualité, apprécié des usagers.

2022 : CAP SUR L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Dans le cadre des réflexions qui ont nourri 
l’élaboration du nouveau projet d’établissement de 
l’école de musique, la Communauté de communes 
s’est fixée deux objectifs majeurs.

À partir de la rentrée 2022, élus et direction culturelle 
ont pris le parti de réinvestir le champ de l’éducation 
artistique et culturelle (EAC) en proposant les services 
des professeurs de l’école aux établissements 
scolaires du territoire afin de construire avec eux des 
partenariats musicaux.

Dès le mois de janvier, sous la houlette d’Hélène 
Batby, débuteront les premiers projets musicaux 
auprès de 650 élèves des écoles maternelles et 
élémentaires du territoire. Cinq classes du collège 
de Serres-Castet, trois de celui d’Arzacq-Arraziguet 
et le lycée de Montardon se sont d’ores et déjà 
positionnés. Quinze musiciens enseignants y 
apporteront leur concours.

Dans le même temps, la CCLB a fait le choix de revoir 
l’organisation de la direction. Myriam Soula succèdera 
donc prochainement à Hélène Batby avec la mission 
de donner une nouvelle impulsion à l’école de 
musique et accroitre son rayonnement. Son arrivée 
est prévue pour le 15 février.

École de musique des Luys en Béarn
5 chemin Lanots - 64121 Montardon
05 59 33 26 66
www.em-luysenbearn.opentalent.fr

@CCLB



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 acupuncteur –
homéopathe  
Mme Lecocq 05 59 12 86 64

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

Sage-femme 
Mme Willigens 06 36 70 72 43

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. Alzieu 06 35 24 38 11
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

Bien-être/Reiki Kala Énergie
Mme Lales 06 15 37 15 10

Naturopathe
Mme Amat 06 80 74 72 61

Naturopathe & masseuse bien-être
Mme Hennebique 06 11 56 89 90

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 : tri sélectif
(container à couvercle jaune et
caissette verte)
• Tous les jeudis : ordures ménagères
(container vert)

Déchetterie de Serres-Castet 
SIECTOM        05 59 68 09 02

SERVICES / 54VIE PRATIQUE

ASSENAT Julie Marie -
LATEULADE Lucas Pierre
BALAX Thomas -
GARCIA Malvina
BENTO Christine -
HOURCADE Jérôme Jean-Paul
CASSOU Thierry Jean -
MOUTET Sylvette Gilberte
CLARAC Thomas -
SOLDA Thècle Claire Marie
COHEN David Claude Marcel - 
MUNOZ Nathalie
DELAPLACE Philippe Yves - 
MOIGNARD Adeline Edith Marthe
DELHAYE Alice Christine Catherine - 
MUFFANG Louise Lakshmi
DELTOMBE Lola Jeanne Doudou - 
NEMEROVSKI Jason Elias
DUR Jean-Noël Clément Charles - 
FOSSE Audrey Emmanuelle
FERRIOL Chantal Jeanne -
POUYAL Dominique
FOISSEY Matthieu Hervé Paul - 
LAULHÈRE Marine Mathilde Jeanne
GOSSE Christopher Marcel Robert - 
VERGLAS Stéphanie Nathalie Irène
GUILLEM Benoît -
SOLDA Isaure Marie Françoise
MANO Nancy Danielle -
SALIS Fabien
ORLEAC DE ARIZABALETA Christelle - 
PIRES Michel Fernando
PEREIRA Adriano Marcos -
RIVIÈRE Isabelle Jennifer Katleen

04/06/2021

28/08/2021

25/09/2021

04/09/2021

21/08/2021

02/10/2021

17/07/2021

03/04/2021

24/07/2021

31/07/2021

07/08/2021

16/10/2021

20/08/2021

26/06/2021

07/07/2021

22/05/2021

28/08/2021

26/06/2021

MARIAGES : 18

DÉCÈS : 26

NAISSANCES : 37
ARMARGNAC Noélie 09/11/2021

AURIAULT Lia 29/10/2021

BARBOTIN LANUSSE Manon 25/03/2021

BELLAUCQ RIUS Maé 22/03/2021

BÉTRAN Enéa 18/10/2021

BOUANZA PERELLO Sohan 15/07/2021

BOUSSÉ Lison Candice Ambre 16/02/2021

BRAZ Ayden Moïses 14/06/2021

BRETHES Elliott Wyatt Marc 17/06/2021

CAMUS Oïhan Jean 02/12/2021

CAPDEVIELLE HEBTING Ellie Marie Martine 26/03/2021

CARROLA PREVOT Alice 10/11/2021

CARROLA PREVOT Nathan 10/11/2021

COZZAROLO Chiara Nina Charlie 31/08/2021

DA COSTA Samuel 23/06/2021

DA SILVA Léandre Sidonio 17/12/2021

DE PINHO Dani Ada 24/02/2021

DOMENGE Léïa 23/06/2021

GARBAY Jade Anna 18/03/2021

HAMIDA Assia 27/04/2021

HOUSSA Lyna Barka 27/08/2021

LAFARGUE Maëlia Solenn Sybille 05/11/2021

LASMARRIGUES Nathan 10/11/2021

LATEULADE Faustine 03/11/2021

LEROULIER Elena Simone Gabrielle 18/04/2021

LIENARD Axelle Céleste 29/04/2021

MAQUELLE Théo 05/10/2021

MARTINE DUPLEICHS Maëlie 05/11/2021

MIOZZO Mila Giulia 19/07/2021

MOUNAIX Clémence Raymonde Nathalie 17/07/2021

PHILIPPE LARRALDE Célia 10/08/2021

ROCHEFORT Oihan 29/06/2021

SASSOUBRE Léon 21/06/2021

SÉNAC BELLEAU Alba Elaïa 09/04/2021

SOUQUET Capucine Colette Laurette 12/04/2021

VAZ Cécilia Ambre 03/12/2021

VERCHER Hortense Honorine 12/02/2021

BARON Gérard Joseph 09/01/2021 

BASILI Jean-Pierre Louis 22/07/2021 

BOIS Daniel René André 02/10/2021 

BONTÉ Geneviève Jeanne Louise Augusta 04/03/2021 

BUSUTTIL Michel 02/02/2020 

CLOT Christian Jean Bernard 06/06/2021

COLMAR Maurice 16/03/2021 

CORLEY Dominique 15/03/2021 

DION Gérard Michel 20/10/2021 

DUBOIS Michel Jacques 10/10/2021

DUCLENT Jean François Adrien 04/06/2021 

DUCUING Bernard Louis Marc 07/02/2021

ESPINASSE Chantal Marie Bernadette 31/03/2021

GENERAUX-BLACHIER Philippe François 26/09/2021

GERALDES Raoul 02/09/2021

GIGNOL Jean-Pierre 09/11/2021 

GUÉRIN Pascal Pierre Alain 20/10/2021

HOCQUARD Véronique Michèle Jacqueline Paulette  21/09/2021

LASMARRIGUES Eliane Olga 30/06/2021 

MAQUAIRE Monique Jeanne Marie 28/07/2021 

PAULY Philippe Georges 14/09/2021 

PINEAU Drissia 19/06/2021 

SAMBEL François Xavier 19/12/2021

THIBAUT Henri Marcel 25/11/2021 

VILARRUBIAS Louis Pierre Jean 21/05/2021

WALLERAND Mireille Solange 06/11/2021 

Table annuelle des actes de la commune de SERRES-CASTET du 1er janvier au 31 décembre 2021
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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


