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Laura Tonnis

Comme vous pourrez le constater 
à la lecture de ce nouveau journal 
municipal, cet été a été rythmé 
par de nombreuses manifestations 
sportives, culturelles et festives, 
et il en sera ainsi jusqu’à la fin de 
l’année.

Que tous les organisateurs et 
acteurs de ces évènements soient 
chaleureusement remerciés 
pour leur participation active à 
l’animation de notre village.

La rentrée scolaire s’est bien 
déroulée : les travaux de rénovation 
énergétique des bâtiments 
devraient considérablement 
améliorer les conditions d’accueil 
et de travail pour les enfants, 
les enseignants et le personnel 
communal.

Seule ombre au tableau : les 
effectifs sont très élevés à l’école 
maternelle, ce qui engendre des 
classes surchargées à 28 ou 29 
élèves !

Nous regrettons que l’inspection 
académique n’ait pas accepté 
l’ouverture d’une classe 
supplémentaire car nous 
considérons que les conditions 
ne sont pas favorables à une 
éducation de qualité pour tous 
les élèves, et ce malgré la bonne 
volonté et le savoir-faire de tous 
nos enseignants.

Après une petite coupure estivale, 
les élus municipaux ont repris leurs 
travaux en vue de la réalisation 
de tous les projets prévus pour ce 
mandat.

Le projet de transformation 
occasionnelle du Belvédère en 
salle de spectacles ambiance 
« cabaret » est réalisé : il a nécessité 
l’achat de divers équipements 
spécifiques.

L’objectif est d’amener la culture 
hors des murs du Centre socio 
culturel Alexis Peyret et de créer de 
nouvelles animations en haut du 
village.

Vous pourrez prendre connaissance 
dans ce journal d’autres projets 
ou travaux réalisés, en cours ou à 
l’étude.

Pour financer tous ces projets, 
nous avons bâti un Plan 
Pluriannuel d’Investissements et 
espérons conserver une Capacité 
d’autofinancement suffisante pour 
atteindre ces objectifs.

Nous sommes, en ce moment, 
très attentifs à l’évolution de 
nos charges de fonctionnement 
dans le contexte économique 
actuel avec une inflation 
galopante. L’augmentation des 
prix des matériaux aura aussi des 
conséquences pour nos dépenses 
d’investissements.

Plus que jamais, une gestion 
rigoureuse de notre budget est 
indispensable et nous allons 
continuer à mettre en œuvre des 
actions nous permettant de réaliser 
des économies.

Enfin, nous allons mettre en place 
des mesures pour limiter nos 
dépenses énergétiques et notre 
impact sur l’environnement. 

Soyez persuadés que tous les 
membres du Conseil municipal sont 
toujours à votre service et à votre 
écoute.

Bonne fin d’année 2022 à toutes  
et à tous.

Votre Maire
Jean-Yves COURRÈGES
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Édito Changements en Mairie
Après de nombreuses années de service au sein 
de notre Commune, Didier Baron (agent au service 
espaces verts) a fait valoir ses droits à la retraite. 
Nous le remercions pour son implication et son 
travail au sein de notre Commune. 

Plusieurs agents sous contrats ont été titularisés :

- Yannick Senamaud : agent d’entretien au service 
espaces verts
- Hugo Bébiot : agent polyvalent au service 
technique
- Laura Tonnis : agent de service au restaurant 
scolaire
- Séverine Knaup : animatrice périscolaire au service 
ALSH

Une nouvelle arrivée : 
- Ingrid Déjean : directrice du centre de loisirs « Les 
Mini Pousses », recrutée par voie de mutation

Nous souhaitons une bonne prise de poste à tous 
ces agents.

LES ATELIERS JEUNES 
RÉCOMPENSÉS POUR  
LEUR TRAVAIL
Comme chaque année, des jeunes mineurs âgés de plus de 
14 ans ont travaillé au sein de notre Commune.

En coordination avec la Communauté de communes 
des Luys en Béarn, les jeunes ont réalisé des panneaux 
de sensibilisation au recyclage et à la protection de 
l’environnement. Ces panneaux seront installés à différents 
endroits sur la commune pour inciter les habitants à adopter 
les bons gestes.

Ils étaient présents le vendredi 1er juillet, en mairie, pour un 
petit déjeuner bien mérité et recevoir leurs rémunérations avec 
les félicitations d’Henri Mounou, adjoint au patrimoine. Bravo et 
merci à eux pour leur travail !

DU RENFORT PENDANT  
LA PÉRIODE ESTIVALE
Durant deux semaines en juillet ou août, 
13 jeunes majeurs sont venus apporter leur 
soutien aux services techniques et au groupe 
scolaire. Ils ont ainsi aidé nos agents à vider/
remettre en place tous les équipements du 
groupe scolaire, préparé les installations des 
fêtes locales et renforcé nos équipes des 
espaces verts et voiries. Leurs aides ont été 
précieuses pendant cette période estivale.

 
 

Ingrid Déjan
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FÊTE DES VOISINS
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Cette année, la fête des voisins 
a eu un grand succès dans 
notre commune ! 
Organisé par la municipalité dans le 
quartier Pescadou ou improvisé par 
les habitants, ce jour de fête a 
été l’occasion de profiter d’un 
moment de convivialité entre 
voisins autour d’un repas 
commun.

Dans plusieurs quartiers de 
la commune, les habitants ont 
pris l’initiative de se réunir pour 
partager, échanger, mais aussi faire 
connaissance. Cela a notamment été 
le cas dans le clos des Barrades, la rue 
de l’Ouzoum, les quartiers « Pescadou » 
et « Lully » où les Serrois n’ont pas hésité 
à se rassembler autour de tables de 
pique-nique pour refaire le monde après 
ces années marquées par les restrictions 
sanitaires. Nous espérons que ce même 
succès sera au rendez-vous l’année 
prochaine et que cette fête continuera de 
réunir Serroises et Serrois.

Pour rappel, la commune est jumelée avec la ville de 
Busiago depuis 1968 !  
C’est donc bien naturel d’avoir croisé beaucoup de 
membres du comité du jumelage lors de cette réception 
officielle. Avec en tête Jocelyne Robesson, adjointe au 
maire et en charge du jumelage. La banda montardonnaise 
«ça dépend des jours» a donné un air très festif à 
l’inauguration du village qui s’est déroulée le samedi 4 juin. 
Les commerçants italiens sont restés à Serres-Castet, 
au cœur du parc Liben, jusqu’au dimanche 12 juin. Ils ont 
proposé tout ce que l’Italie a de mieux : sa gastronomie, ses 
produits, son artisanat, son art de vivre et sa convivialité !

BULLES D’AIR 2022 : 
SPECTACLES ET ANIMATIONS  
EN PLEIN AIR
La commune a vibré cet été en vous proposant de 
nombreuses animations et spectacles en plein air 
entièrement gratuits : des concerts variés, une séance 
de cinéma, des spectacles rythmés, un village italien et 
un marché des producteurs pour découvrir des produits 
locaux, des animations ludiques et conviviales. Le tout 
organisé conjointement par la municipalité de Serres-
Castet et le centre Alexis Peyret.

Du 28 juillet au 30 juillet (de 16h à 21h), des jeunes du 
Centre Alexis Peyret ont proposé de quoi se restaurer 
dans le cadre de leur projet d’autofinancement. Des 
gourmandises sucrées et salées ont été savourées à 
l’ombre des arbres du parc Liben…
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Salon Mon Village Italien 1re exposition canine nationale
Notre commune accueillait l’Exposition Canine Nationale, 
organisée par l’Association « Canine Territoriale des 
Pyrénées Atlantiques » et L’AS.V.GAS, dimanche 26 juin 
sur le terrain de rugby Jean-Paul 
Anglade (à côté du terrain 
d’honneur Henri Marracq). 
363 chiens ont été présentés 
lors de cette manifestation 
nationale. Rappelons que 
cette exposition permet, 
aux propriétaires de ces 
chiens de race, d’obtenir 
leur Certificat d’Aptitude 
de Conformité au Standard 
dans le but de gagner des 
points pour le titre de champion 
de France. On note également que 
60 chiens ont participé à l’exposition régionale qui se 
déroulait en même temps que cette exposition nationale. 
Samedi, en parallèle à ces expos, se déroulait une séance 
de confirmation durant laquelle une centaine de chiens 
ont été « adoubés ». Ils ont validé leur pedigree définitif. La 
médaille du meilleur chien de l’exposition a été attribuée 
à « Noisette », une femelle lévrier Greyhound.
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UN MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS ON 
NE PEUT PLUS FRAIS
La météo ne s’y prêtait pas 
vraiment ce samedi 25 juin en fin 
de journée mais 140 personnes 
étaient tout de même venues 
sous la halle de la place des 
Quatre Saisons pour participer à 
cette 4e édition du marché des 
producteurs. Une manifestation 
organisée par la Municipalité, 
en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture des Pyrénées-
Atlantiques.

Pour accompagner des produits 
frais de grande qualité, une 
animation musicale, proposée par 
le groupe « Chafao », a réchauffé 
le cœur des convives au son 
des notes gipsy, funk ou encore 
reggae.

Mercredi 29 juin, s’est déroulée 
la 24e cérémonie de remise des 
récompenses aux sportifs méritants 
des clubs et associations sportives de 
la commune après trois ans d’absence.
Fabien Salis, conseiller délégué aux 
sports, a traditionnellement présenté 
cette cérémonie.
La Municipalité a remis des trophées 
aux lauréats et a tenu à féliciter tous 

ces sportifs, présidents de clubs 
ou encore bénévoles pour avoir 
brillamment défendu les couleurs de 
leurs écussons et celles de la ville par 
la même occasion.
Cette année, le Super Trophée est 
décerné au Tennis Club du Luy de 
Béarn, succédant ainsi au Volley Ball 
du Luy de Béarn, vainqueur en 2019.

Enfin le retour de la 
cérémonie des sportifs 
méritants !

SALSA NIGHT
Vendredi 8 juillet, la place des 
Quatre Saisons s’est animée 
au rythme sud-américain à 
l’occasion de la 13e édition 
de la Salsa Night. Soutenu et 
encadré depuis le début par 
notre Commune, piloté par 
l’association Sals’n Groove, 
Salsa Night est l’évènement 
festif rassemblant danseurs, 
passionnés, novices, toutes 
origines et générations 
confondues autour de la 
musique latine !

Au programme de cette édition 2022 : initiation de danse, 
spectacle, concert salsa Rumba de Calle, DJ et deux 
pistes de danse (Salsa et Kizomba/Bachata).
Un millier de néophytes et passionnés sont venus 
se déhancher lors de ce rendez-vous désormais 
incontournable de la musique et de l’ambiance latino-
cubaine. 

Suite à l’annonce officielle qui a eu lieu 
durant le traditionnel vin d’honneur 
des fêtes locales du dimanche 28 
août, voici les lauréats de l’édition 2022 
du concours des maisons et balcons 
fleuris :

Palmarès des maisons  
et balcons fleuris

Catégorie  
« balcon et terrasse » :
1er prix :  Claire Assailly

Catégorie 
« terrain de moins de 500m² » :
1er prix : Claudine Plault   
2e prix : Karine et Vincent Sabaté

Catégorie 
« terrain entre 500 et 1000m² » :
1er prix : Nicole et Jean-Philippe 
Errécart  
2e prix : Marie-Hélène et René Arribarat

Catégorie 
« terrain de plus de 1000m² » :
1er prix : Serge Ruppert 
2e prix : Liliane et Gérard Poulot-Cadet 
3e prix ex-aequo : Monique Lahore / 
Dany et Michel Artigas
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FÊTES LOCALES 
25 AU 28 AOÛT 2022
Organisées du jeudi 25 au dimanche 
28 août, les fêtes locales ont obtenu un 
franc succès grâce au partenariat de 
la Municipalité, du comité des fêtes et 
des associations locales…
Plusieurs milliers de festayres sont 
venus renouer avec les traditions 
locales serroises.

Les fêtes sont traditionnellement ouvertes par le pot 
d’accueil des nouveaux habitants serrois, suivi de la remise 
des clefs de la cité au comité des fêtes. Le pique-nique 
s’est déroulé cette année au Trinquet pour cause de risque 
d’orage… Ce grand repas collectif a réuni près de 200 
Serrois et a été ambiancé par Easy Fiesta.

Jeudi

Le vendredi soir, 800 personnes sont venues assister au 
concert des « Tribute to the Blues Brothers », offert par la 
Municipalité. La soirée s’est poursuivie au parc Liben avec 
les bandas de Garlin et Mazères-Lezons et le traditionnel 
feu d’artifice.

Vendredi

Zoom sur notre 
Comité des fêtes
Nous tenons à remercier les 36 
membres du comité des fêtes pour 
cette mémorable édition 2022…

Bureau du comité :
• Co-présidents : 

Camille RIGOU DELUGA et Jérémy 
LEAL

• Trésorières : 
Elise LAMARCADE et Estelle LEAL

• Secrétaires : 
Sydné BAHLA et Solène DIAZ

• Responsable quêtes et sponsors :
Nicolas CORTEZ

• Responsables buvette : 
Nicolas CRAPOULET, Thomas 
GOGNY, Rémi FIGUEIRAS et Romain 
DUFFAU

L’après-midi était le rendez-vous des sportifs ! Côté rugby, Pont-Long 
rencontrait Boucau en match amical. Côté pétanque, 84 équipes 
adeptes des Cochonnets des Luys ont pointé au concours. Les 
enfants n’étaient pas en reste avec un atelier maquillage et la fête 
foraine durant tout le week-end… Le soir, plus de 400 festayres se 
sont réunis au bal des jeunes animé par Festi’Sud. Plus de 200 repas 
on été remis à la bodéga de l’ASPL. 

Samedi

Après la messe et la cérémonie au 
monument aux morts, le rendez-
vous était donné au traditionnel vin 
d’honneur servi par la Municipalité. 
À midi, la bodega de L’AS.V.GAS a su 
régaler les convives. 
C’est au tour du grand prix cycliste 
du Sprinter club de poursuivre les 
festivités, jusqu’au bal de clôture qui 
s’est déroulé tard dans la nuit…

Dimanche
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La police municipale a proposé 
aux enfants des classes de CM2 de 
M. Vazquez et de Mme Dufourcq (soit 58 
élèves) une sensibilisation aux règles de la 
circulation à vélo et à pied.

Cadeaux de fin 
d’année pour 
nos grands 
CM2

La Municipalité a remis un sac « I love 
Serres-Castet » et une clé USB aux 
élèves de CM2 qui ont quitté l’école 
élémentaire pour le collège et leur 
souhaite une belle réussite dans leurs 
études.

SPECTACLE DE FIN 
D’ANNÉE AU CENTRE  
DE LOISIRS
Une année clôturée avec panache !  
Le spectacle organisé par les 
animateurs du centre de loisirs a 
été très apprécié. Les enfants ont 
tout donné : danse, magie, humour, 
tambours du Bronx revisité, que 
d’imagination et de talents !

256 élèves

10 classes

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

RENTRÉE SCOLAIRE

142 élèves

5 classes

CLASSE
NOMBRE 
D’ÉLÈVES

Petite Section 45

Moyenne Section 50

Grande Section 47

CLASSE
NOMBRE 
D’ÉLÈVES

CP 40

CE1 50

CE2 56

CM1 49

CM2 61

La fête de l’école organisée par l’APE a connu un vif 
succès le samedi 2 juillet malgré la forte chaleur: plus 
de 200 élèves et 250 accompagnateurs ont répondu 
présents.

 Les enfants ont grandement apprécié Pat le clown 
de l’école de cirque Cirquenbul, le maquillage 
de l’Association Couleurs en Folie, les jeux de la 
ludothèque Luys en Béarn de Thèze, Récréamusic,  
et de nombreux autres stands.

Record d’affluence  
pour la fête de l’école

Projet départemental «Les Musiciens 
de Brême» (cycle 2) et la comédie 
musicale » Nous n’irons pas à l’opéra » 
(CE1 – CE2) dirigée par E. Binet Lanoue 
avec le soutien de la commune.

ÉCOLE MATERNELLE

UNE NOUVELLE 
DIRECTRICE 
AU CENTRE DE 
LOISIRS « LES 
MINI POUSSES » 
Depuis la rentrée, la 
direction des « Mini Pousses » 
est assurée par Ingrid Déjean. Native 
de la région toulousaine, elle est riche 
d’une expérience de plusieurs années 
de direction d’un ALSH au sein de la 
Communauté de communes des Terres 
du Lauragais, avant de passer par 
l’agglomération de Pau. 

SPECTACLES MUSICAUX  
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

au maître Xavier Otal. 

Cinq nouvelles arrivées 
côté enseignant :  

2 professeurs des écoles 
stagiaires sur une classe 

de CM1 (Mmes Ferrer et 
Peyran), 2 enseignantes 

en alternance 
(Mmes Monsegu et 

Mugnier), 1 enseignante 
sur les jours de décharge 

de la directrice 
(Mme Boëgeat).

Le dispositif ULIS  
(Unités Localisées pour 

l’Inclusion Scolaire) 
regroupe cette année 

12 élèves

Bonne retraite

LES CM2 DIPLÔMÉS DU 
PERMIS PIÉTON ET CYCLISTE
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La création de trois courses non chronométrées pour les 
enfants ont eu un franc succès, en addition des quatre 
courses traditionnelles :

16h : marche famille

16h30 : marche chrono – 10 km D.300m

Classement féminin : 1re BREIL Manon – 2e CAZABAN 
Christiane – 3e SAVE Ghislaine

Classement masculin : 1er AUGUSTIN Laurent -  
2e MASSELIN Frédéric – 3e GUELLERIN Patrick

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

Classement féminin : 1re GASTELLU – 2e MALLEVILLE 
Tiffanie – 3e POSSON Doris

Classement masculin : 1er LAFERRERE Sylvain -  
2e MARTINS Dimitri – 3e DUMERGUES Laurent

17h15 : course découverte – 8 km D.220m

Classement féminin : 1re ROGEREAU Noémie –  
2e BELLEAU-SENAC Camille – 3e RENAND Charline

Classement masculin : 1er BOURDA Pierre –  
2e CAMBLONG Mathieu – 3e MAISONNAVE Romain   

18h : courses enfants

Un grand bravo à tous les membres de la section de 
l’Amicale Laïque l’Espérance Serres-Castet, les élus, les 
services techniques de la Commune, la Communauté de 
communes des Luys en Béarn, les propriétaires terriens 
et bien sûr l’équipe de bénévoles des AlezApied Serres-
Castet !

Rendez-vous le samedi 16 septembre pour l’édition 
2023…

Avec plus de 300 participants, 
le trail « La Serroise » est devenu 
incontournable sur notre territoire ! 
L’édition 2022 du samedi 17 septembre 
est certainement la plus belle...

« La Serroise », le rendez-vous 
sportif incontournable

SCOLAIRE / 12

Le club de course à pied et 
de triathlon « Les coureurs du 
Soubestre » a organisé deux 
courses samedi 24 septembre 
sous forme de relais, sur le sentier 
sportif :
• Une « course à pied relais » 
équipe de deux personnes
• Une course à pied 
chronométrée « relais enfant / 
adulte » 

Malgré le temps capricieux, 
l’ambiance festive a su réchauffer 
les concurrents et les jeunes 
coureurs…
50 % des bénéfices ont été 
reversés à l’association 
« Cody cœur de champion » qui 
soutient les enfants atteints d’un 
cancer.

LE RETOUR DU FESTI RELAIS SERROIS

NOUVELLE RENTRÉE POUR  
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS !

Les élus du CME se réunissent, 
accompagnés par Jérôme Boudin 
(directeur adjoint de l’ALSH), chaque 
mardi durant la pause méridienne. 
Avant chaque vacance, les élus font le 
bilan avec Cécile Castet (conseillère 
municipale en charge du projet).

De nombreuses idées de la part de nos jeunes élus, 
mais également une multitude d’actions :

- Septembre 2021 : Création du CME et information 
des élèves de CM1/CM2
- Octobre 2021 : Réalisation des professions de foi 
des candidats. Élections des 12 conseillers.
- Novembre 2021 : 1er conseil municipal des enfants 
avec visite de la Mairie et signature de la charte 
des élus / Création de 2 commissions : Sports 
et loisirs - Environnement et aménagement du 
territoire / Représentation à la commémoration du 
11 novembre.
- Décembre 2021 : Premières idées et demandes de 
projets.
- Janvier - Février 2022 : Développement, 
approfondissement et étude de la faisabilité des 
idées.
-  Mars 2022 : Transmission des photos, plans et 
tableaux aux commissions et adjoints concernés / 
Tracé à la craie les lignes des futurs mini-terrains de 
tennis / 2ème conseil municipal des enfants avec 
bilan des actions et adoption des projets pour les 
planifier au budget.
- Avril 2022 : Spectacle « Grou » / Préparation de 
l’opération ramassage de déchets.
- Mai 2022 : Représentation à la cérémonie du 
08 mai devant le monument aux morts / Visite 
du centre de tri de Sévignacq / Ramassage des 
déchets avec les familles, amis et conseillers 
municipaux adultes à proximité du groupe scolaire.
- Juin 2022 : Réalisation et installation de nichoirs 
à oiseaux aux abords du lac de Serres-Castet / 
Construction de cubes pour l’aménagement d’un 
coin lecture dans le hall de l’école élémentaire / 
Tracé définitif de mini terrains de tennis dans la cour 
de l’école élémentaire / 3ème conseil municipal des 
enfants avec remise de diplômes aux élus sortants.

Retour sur l’année écoulée : 

Projets en cours de réalisation :

- Aménagement du parking du CLSH.
- Installation d’une tyrolienne dans le parc Liben,
- Création d’un circuit de billes dans l’école 
élémentaire,
- Installation de modules en bois pour un circuit 
vélos dans le parc de la laïcité.

Vous pouvez retrouver toutes les actualités 
du CME sur le site de la commune dans 

l’onglet « conseil municipal des enfants ».
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Projet d’éco-quartier :  
retour sur la réunion de concertation

Pour inventer les modes 
d’habiter de demain, la 
Commune a souhaité 
répondre favorablement 
à la sollicitation 
de certains de ses 
habitants désireux de 
concrétiser une démarche 
innovante, répondant 
aux problématiques 
environnementales et 
sociales actuelles.

Dans ce cadre, Serres-Castet souhaite s’engager dans une 
démarche participative où les futurs habitants/usagers 
sont invités à co-construire le projet ensemble par des 
temps d’information et de co-construction.
Pour débuter cette histoire ensemble, la commission 
Urbanisme, présidée par Frédéric Clabé, avait invité 
les habitants à participer à une réunion de travail pour 
échanger sur des idées, des attentes, des besoins, le 

6 juillet dernier à la mairie.
Cette réunion très intéressante était animée par l’APGL 64 
(Agence Publique de Gestion Locale des Pyrénées-
Atlantiques).
Prochaine étape : la publication d’un article dans le 
bulletin communautaire pour informer de la démarche et 
inviter les habitants de la Communauté de Communes à 
une nouvelle réunion de présentation.

ATELIER DE CONCERTATION POUR  
LE SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE
Les habitants de Serres-Castet et Montardon ont 
été invités, mercredi 15 juin dernier, à un atelier de 
concertation dans le but de recueillir leurs attentes en 
termes de déplacements sur la commune (quel que 
soit leur mode de déplacement : vélo, marche, transport 
collectif, voiture).
Cet atelier intervient dans le cadre de la réalisation d’un 
schéma directeur cyclable entrepris conjointement par 
les équipes municipales de Serres-Castet, Sauvagnon, 
Montardon et Navailles-Angos afin de mettre en 
œuvre des solutions pour améliorer les conditions de 
déplacements à vélo sur le territoire en impliquant les 
habitants.
C’était l’occasion d’échanger avec les habitants sur leurs 
pratiques actuelles en termes de déplacements et 
connaître leurs attentes futures pour construire au mieux 
ce futur schéma directeur cyclable.

URBANISME / 15

SÉCURISATION PIÉTONNE 
CHEMIN DES LANOTS  
ET CHEMIN CARRÈRE

Ces deux chemins, où 2 à 3 000 véhicules 
passent quotidiennement, restaient dangereux 
pour les piétons.

Au chemin des Lanots, une première tranche 
avait été réalisée en 2020. Ce trottoir est 

maintenant prolongé jusqu’à la limite de Montardon et offre un 
cheminement sécurisé sur 720 m.

En haut du village, un trottoir est aménagé sur le chemin 
Carrère et une écluse latérale impose un ralentissement 
des véhicules. En continuité, ce cheminement sera prolongé 
dans le champ jusqu’à l’impasse Rayrot. Ces derniers travaux 
permettent dorénavant de se rendre de la mairie à la place 
des Quatre Saisons, sans cheminer sur la route, sur un total de 
2,5 km de trottoirs ou sentiers.

Rénovation de 
l’éclairage public

Les éclairages publics ont des 
impacts négatifs sur la 

biodiversité nocturne, 
l’observation des étoiles 
mais également sur 
la consommation 
d’énergie.

L’arrêté du 27 décembre 
2018 impose des 

mesures de protection 
interdisant notamment, d’ici 

janvier 2025, les éclairages 
trop orientés vers le ciel.

Dans ce contexte, le renouvellement de nos 
58 lampadaires type « boule » a été programmé 
avec le Syndicat d’Energie de Pyrénées-
Atlantiques sur trois ans, pour un coût estimé à 
80 000 €. 40 % de ce montant est subventionné 
par le Syndicat.

Une première tranche est prévue pour cette 
fin d’année rue Boudousse, allée du Plaa et 
impasse Cassou.
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Gros succès pour  
la « fête du sport en famille »

La Journée Nelson Paillou a fêté le sport en famille 
à la plaine des sports le dimanche 11 septembre. 

36 associations et clubs sportifs du territoire ont 
fait découvrir 23 activités sur différents sites : les 
stades de rugby, le stade nautique, la salle Liben, 
les courts de tennis / padel....
Ces différentes animations gratuites et activités 
sportives ont été proposées aux petits comme 
aux grands, qu’ils soient sportifs ou amateurs.

La Journée Nelson Paillou est un dispositif 
national d’initiations et de découvertes sportives à 

destination des sportifs comme des amateurs, tous 
âges confondus. L’objectif est de démocratiser le sport 

et de faire découvrir de nouvelles pratiques sportives à 
l’occasion de la rentrée scolaire.  
Cette manifestation, organisée par la Communauté 
des communes des Luys en Béarn et la Commune de 
Serres-Castet, implique un partenariat important avec les 
associations locales impliquées et les bénévoles.
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30
ANSça se fête!

Samedi 10 septembre, le centre Alexis Peyret a fêté ses 
30 ans ! Une belle occasion pour réunir tous ceux qui 
participent de près ou de loin au bon fonctionnement 
du centre. Sous un beau soleil, petits et grands sont 
venus profiter des jeux mis à leur disposition : 
manège, grands jeux en bois, jeux de société…  
À 17h, le spectacle de cirque en extérieur  
« ExCentriques » a réuni plus de 250 personnes 
et a ainsi permis de lancer l’ouverture de la saison 
culturelle du théâtre Alexis Peyret. Après les 
discours officiels, l’apéritif a été servi, suivi d’un 
repas partagé « musical » qui a réuni les nombreux 
convives

Concert solidaire 
en faveur 
des familles 
ukrainiennes 
Alors que le conflit en Ukraine 
continue, un concert de solidarité 
a été organisé pour les réfugiés 
ukrainiens au théâtre Alexis Peyret 
samedi 15 octobre.
La municipalité s’est mobilisée afin 
d’orchestrer cet évènement musical.
« Pierre et Willy », accompagnés de 
« Noémie et Friends », ont su faire 
partager leurs sens du rythme lors de 
cette soirée solidaire.
L’objectif est de ne pas oublier le sort 
des Ukrainiens réfugiés en France et 
notamment sur notre territoire.
La recette de ce concert a été 
reversée à la Croix-Rouge. Ces dons 
vont permettre le financement des 
besoins des familles ukrainiennes 
réfugiées et répondre ainsi aux 
urgences.

NOUVELLE SAISON 
CULTURELLE POUR
le théâtre Alexis Peyret
Théâtre, musique, cirque… cette nouvelle saison 
2022/2023 se veut toujours autant éclectique et 
de qualité !

Programmation 2022-2023

• Dimanche 23 octobre - 17h : 
« Blanche » Théâtre dès 8 ans

• Samedi 5 novembre - 21h : 
Olivier Chauzu Musique piano

• 11/12/13 novembre : 
Festival Amateur Théâtre & Chocolat

• Dimanche 27 novembre - 15h : 
La Jeune Fille, le Diable et le Moulin Théâtre dès 8 ans

• Vendredi 9 décembre - 21h : 
Caroline Estremo « Infirmière sa Mère » Humour

• Dimanche 15 janvier - 15h : 
« Versant Vivant » Musique animée

• Samedi 28 janvier - 21h : 
« ZZAJ : à ceux qui se ratent ! » Théâtre humour musical

• Samedi 4 février - 21h 
« Désinence » Musique

• Samedi 25 février - 21h : 
« Vivarium » Théâtre dès 12 ans

• Mercredi 8 mars - 19h30 : 
« Journée de la Femme - Mémoire de Fille » Théâtre dès 14 ans

• Samedi 25 mars - 21h : 
« La Terre Tremble » Théâtre dès 12 ans

• Dimanche 9 avril - 17h : 
« Yalla Bye ! » Théâtre dès 10 ans

• Vendredi 21 avril - 21h : 
« Orient(s) » Musique

• Samedi 13 mai - 17h : 
« Le Carrousel des Moutons » - Cirque musique

• Mardi 6 juin - 21h : 
« Michel Queuille - Antoine Perrut Duo » Musique

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

Octobre Rose est le mois de dépistage et de lutte contre le cancer du sein. 
Toujours engagés dans cette action, la Municipalité, les élus du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) et le Centre Social Alexis Peyret organisent 
plusieurs animations de sensibilisation. Divers organismes (la Ligue contre le 
Cancer, le Contrat Local de Santé Est Béarn) et petites entreprises (Vergers 
Sainte Quitterie, lingerie Allande) aident, eux aussi, à organiser ces actions de 
prévention.

Les temps forts de la mobilisation :

• Confection de décoration par la section Patchwork de l’Amicale Laïque

• Décoration de la Commune pour soutenir Octobre Rose

• Décoration du Centre Alexis Peyret par les jeunes de l’Espace Jeunes et les 

bénévoles

• Participation des commerçants et de la mairie 

• Samedi 8 octobre : marche, vélo, défilé de lingerie, séance de yoga, goûter

quiz, atelier d’automassage et de nutrition

Tous les bénéfices des actions menées sont reversés à la Ligue contre le 
Cancer pour la recherche et la prévention.

Désormais, le Belvédère  
est aussi une salle de spectacle
Cette nouvelle configuration  
de 90 places a été inaugurée  
ce mercredi 21 septembre.

 5 novembre : Les rendez-
vous du Belvédère – concert de 
musique classique Piano violoncelle 
(en partenariat avec l’école 
intercommunale de musique) 

 11/12/13 novembre : Festival de 
théâtre amateur Théâtre & Chocolat

 25 et 26 novembre : Banque 
alimentaire

 2/3 décembre : Téléthon

 10 décembre : Marché de Noël

 26 décembre : Collecte de sang

Jean-Yves Courrèges, maire de la Commune, 
et Jean-Marc Bayaut, conseiller délégué à la 
culture / communication, ont pris la parole 
afin d’exposer les différents équipements 
investis (matériels de son et lumière, rideaux 
occultants, scène…) pour que le Belvédère 
se métamorphose régulièrement en salle de 
spectacle.

Les invités de cette inauguration ont pu 
assister au concert des « Swing cocottes », un 
trio vocal pimenté ! 

Complémentaire du théâtre (300 places), 
cette salle permet à la commission de 
programmation d’Alexis Peyret d’enrichir sa 
saison culturelle avec des soirées cabarets, 
ciné concerts, courts-métrages ainsi que jazz 
et musique classique en collaboration avec 
l’école de musique intercommunale.

C’est aussi la possibilité d’accueillir les 
spectateurs sur deux sites différents de notre 
commune. 

L’objectif, affiché par la Commune, est de 
répartir l’offre culturelle en différents endroits 
du village afin d’amener les animations au 
plus près des habitants.

Agenda

Novembre Décembre Janvier

HORAIRES ÉTOFFÉS  
ET GRATUITÉ POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Depuis la rentrée, la bibliothèque municipale 
étend ses horaires d’ouverture et devient 
gratuite pour tous les abonnés.

Elle est désormais ouverte aussi le lundi et  
le samedi après-midi.

 13 janvier : Vœux du Maire 
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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

mailto:mairie%40serres-castet.fr%20?subject=
http://www.serres-castet.fr
http://www.serres-castet.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080016143465

