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PROJET PARC LIBEN :
Sécuriser le parc arboré par 
une gestion contrôlée des accès



À la lecture de ce journal vous 
constaterez que notre village a 
retrouvé une vie normale, preuve 
que la crise sanitaire est un peu 
derrière nous.

Nous sommes ravis que Serres 
Castet revive au rythme de nos 
associations, de nos animations 
culturelles, sportives et festives 
et que l’on puisse retrouver 
ces moments de convivialité si 
importants pour créer du lien social 
entre nos concitoyens.

Ces journaux municipaux sont aussi 
l’occasion pour nous de faire le 
point sur nos actions et nos projets, 
en toute transparence.

Les travaux de la place des 
Quatre Saisons ont enfin démarré : 
cette opération qui prévoit la 
construction de 12 logements et 6 
commerces supplémentaires ainsi 
que des aménagements urbains 
va renforcer l’attractivité de notre 
cœur de ville.

De même l’installation de deux 
rhumatologues aux abords de la 
place vient renforcer l’offre de santé 
dans notre commune et au-delà 
sur le territoire, sujet important qui 
nous tient à cœur et sur lequel nous 
travaillons d’arrache-pied.

Le projet du parc Liben est 
également présenté et expliqué 
dans ce journal.

Notre volonté est de préserver 
ce lieu en interdisant l’accès aux 
voitures pour la sécurité de tous 
les usagers et pour redonner à 
cet écrin de verdure un caractère 
paisible et bucolique.

Pour cela il a fallu réaliser des 
aménagements qui permettent 
aux associations présentes 
sur site de bien fonctionner, et 
aussi de pouvoir y réaliser des 
manifestations exceptionnelles.

Plusieurs commissions municipales 
ont travaillé en transversalité sur 

ce dossier pour faire aboutir un 
projet qui devrait satisfaire tous les 
usagers et répondre à nos objectifs.

Vous lirez aussi que notre 
commune devient un point de relais 
IDEcycle : nous sommes persuadés 
que les déplacements doux vont se 
développer dans les années à venir, 
que ce soit pour du loisir ou pour se 
rendre à son travail. Et c’est vrai que 
c’est plus facile à vélo électrique : 
alors pourquoi ne pas en louer 
un, et si le test est concluant 
d’envisager un achat ? Notre 
volonté est d’être facilitateur dans 
cette démarche éco responsable.

Enfin, une double page de 
ce journal est consacrée à la 
présentation synthétique de notre 
budget communal.

Grâce à une gestion rigoureuse 
depuis de nombreuses années, 
nous allons pouvoir encore 
en 2022 financer d’importants 
investissements et en particulier 
le projet de la place des 4 saisons 
et la rénovation énergétique du 
groupe scolaire.

Ainsi, l’ensemble du Conseil 
Municipal mène à bien le projet 
politique pour lequel nous nous 
sommes engagés auprès de vous 
et qui nous oblige.

Je souhaite que nous passions 
toutes et tous un bel été.

À bientôt pour échanger avec vous, 
c’est toujours un plaisir.

Votre Maire
Jean-Yves COURRÈGES

Édito DIDIER BARON 
PREND SA RETRAITE
Après 45 années de travail, dont 34 
années passées dans la fonction 
publique territoriale, Didier Baron 
prend sa retraite.

Didier Baron et Monsieur le Maire 
ont convié le Conseil Municipal, 
le personnel communal ainsi que 
les membres de sa famille, à une 
réception pour son départ à la 
retraite, le vendredi 6 mai.

Didier Baron a commencé sa carrière 
professionnelle en 1977, en travaillant 
tout d’abord dans des entreprises 
privées et dans différents secteurs 
d’activité. Puis il a été recruté à la 
Mairie de Serres-Castet le 1er juillet 
1988 par René FORGUES, maire 
de la commune à l’époque. Depuis 
cette date il faisait partie du service 
espaces verts de la mairie. Il a terminé 
sa carrière avec le grade d’adjoint 
technique principal de 1ère classe.

Monsieur Le Maire, les membres du 
conseil municipal et le personnel 
de la mairie, ont tenu à le remercier 
d’avoir assuré son rôle et ses missions 
avec compétence et sérieux, au 
service des élus et des habitants 
durant toutes ces années.

C’est un nouveau départ dans la vie 
qui commence avec des moments 
riches, de nouvelles expériences et 
de bonheur.
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Deux jours d’exposition lors du 
Salon des créateurs serrois
17 artistes de la commune ont pu présenter leurs 
créations lors du Salon des créateurs serrois les 
samedi 22 et dimanche 23 janvier. Peintures, sculptures, 
patchworks, mosaïques, cartonnages, textiles, poteries… 
de nombreux styles artistiques étaient proposés aux 
visiteurs, impressionnés par la qualité des œuvres 
exposées.

Retour sur le salon 
du petit tableau
Le dernier week-end du mois d’avril 
s’est déroulé sous le signe de l’art et 
de la convivialité avec la 15e édition 
du Salon du Petit Tableau qui a attiré 
près de 400 visiteurs. Trente six artistes 
étaient présents et 231 œuvres ont 
été exposées. Le salon s’ouvrait cette 
année à d’autres types de créations (sculpture, photographie, art numérique), 
mais toujours dans l’esprit du petit format : l’occasion de découvrir et apprécier 
différentes techniques et styles artistiques. Les élèves de l’école élémentaire de 
Serres-Castet ont également pu poser leurs œuvres sur le thème « Printemps ». 
Les enfants présents dimanche ont participé au traditionnel concours de 
dessins organisé par l’APE.

Ambiance festive au repas des aînés
L’ambiance fut au rendez-vous 
samedi 2 avril, lors du traditionnel 
repas des aînés organisé par le 
Conseil Municipal et les membres 
du CCAS ! Tous les convives étaient 
heureux de se retrouver autour 
d’un excellent repas après deux 
années d’impossibilité de partager 
des moments de convivialité. Bonne 
humeur, enthousiasme et musique 
ont rythmé cette journée.

COMMÉMORATION DE LA 
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
En ce 8 mai 2022, la commune 
commémorait le 77ème anniversaire 
de la victoire de 1945. C’est 
devant le monument aux morts 
que s’est tenu cet hommage aux 
soldats morts pour la France. 
Cette journée a résonné avec une 
intensité particulière compte tenu 
de l’actualité en Ukraine. Monsieur 
le Maire a évoqué ce conflit en 
espérant la fin rapide de cette 
guerre qui se déroule aux portes de 
l’Europe.

APPEL DE 
SOLIDARITÉ POUR 
L’UKRAINE
Pour venir en aide au peuple 
ukrainien, de nombreuses personnes 
ont répondu à l’appel de « Solidarité 
pour l’Ukraine », en apportant avec 
générosité des matériels de première 
nécessité et d’urgence en mairie. 
Élus, agents communaux, bénévoles 
du Centre Alexis Peyret, et membres 
du CCAS, se sont ensuite mobilisés 
pour trier et conditionner ces dons. 
Ainsi ce sont deux convois qui ont été 
acheminés vers l’Ukraine. UN MARCHÉ DE 

PRINTEMPS ENFIN 
RETROUVÉ
Le traditionnel marché de printemps 
a connu un joli succès. Les Serrois 
étaient nombreux sur la place 
des Quatre Saisons qui accueillait 
pour l’occasion, des producteurs, 
commerçants et artisans dans le 
domaine des loisirs et des activités de plein air. Des animations étaient 
proposées pour les petits et les plus grands : La Ferme en Balade (ferme 
itinérante), a attiré de nombreux enfants, tout comme le château gonflable.
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PROJET PARC LIBEN

UNE RESTRUCTURATION 
NÉCESSAIRE POUR UNE MEILLEURE 
GESTION DE L’ESPACE ET DES ACCÈS
Le parc Liben, lieu de détente, de pratique sportive, 
d’activité associative et d’accueil d’événements festifs est 
interconnecté avec le groupe scolaire, le Centre Social 
Alexis Peyret, la gare routière située le long du Chemin 
Liben et la Plaine des Luys longeant Le Luy de Béarn.

Il se trouve entouré de ces lieux, qui ont chacun leurs 
propres accès sur des axes routiers différents, mais 
surtout qui ont leurs propres activités aux besoins et aux 
contraintes bien spécifiques.

Face à ce constat, la commune s’est lancée dans un 
projet de restructuration globale, pour une meilleure 
prise en compte de toutes les structures et des activités 
qui s’y jouent, une gestion contrôlée des accès pour 
faciliter l’accès aux différents usagers des sites et une 
sécurisation de l’espace pour préserver le parc Liben en 
tant que « jardin public ».

Un projet pour divers usagers 
et plusieurs objectifs
• Sécuriser l’aire de jeux pour les enfants 

en l’isolant des voies de circulation

• Maintenir les activités des associations et 
la possibilité d’organiser ponctuellement des 
événements

• Préserver et consolider la partie « jardin public » du 
parc Liben

• Maîtriser l’accès au parc pour les véhicules non 
autorisés ou de gros gabarit

• Gérer la fréquentation du site pour les véhicules 
motorisés, en prenant en compte les besoins d’accès 
pour les véhicules de secours, de ramassage 
des déchets, d’entretien des espaces verts, des 
associations et clubs sportifs, etc.

De plus, l’accès au parking de la gare routière 
sera conditionné par des portiques limiteurs de 
hauteur.

Transformation de l’accès aux écoles et au parking de la gare routière

L’entrée piétonne aux écoles va être 
améliorée pour permettre un accès facilité aux 
poussettes et/ou aux personnes en situation de 
mobilité réduite, notamment par la création d’un 
vrai passage piéton « accessible ». L’accès aux 
écoles pour les véhicules motorisés, notamment 
pour les livraisons destinées au restaurant 
scolaire sera modifié au profit d’un système de 
gestion d’accès par badge, identique à celui du 
parc Liben.



Dans le cadre de 
ce projet, le Conseil 

Municipal des Enfants 
a proposé d’installer une tyrolienne 
au Parc Liben, demande qui a été 
acceptée par le Conseil Municipal.
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Sécuriser le parc arboré par une gestion contrôlée 
des accès

Le parc Liben est un lieu arboré où il est agréable de se 
promener et où les terrains et aires de jeux accueillent les 
enfants ravis de s’y amuser. Mais c’est aussi un lieu où les 
associations et les clubs sportifs se croisent pour pratiquer 
leurs activités.

Pour sécuriser cet espace et limiter la fréquentation du site par les 
véhicules motorisés et faire de ce lieu un « jardin public » protégé 
pour les familles et leurs enfants, mais également prendre en 
compte les besoins d’accès au parc par les associations, les clubs 
sportifs ou tout autre usager souhaitant accéder à cette zone, plusieurs 
aménagements seront réalisés :

• L’espace récréatif pour les enfants sera sécurisé côté Chemin Liben

• L’accès actuel aux véhicules motorisés sera transformé avec la 
création d’un parking de 28 places et dont l’accès sera conditionné 
par un portique avec lecteur de badge. A l’intérieur même de ce 
parking, une barrière levante permettra aux véhicules de pénétrer 
exceptionnellement dans le parc arboré, pour les livraisons, l’installation 
de matériel pour des évènements festifs, etc.
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OPÉRATION
1 ENFANT, 1 ARBRE
Dans le cadre de son action 
environnementale, la commune 
s’est lancée dans l’opération 1 
enfant / 1 arbre. Tous les ans, 
autant de jeunes plants que 
d’enfants nés sur la commune au 
cours de l’année précédente seront 
ainsi plantés. Outre le symbole 
de renouveau et d’investissement 
pour l’avenir, cette opération 
sensibilisera certainement les 
jeunes générations à la protection 
de la nature et à son entretien.

Trente-sept bébés sont nés à 
Serres-Castet en 2021. Afin de 
commencer les plantations à la 
bonne saison, 3 jolis savonniers 
ont été plantés par l’équipe 
des espaces verts à l’école 
élémentaire. Puis 30 jeunes plants 
de vignes, d’espèces locales, ont 
été plantés au bord du restaurant 
scolaire. Malheureusement 3 pieds 
ont été volés, il faudra attendre 
l’automne pour les remplacer.

Création d’un 
nouveau sentier au 
Lacariou
Cette année encore, notre 
commission Environnement a 
ouvert une nouvelle voie pédestre ! 
Celle-ci donnera accès à nos 
espaces boisés si fréquentés par 
ces temps de fortes chaleurs. 
Au pont de Lacariou, un bel 
aménagement a été effectué, 
donnant accès aux bois du Lac et 
aussi à son cheminement habituel. 
Dans le courant du mois de mai, 
les Marcheurs de l’Amicale ont 
chaleureusement remercié Michel 
et Christophe, des 
services techniques, 
qui procédaient 
au panneautage 
de ce très beau 
parcours.

Réduire le poids de 
nos poubelles de 30 %, 
c’est possible, grâce au 

compostage !
Le compostage permet de traiter 
naturellement et à domicile les 
déchets biodégradables de la cuisine 
et du jardin. Ce procédé en présence 
d’air, aboutit à la production d’un 
compost.

Plusieurs opérations ont été menées 
en ce sens dans la commune :

• En collaboration avec le Siectom de 
Sévignacq, la commune a organisé 
en mai dernier, deux matinées de 
remise de kit de compostage à tout 
foyer résidant sur son territoire. En 
totalité, près de 70 composteurs 
ont été distribués !

• 4 composteurs ont été déposés 
dans le quartier Pescadou et 
14 foyers se sont présentés pour 
recueillir leur bio-seau et bénéficier 

des conseils de 
Béatrice Larreché, 
ambassadrice du 
tri au Siectom de 
Sévignacq.

L’ensemble de ces foyers vont à 
présent pouvoir valoriser toutes leurs 
épluchures, coquilles d’œufs, papier 
absorbant, sachets de thé, filtre et 
marc de café, ainsi que leurs petits 
déchets verts. Puis dans quelques 
mois, ils pourront ainsi obtenir un 
peu de compost pour nourrir leurs 
plantes.

Vous souhaitez vous aussi vous lancer 
dans le compostage et récupérer 
un kit ? Contactez le Siectom de 
Sévignacq au 05 59 04 89 26 ou par 
mail au siectom.coteaux@orange.fr

Moustique-tigre : continuons à lutter 
contre cette espèce invasive…
Le saviez-vous ? Le moustique-tigre vit dans un rayon de 150 m. Il est donc né 
chez vous ou à proximité ! Pour s’en débarrasser, il est important de supprimer 
toutes les eaux stagnantes où il peut pondre ces œufs et proliférer :

L’importance de sensibiliser les habitants
Deux réunions publiques animées par la société Altopictus, ont été organisées 
conjointement par les communes de Serres-Castet, Montardon, Navailles-
Angos et Sauvagnon, afin d’informer les habitants sur les moyens existants de 
lutte contre la prolifération du moustique-tigre.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le moustique-tigre, rendez-vous sur notre 
site internet serres-castet.fr

Le 6 avril, Monsieur le Maire a pris un arrêté municipal en faisant appel à la 
mobilisation de chacun, et donnant la possibilité au référent d’intervenir chez 
les particuliers pour constater la présence du moustique et faire verbaliser si 
nécessaire.

Ranger à l’abri et/ou vider au moins après chaque pluie tout 
objet pouvant recueillir de l’eau : brouettes et remorques, seaux 
et arrosoirs, jouets d’enfant, cendriers, poubelles, pots, gamelles 
d’animaux, pieds de parasol, plis de bâches…

Nettoyer gouttières, chéneaux, regards d’eau de pluie, rigoles, 
bondes et siphons d’évacuation pour faciliter l’écoulement des eaux.

Couvrez avec un voile ou une moustiquaire les récupérateurs d’eau 
de pluie, bidons et fûts restés dehors.



CHALLENGE 
COLLECT’MOBILE

ÉLECTRICITÉ PRUDENCE. 
GARDONS NOS DISTANCES

ENVIRONNEMENT ET SPORTS / 7ACTUS

Ouverture d’un 
club de boxe en 
septembre
Un nouveau club de boxe verra le jour courant 
septembre sur la commune. Doublement affilié, à la 
Fédération Française de Savate Boxe Française et 
à la Fédération Française de Kickboxing, Muaythai 
et Disciplines Associées, le club proposera comme 
disciplines : la boxe française (école de boxe 
enfants), la savate boxe française/ kickboxing, et 
le cross training pour les ados adultes. Jours de 
pratique : lundi et mercredi (à la salle du Trinquet). 
Enfants : 18h30-19h30 | Adultes/ados : 19h30-20h30

Cyril JAUMES  |  cyril.jaumes30@gmail.com  |  
06 71 89 23 58

Nouveau parcours 
d’orientation au Parc Liben
Les beaux jours sont arrivés et quoi de mieux pour en 
profiter que de s’exercer à l’orientation sur la Plaine 
des sports des Luys et le Parc Liben. Grâce au tout 
nouveau parcours d’orientation balisé, 29 panneaux 
d’information dotés chacun d’un QR Code, qui vous 
permettra d’afficher la carte d’orientation et toutes 
les balises. Une activité à faire en famille avec des 
enfants débordant d’énergie !

La commune en collaboration avec 
le Centre Alexis Peyret participe au 
Challenge “Collect’mobile : un geste 
pour ma ville” lancé par Orange 
et l’association des maires des 
Pyrénées-Atlantiques.

Le principe : chaque commune 
participant au concours, tente de 
collecter le plus grand nombre 
de mobiles usagés auprès de 
ses habitants. La commune ayant collecté le plus 
grand nombre de mobiles sera déclarée gagnante 
et recevra un lot d’arbres à planter. Les mobiles 
récupérés seront ensuite triés pour être valorisés par 
une entreprise d’insertion.

Faites un geste pour l’environnement en apportant 
vos mobiles usagés à l’accueil de la mairie et/ou au 
Centre Alexis Peyret.

Loisirs, pêche, travaux agricoles, chantiers ou 
encore élagage d’arbres… autant d’activités à 
risque si elles sont pratiquées à proximité des 
ouvrages électriques.

Quels sont les ouvrages 
électriques concernés ?
• les transformateurs et les 
postes électriques,
• les lignes aériennes et 
souterraines,
• les coffrets électriques.

Pêchez ces conseils 
sans modération !
Vous pratiquez la pêche ? 
Votre canne à pêche est en 
fibre de carbone ou vous 
utilisez une ligne de grande 
longueur ?
• évitez de pêcher près des 
lignes électriques,
• tenez votre canne en 
position horizontale lorsque 
vous passez sous une ligne 
électrique,
• soyez vigilants aux 
panneaux d’informations 
indiquant les zones à risque,

Professionnels : 
assurer sa sécurité, ça 
se travaille !
Avant tout projet de travaux, 
consultez le guichet 
unique sur reseaux-et-
canalisations.ineris.fr afin 
de connaître les exploitants 
de réseau concernés par 
l’emprise de vos travaux.

Étudiez avec l’aide de vos 
gestionnaires de réseaux 
(Enedis, RTE) les principales 
mesures de prévention à 
prendre.

Agriculteurs : cultivez 
aussi votre vigilance !
• Ne rehaussez pas votre 
terrain et ne stockez rien 
sous une ligne électrique.
• Si vous devez élaguer ou 
apporter une modification 
à proximité d’un ouvrage 
électrique, contactez votre 
interlocuteur Enedis ou RTE.
• N’installez pas et ne 
déplacez pas sans 
précaution votre matériel 
d’arrosage près des 
ouvrages électriques.
• Ne manœuvrez pas seuls 
sous les lignes avec des 
engins de grande hauteur.

Des conseils simples 
à suivre sur toute la 
ligne !
1. Restez éloignés des 

ouvrages électriques.
2. Ne tentez jamais de 

récupérer un objet en 
contact avec un ouvrage 
électrique

3. Contactez le numéro 
d’urgence dépannage 
09 72 67 50 64
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Profitez d’un coup de pouce pour l’achat  
d’un vélo à assistance électrique
Vous songez à acheter un vélo à assistance électrique ? 
Sachez que le Syndicat Mixte Pau Béarn Pyrénées 
Mobilités propose une aide financière, sans condition de 
ressource, à tous les habitants de son territoire, à hauteur 
de 15 % sur le prix TTC du vélo acheté (aide plafonnée à 
200 € pour les vélos à assistance électrique et 350 € pour 
les vélos cargos).

De plus, certains vélocistes locaux, inscrits dans le 
dispositif en tant que « Partenaires Engagés », appliquent 
lors de l’achat une remise supplémentaire égale à 5 % du 
prix TTC du vélo et vous offrent une révision gratuite du 
vélo dans les 6 mois après l’achat (Consultez la liste des 
« Partenaires Engagés » sur le site internet de Pau Béarn 
Pyrénées Mobilités, Aide à l’achat d’un vélo).

Vous pouvez également bénéficier d’une aide 
supplémentaire de l’État sous condition de ressources. 
Cette aide peut couvrir jusqu’à 40 % du coût d’acquisition de ce type 
de vélo (plafonnée à 1 000 €).

LA COMMUNE 
DEVIENT UN 
POINT RELAIS 
IDECYCLE
La commune a décidé de candidater 
au nouveau service proposé par 
IDEcycle et ainsi mettre à disposition 
de ces habitants des vélos à 
assistance électrique à la location : 
deux vélos seront installés devant la 
salle Castet à côté de la mairie et trois 
autres devraient être mis à disposition 
au Centre Alexis Peyret.

Ce service est proposé par IDELIS, 
le réseau de transport de Pau Béarn 
Pyrénées Mobilités, afin d’encourager 
la pratique du vélo sur le territoire 
et d’élargir l’offre de mobilité douce 
au-delà de l’agglomération paloise 
vers les communes périurbaines. 
Aujourd’hui, Serres-Castet est le 
premier point relais IDEcycle hors 
agglomération.

Pour savoir comment emprunter un 
vélo, consulter les tarifs de location, 
nous vous invitons à vous rendre 
sur le site internet de Pau Béarn 
Pyrénées Mobilités et recherchez 
« Relais IDEcycle ».

Place des Quatre Saisons
Les travaux concernant le projet de la nouvelle place 
des Quatre Saisons avancent… La plateforme qui 
viendra accueillir le nouveau bâtiment a été réalisée et 
les travaux de construction de ce dernier ont démarré 
en juin. Le parking devant la maison abritant le secours 
catholique et l’atelier poterie a quant à lui, reçu un 
premier aménagement.
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ÉCO-QUARTIER : HABITER 
AUTREMENT, POURQUOI PAS ?

Dans ce cadre, la commune souhaite 
s’engager dans une démarche 
participative de co-construction d’un 
projet d’habitat durable, intégrant les 
enjeux de la transition écologique.

Pour commencer cette histoire 
ensemble, nous invitons les 
personnes intéressées par un projet 
de construction innovant à participer à 
une réunion de travail pour échanger 
sur des idées, des attentes, des 
besoins, le 6 juillet 2022, à la mairie de 
Serres-Castet.

Une opération s’inscrivant 
dans la démarche 
« ÉcoQuartier »
La démarche « ÉcoQuartier », portée 
par le Ministère de la Transition 
écologique, favorise de nouvelles 
façons de concevoir, construire 
et gérer la ville durablement. Afin 
d’aider les porteurs de projets, 
un référentiel « ÉcoQuartier » a 
été créé en 2012, sorte de guide 
méthodologique listant les sujets à 
traiter qui concernent quatre aspects : 
« Démarche et processus », « Cadre 
de vie et usages », « Développement 
territorial » et « Environnement et 
climat ». La démarche entreprise 
ambitionne de répondre à ces 
engagements en vue d’une 
labellisation « ÉcoQuartier » du projet 
selon le référentiel évoqué.

Un terrain connecté au centre 
urbain de Serres-Castet
Un terrain situé sur la plaine du Pont-
Long, à proximité du centre, a d’ores 
et déjà été identifié par la commune 
pour accueillir le projet. Il occuperait 
une partie de la parcelle communale 
cadastrée section AR n° 0139.

La partie nord-ouest de cette parcelle 
accueillera la nouvelle gendarmerie 
alors que la partie sud-est du terrain 

restera à vocation agricole. L’opération 
d’éco-quartier s’inscrira au Nord de ce 
terrain.

Le site présente différentes 
caractéristiques qui satisfont les 
premiers critères  d’une démarche 
d’ÉcoQuartier. Il est ainsi localisé :
• en continuité avec le tissu urbain 

existant, à proximité d’un quartier 
d’habitat,

• à proximité du centre, de ses 
commerces et des équipements 
qualifiant le site comme polarité 
majeure du territoire,

• ● en bordure d’un espace boisé 
et d’un cours d’eau, assurant un 
environnement paysagé et un 
cadre de vie épanouissant,

• à proximité des réseaux viaires et 
de transports en commun existants.

Un projet à construire 
ensemble
La méthode de travail souhaitée 
par la commune est une démarche 
participative où les futurs habitants/
usagers seront invités à co-construire 
le projet ensemble par des temps 
d’information et de co-construction. 
Elle s’adresse à des personnes 
désireuses de s’investir dans une 
réflexion collective, faisant la part 

belle à l’échange, au partage et 
à la solidarité dans un objectif de 
construire son logement. Ce projet 
pourrait voir le jour à un horizon de 2 
à 5 ans.

Contact : Frédéric Clabé. 
Inscriptions pour les ateliers 
du 6 juillet à 19 h, au Belvédère 
auprès du service Urbanisme au 
05 59 33 34 05.

Pour inventer les modes d’habiter de demain, la commune 
de Serres-Castet a souhaité répondre favorablement à 
la sollicitation de certains de ces habitants désireux de 
concrétiser un projet innovant, répondant aux problématiques 
environnementales et sociales actuelles.

Serres-Castet retenue 
« Petites Villes de Demain »
Le programme « Petites Villes de 
Demain » concerne les bourgs 
et petites villes exerçant des 
fonctions de centralité. Il soutient 
les projets visant à améliorer le 
cadre de vie des habitants et la 
vitalité du territoire concerné. Le 
programme s’organise autour 
de plusieurs thématiques avec 
notamment :
• L’amélioration de l’habitat,
• Le soutien aux commerces et 

services,
• La valorisation du patrimoine,
• L’implication des habitants 

dans les projets menés par le 
territoire.

Cette démarche de logement 
innovant à Serres-Castet s’inscrit 
dans ce programme. L’objectif est 
de créer une opération « pilote » 
à vocation écologique et durable, 
développée au travers d’une 
démarche participative innovante. 
Plus de renseignements sur : 
ecoquartiers.logement.gouv.fr
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POINT FINANCES

11 charges générales
Budgétisé 2021 : 1 346 386 €
Réalisé 2021 : 1 328 654 €
Budget 2022 : 1 482 248 €
Évolution : +10,1 % 11 charges de personnel

Budgétisé 2021 : 2 947 000 €
Réalisé 2021 : 2 933 115 €
Budget 2022 : 3 084 320 €
Évolution : +4,7 %

14 atténuations de 
produits
Budgétisé 2021 : 80 000 €
Réalisé 2021 : 67 921 €
Budget 2022 : 80 000 €
Évolution : 0

65 autres charges
Budgétisé 2021 : 356 707 €
Réalisé 2021 : 317 444 €
Budget 2022 : 371 289 €
Évolution : +7 %66 charges financières

Budgétisé 2021 : 164 500 €
Réalisé 2021 : 156 028 €
Budget 2022 : 154 500 €
Évolution : -6,1 %

Une gestion rigoureuse permettant le financement de nombreux 
projets d’investissements.

ÉVOLUTION DES CHAPITRES 
FONCTIONNEMENTS DÉPENSES

ÉVOLUTION DES CHAPITRES 
FONCTIONNEMENT RECETTES

Le début d’année est 
traditionnellement marqué par les 
opérations budgétaires et comptables. 
Après le vote à l’unanimité des 
Comptes de Gestion et des Comptes 
Administratifs 2021 le 24 février, le 
Débat d’Orientation Budgétaire s’est 
tenu le 10 mars 2022.

Les Budgets primitifs 2022 et le vote des 
taux d’imposition ont été présentés et 
validés à l’unanimité le jeudi 31 mars 2022. La 
présentation fait apparaître la bonne santé 
financière de la commune avec notamment 
un endettement limité. Les nombreux projets 
d’investissement peuvent être financés 
notamment par les reports cumulés positifs des 
années précédentes.

Le budget de la commune fait état d’une 
vue d’ensemble de 11,5 millions d’euros 
(7,5 millions d’euros de fonctionnement 
et 4,25 millions d’euros pour la section 
d’investissement).

Les dépenses générales sont prévues en 
forte augmentation notamment pour faire 
face à toutes les augmentations constatées 
depuis le début de l’année (prix des carburants, 
de l’électricité, du gaz et des matières 
premières). Les prévisions budgétaires pour 
le chapitre des dépenses de personnel seront 
aussi en hausse pour financer notamment la 
réforme des agents de catégorie C et la hausse 
du point d’indice. Les prévisions des autres 
chapitres de fonctionnement seront stables.

Les subventions aux associations seront 
maintenues en 2021 à hauteur de 156 000 €.

Fonctionnement

7,5 M€

Investissement

4,25 M€

73 impôts et taxes
Budgétisé 2021 : 380 790 €
Réalisé 2021 : 381 445 €
Budget 2022 : 365 000 €
Évolution : -4,1 %

70 produits des services
Budgétisé 2021 : 4 329 320 €
Réalisé 2021 : 4 314 936 €
Budget 2022 : 4 392 710 €
Évolution : +1,5 %

74 dotations et 
participations
Budgétisé 2021 : 485 619 €
Réalisé 2021 : 520 972 €
Budget 2022 : 488 500 €
Évolution : +0,6 %

75 autres produits
Budgétisé 2021 : 160 000 €
Réalisé 2021 : 177 124 €
Budget 2022 : 165 000 €
Évolution : +3,1 %

Budget
11,75 M€

156 000 €
de subventions 
aux associations
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Suite aux propositions de la commission finances et à la tenue du Débat 
d’Orientation Budgétaire, le Conseil Municipal s’est prononcé, à l’unanimité, 
après deux exercices sans augmentation, pour une hausse de 2 % des 
taux de Taxes Foncières. En effet, le contexte actuel d’instabilité avec la 
guerre en Ukraine et la suite de la crise sanitaire laisse présager une forte 
inflation pour l’année 2022.

ÉTAT DE LA DETTE 2022
Le taux d’endettement de la 
commune reste toujours bon avec un 
encours d’environ 3.8 millions d’euros 
(et une capacité de désendettement 
d’environ 5 ans), l’emprunt contracté 
en 2020 pour la place des 4 saisons 
ayant été le seul réalisé au cours du 
mandat précédent.

Jean-Yves Courrèges, 
maire de la Commune 
et Mme Burguete, 2ème 
adjointe et présidente de la 
commission finance, tiennent 
à remercier l’ensemble des 
élus et des agents pour 
leur gestion appliquée et 
responsable permettant la 
maîtrise de ces dépenses de 
fonctionnement.

TAUX D’IMPOSITION

INVESTISSEMENT
2022

460 000 €
acquisitions foncières

700 000 €
extension et 

aménagement de la 
place des 4 saisons

700 000 €
rénovation énergétique 

des bâtiments du groupe 
scolaire

600 000 €
travaux de réfection des 

voiries et de réalisation de 
chemin piétonniers

380 000 €
extension et de 

renforcement de réseaux

77 000 €
fournitures de matériels 

socioculturel

76 000 €
aménagements sportifs

51 000 €
environnement

41 000 €
matériels scolaires 

et périscolaires

+2 %
des taux de Taxes  

Foncières

Suite 
à l’installation 

du Conseil 
Municipal des Enfants, 

certains investissements 
proposés ont été 

programmés 
(tyrolienne et 
billodrome).

40,94 %
foncier non bâti

24,65 %
foncier bâti
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Au printemps 2021, dans le cadre d’un dispositif 
solidaire et citoyen mené en partenariat 
avec le centre Alexis Peyret et les animateurs 
de l’espace jeunes, la réhabilitation d’un 
appartement d’urgence au-dessus du Centre 
Technique Municipal a débuté.

Détapissage, lessivage des murs et débarrassage des 
encombrants ont été les premières tâches accomplies par 
la jeune équipe.

L’actualité a malheureusement donné encore plus de 
sens à cette action mais aussi une certaine urgence quant 
à son aboutissement.

Soucieuse de pouvoir mettre cet hébergement 
à disposition des autorités pour potentiellement 
accueillir des personnes victimes du conflit ukrainien, 
la municipalité a demandé aux équipes des services 
techniques de prioriser la réalisation des travaux 
nécessaires. Entrée indépendante, enduits, peintures, 
plomberie, mise aux normes électriques… sont réalisés. La 
solidarité va permettre également de meubler en partie 
l’appartement.

Les démarches vont pouvoir ainsi être engagées auprès 
de la Préfecture pour la mise à disposition.

Un grand merci à tous ceux qui ont pris part à la 
réalisation de ce projet.

CHANTIERS SOLIDAIRES

RÉHABILITATION D’UN 
APPARTEMENT D’URGENCE
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Le Centre de 
loisirs
Le Centre de loisirs accueillera 
les enfants du vendredi 8 juillet 
au mardi 30 août, y compris 
le vendredi 15 juillet (fermé 
le mercredi 31 août). Les inscriptions 
seront ouvertes sur le portail « parents-services » du vendredi 03 juin 
au dimanche 03 juillet (avec une réouverture du portail le mercredi 06 juillet 
pour des modifications éventuelles).

Après cette date, les inscriptions seront acceptées en fonction des places 
disponibles. Un programme à la fois ludique, éducatif et plein de découvertes 
est concocté par l’équipe d’animateurs.

Ce programme sera en ligne sur le site internet de la mairie 
(www.serres-castet.fr) et sur le portail « parents-services ».

POUR LA RENTRÉE
INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES
Pour les nouveaux élèves des écoles maternelle et 
élémentaire, si vous n’avez pas encore procédé à 
l’inscription, nous vous invitons à contacter le service 
scolaire de la mairie :
05 59 33 90 08 - regies@serres-castet.fr

Inscriptions périscolaires
Les inscriptions aux services périscolaires seront 
ouvertes sur le portail « parents-services » du 
1er juin au 13 juillet. N’oubliez pas d’inscrire vos 
enfants, y compris ceux déjà scolarisés.

Félicitations pour votre 
participation !

Durant la semaine du 16 au 20 mai, 
les élèves et leurs familles ont 
participé au challenge mobilité inter-
écoles. L’utilisation de la voiture est 
passée de 68 % à 55 % des élèves. 
Même si on espère des améliorations, 
les familles ont privilégié les modes 
alternatifs. La palme revient à la 
marche (19 %) et au bus scolaire 
(12 %), suivis par le vélo (9 %). 5 enfants 
ont utilisé la trottinette ou les rollers. 
Seulement 5 enfants ont bénéficié du 
covoiturage et 5 autres ont déclaré 
être venus en voiture électrique.

À noter : la plus forte progression 
revient à l’utilisation du vélo : de 5 à 24 
élèves. La circulation a été apaisée 
avec 40 élèves qui ont délaissé la 
voiture.

Cette semaine a été l’occasion de 
sensibiliser parents et enfants aux 
modes de déplacements alternatifs 
et non polluants tout en faisant de 
l’exercice, bon pour la santé. La 
commission scolaire prépare un 
questionnaire visant à connaître 
les besoins et problématiques des 
familles pour une meilleure utilisation 
de ces modes alternatifs.

Les inscriptions périscolaires sont en 
cours. Pensez à utiliser le bus scolaire 
pour vos enfants. Il est gratuit et offre 
une solution alternative à la voiture !

Un graff au Centre de loisirs
Durant 3 mercredis, l’artiste graffeur Stéphane 
de l’association Couleurs 2 Bombes est venu au 
centre de loisirs pour initier les plus grands à cet 
art contemporain. Ils ont ainsi pu réaliser la fresque 
du mur extérieur visible par les promeneurs.
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CINÉMA EN 
PLEIN AIR

 Mardi 12 juillet, 
21h, Place des 4 
saisons (repli au 
théâtre en cas de 
pluie)

La mairie vous 
propose la 
projection du film 
« Mia et le lion 
blanc » à la tombée 
de la nuit. Rendez-
vous place des 4 
saisons à 21h pour 
apprécier ce film 
sur écran géant. 
Gratuit.

FÊTE 
DES ÉCOLES

 Samedi 2 juillet, Cour de l’école

Les écoles de la commune organisent 
une fête en plein air : l’occasion de réunir 

tous les acteurs de l’école (enfants, 
équipe pédagogique, parents…) pour 

un moment d’échange convivial 
autour d’animations et de 

stands.

VIDE GRENIER DU JUMELAGE
 Dimanche 3 juillet, 9h à 18h, Place des 

Quatre Saisons

Vous aimez les vide-greniers et les brocantes ? 
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 
3 juillet, place des Quatre Saisons pour notre 
traditionnel vide grenier, organisé par l’Association 
des Jumelages. Profitez des exposants jusqu’à 
18h, venez chiner pour donner une seconde vie à 
vos trouvailles.

SOIRÉE CONCERT-TAPAS 
AVEC SWING EN BULLES

 Jeudi 28 juillet, 19h30, Parc Liben

Une contrebasse qui a la gigote, un 
guitariste bourré (de talents !), un 
clarinettiste pétillant, une chanteuse 
passionnée par l’univers des années 1920 
à 1960, voici le cocktail parfait pour vous 
faire passer un doux moment musical ! 
Laissez-vous donc emporter dans une 
bulle à travers les époques pour un 
voyage au cœur du Swing ! Gratuit.

SALSA NIGHT
 Vendredi 8 juillet, à 

partir de 19h30, Place des 
Quatre Saisons

La Salsa Night est 
le rendez-vous des 
danseurs, qu’ils soient 
curieux ou passionnés, 
novices ou experts. Ce 
rassemblement festif 
convient à toutes les 
générations et aux 
amoureux de musique 
latine. Venez passer 
une agréable soirée 
dansante le vendredi 
8 juillet prochain. Au 
programme : spectacles, 
concerts, initiations de danses latines, …
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JOURNÉE NELSON 
PAILLOU

 Dimanche 11 septembre, 10h à 
12h30 - 14h à 17h30, Installations 
sportives de Serres-Castet

La CCLB organise en partenariat avec 
la commune, la « Journée Nelson Paillou - Fête du Sport 
en Famille », une journée sportive et conviviale à partager 
en famille. Au programme : découverte de nombreuses 
activités sportives, pour les petits et les grands, grâce 
au tissu associatif du territoire, l’occasion de s’y initier 
gratuitement et de sensibiliser les participants à la pratique 
d’une activité sportive comme vecteur de santé. 22 stands 
prévus. Plus d’informations sur www.cclb64.fr

CONCERT RAP ET MIX 
HIP-HOP AVEC 
YOLO DE NAVARRE

 Samedi 20 août, 19h30, Parc Liben

Préparez-vous à passer une soirée 
survoltée avec le rappeur Yolo de 
Navarre qui compte bien mettre le feu 
avec son titre “Dans mon C15”. Buvette 
et restauration par le Comité des fêtes 
de Serres-Castet. Gratuit.

FÊTES DE SERRES-CASTET
 Du jeudi 25 au dimanche 28 août, Parc Liben

Rendez-vous incontournable du dernier week-
end d’août, les fêtes patronales organisées par 
le Comité des fêtes se tiendront du jeudi 25 au 
dimanche 28 août. Quatre jours de festivités sont 
au programme : accueil des nouveaux Serrois, 
pique-nique géant, podium « Easy Fiesta », 
spectacles Les Blues Brothers, feu d’artifice, 
activités pour les enfants… et bien plus encore. 
Gratuit.

30LES 30 ANS DU CENTRE
ALEXIS PEYRET

 Samedi 10 septembre, Centre social 
Alexis Peyret

Samedi 10 septembre sera l’occasion 
de fêter les 30 ans du Centre Social 
Alexis Peyret. Rencontre avec l’équipe et 
convivialité seront les maîtres mots de 
cette journée d’anniversaire. L’occasion 
également de (re)découvrir le Centre : ses 
services, ses actions, ses projets et les 
évènements à venir…
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Mairie
6 chemin de la Carrère – BP 205
64811 Aéropôle Pyrénées CEDEX

Accueil : 05 59 33 90 08
Services techniques : 05 59 33 34 05

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


