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Le journal municipal de janvier 
est largement consacré à la vie 
associative locale.

Vous constaterez encore une 
fois le dynamisme de toutes nos 
associations.

Nous ne remercierons jamais 
assez tous ces responsables et 
bénévoles qui consacrent une 
partie importante de leur temps 
au profit du plus grand nombre. Ils 
mettent leur passion et leur énergie 
tout au long de l’année dans des 
domaines d’activité aussi divers 
que le sport, la culture ou les loisirs, 
l’humanitaire, la santé ou l’action 
sociale, la défense des droits ou 
encore l’éducation.

S’il fait bon vivre à Serres-Castet, 
c’est aussi grâce à eux.

Je suis également sensible au fait 
que des concitoyens ont mené 
dans notre village, en cette fin 
d’année, de nombreuses actions 
solidaires  : Octobre rose, Téléthon, 
Banque alimentaire, épicerie du 
Secours catholique, Espoir en tête, 
collectes de fonds et denrées au 
profit du peuple ukrainien, montrant, 
une nouvelle fois, notre esprit de 
solidarité.

Concernant l’action municipale, 
nous continuons à mettre le cap sur 
2026 avec deux projets à l’étude en 
lien avec notre engagement pour 
l’environnement : l’aménagement 
d’un éco-quartier et la mise en place 
d’un schéma directeur cyclable.

Les travaux de la place des 4 
saisons avancent bien.

Les nouveaux commerces et 
services qui s’installeront en 2023 
vont indéniablement compléter 
l’offre existante et renforcer 
l’attractivité de notre cœur de ville.

Enfin, sachez que nous avons 
mis en place un plan d’urgence 
pour limiter notre consommation 
d’électricité afin de faire face à 
la forte augmentation des coûts, 
mais aussi pour être exemplaires 
et réactifs dans un contexte 
d’efficience énergétique.

Bonne lecture à toutes et à tous. 
Pour plus d’informations, consultez 
régulièrement notre site internet 
et nos comptes Facebook et 
Instagram de la commune.

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 2023 : vœux de bonheur, 
de réussite, de paix, de santé, de 
sérénité, vœux de courage pour 
ceux qui sont dans la peine ou la 
difficulté.

Votre Maire
Jean-Yves COURRÈGES

Édito



La population 
légale de 
Serres-Castet au 
1er janvier 2023 
est de

4 519 
habitants.

Procédure de
constatation d’abandon 
cimetière
La Commune de Serres-Castet a établi une liste des 
concessions réputées en état d’abandon parue en 
avril 2021.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 prévoit la réduction 
du délai d’attente de 3 ans à 1 an pour la reprise par la 
commune d’une concession funéraire en état d’abandon.

De ce fait, les descendants ou successeurs des 
concessionnaires doivent se manifester auprès du 
service cimetière de la mairie dans les plus brefs délais.

• LOULAA / DUROUN n°17
• SOUBRE n°26
• THIBAUT / FORGUES n°TC32
• ANGLADE n°TC41
• PEDARRIEU n°TC54
• PANPELONE n°TC84
• PANPELONE n°TC85
• NOEL n°87
• INCONNU n°98
• LAMARCADE n°TC104
• PONTERIE n°152

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 national 
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...

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 coordonnées, 
déclaration de travaux, recensement citoyen obligatoire 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 

- sur la page Facebook Commune de Serres-Castet.

- @SerresCastet

La 104ème commémoration 
du 11 novembre a été 
résolument célébrée par la 
jeunesse
En point d'orgue, un moment d'émotion très fort lorsque 
près de 80 enfants de l'école élémentaire de Serres-Castet 
ont entonné la Marseillaise, accompagnés par l'harmonie de 
la maison de la musique. 

Les élus du Conseil Municipal des Enfants ont déposé la 
gerbe au monument aux morts.

La foule était au rendez-vous avec la présence de militaires, 
d'anciens combattants, un piquet d'honneur des réservistes 
du 5ème RHC, des représentants de la Gendarmerie, des 
pompiers, une forte délégation d'officiers, sous-officiers de 
nos régiments, des élèves de l'école de sous-officiers de 
Saint-Maixent et des résidents de l'Ehpad de Sauvagnon.
M. Jean-Yves Courrèges, maire de la commune, et M. Hervé 
Iglisias, président des anciens combattants, ont remercié 
tous les participants. Une collation a été offerte par la 
municipalité dans la salle du Belvédère.

Un repas regroupant les anciens combattants de 
Montardon, Buros et Serres-Castet a clôturé cette matinée 
commémorative.

Concours des jardins fleuris
Mercredi 9 novembre, les Serrois étaient au rendez-vous 
pour célébrer les vainqueurs du concours annuel de 
maisons, terrasses et balcons fleuris.

La Commune organise chaque année ce concours, placé 
sous le signe de la qualité du cadre de vie au sein des 
quartiers, afin de permettre aux habitants d’être eux aussi 
acteurs du label « villes et villages fleuris ».

Les maisons, balcons et terrasses fleuris faisant l’objet d’une 
inscription ont été vus par les membres du jury entre le 12 et 
le 25 mai, au moment où jardins et balcons sont au summum 
de leur beauté.

La soirée s'est déroulée comme à son habitude dans une 
ambiance chaleureuse, autour d’échanges d’astuces et des 
remises des cadeaux aux nouveaux lauréats.

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

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.

LE REPAS ANNUEL DES AÎNÉS
Cette année, le traditionnel repas des aînés, 
organisé par le Centre Communal d’Action Social 
CCAS, aura lieu le samedi 11 mars 2023.
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Mme Laura Lopez 
est notre nouvelle 
ASVP au sein de la 
Commune
Suite au départ à la retraite de notre agent placier M. 
Christian LIBEN-CANDAU, la municipalité a décidé 
de modifier en partie l’organisation actuellement en 
place. Mme Laura LOPEZ a ainsi été recrutée pour 
assurer des missions d’Agent de Surveillance de la 
Voie Publique et de placier.

Elle assurera donc les missions de placier sur le 
marché de la place des 4 saisons mais également 
les missions de surveillance de la voie publique et 
de médiation assurées précédemment par notre 
policier municipal M. Sébastien Lanne-Touyagué.

Ce dernier a souhaité évoluer dans sa carrière 
professionnelle : il rejoint donc les services techniques 
où d’autres missions lui seront confiées notamment 
dans le cadre de l’occupation du domaine public et 
de la prévention et sécurité au travail.

http://www.serres-castet.fr
http://www.serres-castet.fr
http://www.service-public.fr
http://www.serres-castet.fr
mailto:mairie%40serres-castet.fr?subject=
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NOUVEAUX ÉLUS
pour le Conseil municipal 
des enfants

Jeudi 20 octobre, les élèves de CM1 et CM2 se 
sont présentés devant les urnes pour élire leurs 
représentants au Conseil municipal des enfants.

Voici la liste des élus pour 
l’année 2022/2023 :

Membres de la commission 
«Sports/Loisirs»

Membres de la commission 
«Environnement/aménagement du 

village»

Inès CRAMPET (CM2) Robin BRETON (CM2)

Marie JAYMES (CM2) Théo BRUGEROLLES (CM2)

Enora PRIGENT (CM2) Arthur CHIRON (CM2)

Alix DELAPLACE (CM1) Louise AGOSTINETTO (CM1)

Augustin DOUMECQ (CM1) Roxane CAZAUX-CHICOULAA (CM1)

Antoine NGUYEN (CM1) Quitterie LAUSSAT (CM1)

Les 110 élèves ont dû choisir 
6 élus parmi les 16 candidats 
de CM1 : 3 candidates et 3 

candidats ont été élus cette année. 
La parité est respectée.

Les élus de CM2 quant à eux, 
poursuivent leur mandat pour la 2ème 
année.

Mercredi 9 novembre, le 1er CME a 
permis l’installation de nos 12 élus. Ils 
ont signé la charte de l’élu, détaillant 
leur engagement citoyen et se 
sont inscrits dans les différentes 
commissions.

Ils ont également eu la chance 
d’avoir une visite guidée de la 
mairie par Monsieur le Maire en 
personne. Certains élus installés 
confortablement dans le fauteuil du 
Maire se sont déjà imaginés à cette 
place dans une vingtaine d’années… À eux maintenant de faire place à leurs projets et de se mettre en action pour 

les réaliser !

Vous pouvez retrouver toutes les actualités du CME sur le site internet de la 
Commune dans l’onglet « Conseil municipal des enfants ».

Repas de Noël à la 
cantine
Mardi 13 décembre, un menu de Noël a été concocté 
avec passion par l’équipe de cuisiniers de notre 
restaurant scolaire. Le repas a été fort apprécié par nos 
petits convives.

Le traditionnel goûter de Noël offert par la Commune 
a clôturé agréablement cette 1ère période avant les 
vacances.

Cross de l’école 
élémentaire
Tous les élèves de l’école élé-
mentaire ont participé au cross 
organisé par les enseignants sur 
la plaine des sports l’après-midi 
du 13 décembre.

L’association des Parents 
d’Élèves était présente 
pour prêter main-forte à 
l’encadrement et a organisé un 
goûter pour récompenser nos 
jeunes sportifs et valoriser leurs 
exploits.



Cette année, grand changement 
dans le mode de gestion de nos 
approvisionnements.
La Municipalité, suivie par le chef Denis Degans et son 
équipe, a décidé de mettre en place, dès la rentrée, une 
gestion plus autonome afin de privilégier les produits 
locaux et de saison, sans oublier la part de bio et les 
produits labellisés. Depuis toujours, la priorité a été 
donnée à la qualité nutritionnelle et gustative.

Se conformer à la loi EGALIM est en accord avec nos 
valeurs et nous faisons aujourd’hui un pas supplémentaire 
en sélectionnant nos fournisseurs et en soutenant 
nos producteurs. Nous souhaitons favoriser l’activité 
régionale, diminuer les émissions de CO2 en réduisant le 
transport des aliments, bénéficier des produits mûris et 
cueillis à proximité, et enfin maîtriser ce qui arrive dans 
l’assiette de nos enfants.

Pour nous y aider, nous avons adhéré à l'association 
ACENA. Soutenue par le Conseil Départemental, elle 
gère les marchés avec les producteurs locaux pour la 
restauration scolaire.

Le restaurant a été doté d’un nouveau logiciel facilitant 
la gestion des stocks et capable de nous fournir des 
statistiques à exploiter. Bien sûr, les repas sont toujours 
élaborés sur place par nos cuisiniers qui, dans l’impulsion 
de ce mouvement, se lancent dans de nouvelles recettes 
pour le plus grand plaisir de nos petits convives.

Ce nouveau mode de fonctionnement pourrait induire 
une hausse du coût du repas.

Nous avions décidé de ne pas la répercuter sur le tarif 
demandé aux parents qui a seulement subi l'augmentation 
annuelle habituelle. C’était sans compter la crise actuelle 
et la forte inflation.

Nous suivons avec attention son impact et nous verrons 
s'il y a lieu de réviser nos tarifs pour 2023. Pour rappel, la 
municipalité a mis en place, avec l’aide de l’État, la cantine 
à 1 € pour les familles à faible quotient familial.

Un 1er bilan a mis en évidence l’augmentation de la 
part issue de l’agriculture locale, une meilleure qualité 
constatée sur plusieurs produits, la mise en place d’un 
relationnel avec des producteurs. Manger varié et 
équilibré, réduire le gaspillage, privilégier les produits 
frais et réduire la part des produits transformés, veiller 
à la qualité nutritionnelle des aliments, participer à 
l’éducation au goût et à la santé, en résumé favoriser le 
mieux-manger de nos enfants : telle est notre ambition.
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Nos écoliers 
émerveillés par 
les décorations de 
Noël
C’est toujours avec autant de joie que les 
enfants ont découvert les décorations 
de Noël sur l’espace scolaire.

Les parents de l’APE ont créé de 
nouveaux chefs-d’œuvre qu’ils ont 
installé en catimini durant le week-
end, aidés par quelques élus de la 
municipalité.

Restauration scolaire, nouvelle 
formule : du bio, du local, de la qualité

Samedi 10 décembre, la place des 4 
saisons s’est animée pour le traditionnel 
marché de Noël. Sous 300 m² de 
chapiteaux, une trentaine d’exposants 
se sont installés à côté du marché 
hebdomadaire.

Bijoux, pâtisseries, 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 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 ravir les plus petits.

L’après-midi, les enfants étaient au rendez-vous pour 
l’atelier maquillage animé par l’Association des Parents 
d’Élèves et se balader en calèche !

Dès 17h30, les navettes de la mairie ont amené les 
marcheurs de la place des 4 saisons à la motte féodale 
pour le départ à 18h00.

Un superbe coucher de soleil sur nos belles Pyrénées, 
une belle marche aux lueurs des flambeaux, vin chaud et 
friandises à l’arrivée… que du plaisir.

Noël
À SERRES-CASTET



Enfants nés 
en 2020 et 
nouveaux élèves
Afin d’avoir une estimation la plus 
fiable possible de l’effectif pour 
la rentrée de septembre 2023 en 
école maternelle et élémentaire, 
nous vous remercions de bien 
vouloir faire connaître les 
enfants nés en 2020 et les 
nouveaux arrivants 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).
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ÉTUDE D’AMÉNAGEMENT
d’un éco-quartier sur Serres-Castet : 
une démarche innovante

Effectifs 
des services 
périscolaires
 Restaurant scolaire : 372 enfants en 

moyenne par jour

 Périscolaire du matin : 300 inscrits, 
120 enfants en moyenne par jour

 Périscolaire du soir : 339 inscrits, 
154 enfants en moyenne par jour

 Mercredis : 254 enfants, 80 enfants 
en moyenne par jour

 Étude surveillée : 60 inscrits, 23 
élèves en moyenne par jour

 Transports scolaires : 101 inscrits, 
55 enfants en moyenne par jour

 Vacances scolaires ALSH  : 286 
inscrits, 65 enfants en moyenne par 
jour

Maternelle : 
142 élèves

Élémentaire : 
256 élèves

L’étude est confiée à l’Agence 
Publique de Gestion Locale, 
qui viendra accompagner les 

habitants, la commune de Serres-
Castet et les partenaires tout au long 
de la démarche.

Nous avons pu inscrire ce projet 
dans le dispositif « Petites villes 
de demain ». Ainsi, nous allons 
pouvoir bénéficier d’un financement 
spécifique du Conseil Départemental 
et de la Banque des territoires.

Première étape: réunion de 
concertation
Elles se sont déroulées le 6 juillet 
pour les Serroises et Serrois et le 
17 novembre pour les habitants du 
territoire.

Objectifs de ces réunions :
• Présenter le projet publiquement

• Identifier, faire connaissance avec 
les personnes intéressées par le 
projet, futurs usagers potentiels

• Travailler sur la définition du projet 
autour de différents thèmes

• Récolter, inventorier les attentes, 
besoins, idées, interrogations.

• Présenter les enjeux et la méthode 
de la participation citoyenne 
souhaitée pour le projet.

2023 devrait être jalonnée de temps 
de travail avec le groupe déjà 
constitué, d’habitants intéressés et 
très motivés par le projet.

Les personnes désireuses d’en 
savoir davantage et/ou souhaitant se 
raccrocher à la démarche peuvent 
contacter à la mairie Monsieur 
Frédéric Clabé, 1er adjoint en charge 
du commerce, du logement et de 
l’urbanisme.

Portes ouvertes aux 
mini-pousses
L’équipe du centre de loisirs « Les mini-pousses » a 
organisé une exposition avec les créations des enfants et 
les vidéos retraçant les temps forts de cette 1ère période. 
Parents, enfants et animateurs ont pu passer un bon 
moment en partageant un chocolat chaud et apprécier 
cette occasion d’un échange convivial.

3 portes d'entrée pour le projet :

• Le choix d'un site par la 
commune

• L'objectif de labélisation

• La démarche participative de 
co-construction

Effectifs 
des écoles : 
398 élèves
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La résidence des Magnolias 
avance à grand pas, chacun aura 
pu le constater. La livraison du 

bâtiment comprenant 12 logements 
et 6 commerces est toujours prévue 
pour l’automne 2023.

En parallèle de la construction du 
bâtiment portée par Domofrance, la 
mairie a travaillé à l’occupation des 
futurs commerces, notamment en 
fonction des demandes exprimées 
lors de la réunion publique de 
présentation du projet.

Ces commerces seront occupés par :

• Une auto-école
• Un salon esthétique
• Une poissonnerie
• Un bar à vin/cave à vin
• Un fromager/crémier

• Un restaurant/vente à emporter 
asiatique

La volonté de la commune est 
d’inscrire ces commerces dans une 
nouvelle dynamique pour l’animation 
de la place au service des Serrois et 
Serroises.

PATRIMOINE
Serres-Castet poursuit ses efforts en terme 
d’économie d’énergie

Augmentation des coûts de l’énergie, urgence 
écologique, travaux d’isolation des bâtiments, 
énergies renouvelables : autant de sujets de 

l’actualité présente dont la Municipalité a fait ses axes 
d’améliorations d’équipements et d’économies de 
charges de fonctionnement depuis plusieurs années.

Dès 2012, un premier diagnostic énergétique a été 
établi. Il a été suivi d’actions telles que la mise en place 
de détecteurs de présence pour l’éclairage dans les 
écoles, de robinets réducteurs de consommation d’eau, 
les changements de certaines menuiseries anciennes 
par du double vitrage, la pose des premières lampes à 
économie d’énergie.

Cette démarche a prévalu dans tous les travaux et 
projets menés. Ainsi, l’extension et rénovation de l’ALSH, 
la rénovation des vestiaires et locaux associatifs de la 
salle R. JAUNIER ont notamment bénéficié de la mise 
en œuvre de systèmes de chauffage plus performants 
et plus économes, d’une gestion de l’eau chaude plus 
maîtrisée et d’un éclairage LED moins « gourmand » en 
énergie.

Ces solutions technologiques sont développées 
progressivement dans tous les bâtiments communaux. 
Le projet le plus symbolique en la matière demeure la 
rénovation du groupe scolaire dont les travaux sont en 
cours de finalisation.

Toiture, isolation, éclairage de la maternelle, changement 
de l’ensemble des menuiseries : une démarche globale 
reconnue qui a permis l’obtention de financements 
de l’État et du Département à hauteur de 50 %. Pour 
autant, tout en restant vigilante sur l’équilibre entre 
travaux souhaités et investissements correspondants, la 
commune poursuit ces efforts.

D’ores et déjà, des travaux sont engagés sur le chauffage 
des bâtiments scolaires : pose de sondes thermiques 
et de robinets thermostatiques sur les radiateurs. Les 
consignes de température ont été ajustées, selon les 
recommandations, sur les équipements le permettant.

Dans un même temps, un état des lieux des équipements 
de chauffage électrique ou vétustes et des éclairages a 
été établi pour l’ensemble du patrimoine bâti. Un nouveau 
diagnostic énergétique de ce même patrimoine va être 
établi afin de hiérarchiser et de budgéter les travaux.

Enfin, rappel a été fait auprès des services municipaux 
mais aussi de l’ensemble des acteurs associatifs, 
sportifs et culturels de la commune pour appliquer et 
respecter les bons gestes et comportements en matière 
d’économie d’énergie.

À moyen terme, dans le cadre du Plan Pluriannuel 
d’Investissements de la Municipalité, les projets 
d’équipements, de services, sportifs et culturels 
programmés, sont étudiés en intégrant économies 
d’énergie, énergies renouvelables, démarche 
environnementale.

Aménagement parking ALSH
Le stationnement au parking de l’accueil de loisirs « Les 
mini-pousses » restait compliqué et les manœuvres en 
marche arrière des véhicules présentaient des situations 
très dangereuses pour les piétons.

Afin d’améliorer cette situation et d’offrir plus de places, 
sous l’impulsion du Conseil Municipal des Enfants, le 
parking a été entièrement réaménagé avec une circulation 
à sens unique autour d’un îlot au centre de cet espace. 
Cet îlot permet aux enfants et parents de cheminer entre 
les véhicules et le centre.

Le stationnement a été organisé « en épi inversé ». Ce 
type de stationnement est conçu pour être abordé en 
marche arrière. L’automobiliste sort de son emplacement 
en marche avant et a ainsi un aperçu optimal des piétons 
ou véhicules circulant sur la voirie.

Ce type de stationnement peut être déroutant pour 
certains parents mais la sécurité des enfants reste la 
priorité de chacun.

La municipalité n’a pas attendu le plan de sobriété 
énergétique du gouvernement pour programmer des 
coupures nocturnes.

Depuis 2010, l’éclairage public est coupé entre minuit et 
6h du matin. Ce choix politique a permis d’être labellisé 
"Villes et Villages Étoilés" par l'Association Nationale pour 
la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne.

L’éclairage public est notre deuxième poste de 
consommation d’énergie et représente 33 % des 
dépenses d’électricité.

Depuis 2018, plus de 200 000 € ont été consacrés pour 
remplacer des éclairages peu performants par des 
lampadaires LED. Sur la RD834, cet investissement a 
permis de réduire la consommation d’électricité de 60 %. 
Le renouvellement de nos 58 lampadaires « type boule » 
a été programmé sur 3 ans.

Parallèlement, nous équipons nos 49 armoires électriques 
d’horloges astronomiques afin que l’éclairage public 
s’active en fonction du coucher ou lever du soleil.

Une étude est en cours pour équiper la rue Aristide Finco 
de détecteurs de passage piétons et véhicules.

La crise énergétique actuelle nous amène à faire 
plus et ces investissements ne suffiront pas à réduire 
sensiblement notre facture.

D’après les données du ministère de l’Intérieur, 80 % des 
cambriolages auraient lieu en journée et 99 % des délits 
et méfaits nocturnes ont lieu dans des rues éclairées.

Côté sécurité routière, de nombreuses expériences 
ont montré que l’extinction nocturne n’augmente pas 
le nombre d’accidents. Les automobilistes ont même 
tendance à réduire leur vitesse.

De plus, l’éclairage nocturne génère une pollution 
lumineuse qui perturbe la biodiversité. On estime 
approximativement que 28 % des vertébrés et 64 % des 
invertébrés vivent partiellement ou exclusivement la nuit.

Considérant que nos rues sont peu fréquentées par des 
piétons au-delà de 22h, que la protection de la biodiversité 
est un enjeu important, la municipalité a décidé d’éteindre 
l’éclairage public de 22h à 6h30 du matin et de le mettre 
hors service de mi-juin à mi-août au regard du calendrier 
solaire. Ce changement écologique permettra de réduire 
notre consommation d’éclairage public d’environ 30 %.
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6
COMMERCES

12
LOGEMENTS

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Coupure nocturne

URBANISME 
Place des 4 saisons  

L'éclairage public 
représente 

33 %
de nos dépenses 

d'électricité
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Concert solidaire en aide aux 
familles ukrainiennes
Samedi 15 octobre, 150 personnes s’étaient donné 
rendez-vous au théâtre Alexis Peyret.

La municipalité s’est mobilisée afin d’orchestrer cet 
évènement musical, avec les musiciens « Pierre et Willy » 
accompagnés de « Noémie et Friends ».

La recette de ce concert solidaire a été reversée à la Croix 
Rouge afin de permettre le financement des besoins des 
familles ukrainiennes réfugiées et répondre ainsi aux 
urgences.

SERRES-CASTET SOLIDAIRE ! 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.
IEBA - Place de la Tour - 64160 
Morlaàs  |  Tél. : 05 59 33 63 67

Le site web 
« Via trajectoire »
ViaTrajectoire.fr est un service 
en ligne qui permet d’identifier 
facilement les établissements 
et services capables de prendre en charge le projet de 
rééducation, réadaptation, réinsertion ou d’hébergement, 
nécessaire à différents moments de la vie.
Retrouvez toutes ces informations sur le site 
www.viatrajectoire-nouvelle-aquitaine.fr

Le Centre Communal
d’Action Sociale CCAS
Le CCAS est présidé par la Maire. Il se compose de 7 
membres élus et de 7 membres extérieurs.

Son rôle est d’être à l’écoute, de venir en aide aux personnes 
en difficulté, d’instruire divers dossiers, d’accompagner 
les personnes dans certaines démarches… Il exerce ses 
fonctions en liaison étroite avec les services et institutions 
publics et privés à caractère social.

Le CCAS assure une permanence à la 
mairie les lundis et jeudis de 9h à 12h 
et reçoit sur RDV.

Accueil de jour
« Les Séquoias »
La résidence pour personnes âgées Le Luy de Béarn, située 
à Sauvagnon, propose un accueil de jour « Les Séquoias » : 
d’une capacité limitée à 6 personnes de + 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

Transports urbains
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.
Contact : 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.
Contact : 05 59 14 15 15

Collecte pour la 
Banque Alimentaire
La commission Solidarité du Centre 
Social de Serres-Castet, avec l’aide de 
la municipalité Serroise pour le prêt 
de véhicule, organisait le vendredi 25 
et le samedi 26 novembre une 
collecte annuelle de denrées au 
profit de la Banque Alimentaire Béarn 
et Soule.

6 904 kg de denrées ont été collectés 
par 112 bénévoles durant ces deux 
journées.

Téléthon
Serres-Castet a collecté 
6 758 euros pour ce Téléthon 
2022 !
Les bénévoles se sont mobilisés 
pendant deux jours, le vendredi 2 
et samedi 3 décembre, et la 
municipalité a mis en place 
et à disposition de nombreux 
équipements.
Le centre social et le théâtre Alexis 
Peyret, les percussions de l’école 
de musique intercommunale, les 
sections danse / cyclo / marche 
de l’Amicale Laïque l’Espérance 
et les pompiers de Navailles ont 
répondu présents pour cette 
manifestation 
solidaire !

Rotary
Depuis plusieurs années, la mairie 
de Serres-Castet est partenaire de 
cet évènement, mettant à disposition 
la salle de cinéma du théâtre Alexis 
Peyret pour la projection de ce film.
Cette année, le mardi 8 novembre, 
c’était la projection en avant-première 
du film La guerre des lulus.
Sur chaque place vendue 15 € à 
l’entrée, ce sont 9 € qui ont été 
reversés pour faire avancer la 
recherche sur le cerveau avec 
« Espoir en tête ».

Salle du Belvédère
La salle du Belvédère, place de la Mairie, a été aménagée 
pour proposer des spectacles en complément de la saison 
culturelle du théâtre.
Le programme est présenté sur le site internet de la mairie 
et celui du Centre Social Alexis Peyret.

Madame Robesson, adjointe à la commission 
action social / emploi, assure une permanence 
tous les lundis matin.
Prise de rendez-vous au 05 59 33 90 08

6 758 €
COLLECTÉS

Bibliothèque municipale
La gratuité et de nouveaux horaires d’ouverture ont permis à de nombreuses 
personnes de la découvrir ou la redécouvrir. Des adultes font plus facilement la 
démarche de s’inscrire. Ces nouvelles mesures ont été possibles grâce à une 
subvention de la Drac. Cela a permis à la municipalité le recrutement de Céline, 
professionnelle des bibliothèques. Toujours dans ce cadre, la bibliothèque pourra 
vous proposer d’avantage d’événements (animations, contes, activités).

La pause lecture a repris depuis le 12 octobre 2022 et se terminera le 14 juin 
(une par mois avec des thèmes différents). Nous remercions encore une fois les 
bénévoles du dispositif de « Lire et faire lire ».

Dans le cadre du mois des familles, nous avons proposé un atelier de pliage 
de livres le 14 mai 2022 avec Sylvie Dugachard et pendant les vacances de la 
Toussaint, un atelier de création d’attrape-rêves avec Christine Renard. Le 
7 octobre 2022, M. Jean-Paul Abadie est venu nous présenter son livre Jean le 
dernier paysan face aux Pyrénées. 

Pour l’année 2023, de nombreux événements vont seront proposés tout au long 
de l’année.

Horaires d’ouverture :
Lundi et mardi 15h-19h
Mercredi 9h30-13h et 13h30-18h
Jeudi et vendredi 15h30-18h30
Samedi 9h-12h30 et 14h-16h30

http://www.viatrajectoire-nouvelle-aquitaine.fr
mailto:contact%40mrlb64.fr?subject=
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UNE SERINGUE 
MAL TRIÉE =
une vie en 
danger
Pour préserver les agents de tri de la 
plateforme de Sévignacq SIECTOM, 
adoptez les bons gestes en utilisant 
la boîte DASTRI pour vos objets 
coupants et/ou piquants.

Les aiguilles et seringues peuvent 
blesser les agents de collecte et 
les valoristes. Les conséquences 
peuvent être graves avec notamment 
des infections à vie.

La boîte DASTRI est gratuite ! 

Vous pouvez la récupérer en 
pharmacie et la ramener à la 
déchèterie de Serres-Castet ou en 
pharmacie.

Le contenu de la DASTRI sera traité 
via une filière spécifique.
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Agriculture
Cette réserve, datant de 1990, a été créée au 
départ pour assurer la pérennité de l’agriculture. 
Elle était destinée pour les productions de maïs 
semence, brocolis, pois protéagineux et haricots 
verts, et avait été financée à 80 % par des fonds 
alloués à l’agriculture.

Bien entendu, en cet été caniculaire, les 
économies ont commencé par les agriculteurs 
sous contrat de puisage. Seulement 73 % du 
quota d’eau qui leur est réservé ont été utilisés, 
avec de plus en plus de culture de sorgho, de 
tournesol ou de colza n’ayant pas ou peu besoin 
d’eau. Seules les cultures de maïs semences ont 
été bien irriguées, le maïs de consommation et 
les sojas l’ayant très peu été.

Débit d'étiage
Ce débit d’étiage, destiné tout d’abord à protéger la faune/
flore et poissons, est devenu absolument indispensable à 
la qualité de l’eau au sortir de notre station d’épuration 
d’Uzein-Caubios.

Ce débit d’étiage, réservé à cette fonction d’épuration 
des rejets de nos habitants, était de 21 litres/seconde 
lors de la création du lac. Il est actuellement de 81 litres/
seconde. Ces lâchers très conséquents sont nécessaires 
de par l’augmentation de la population des différents 
villages environnants. Devant cette nécessité toujours 
croissante, la Communauté des communes des Luys de 
Béarn a construit une « rehausse » de 600 000 m3, bien 
utile à ce jour… 

Cependant, il est à noter que devant la baisse rapide du 
niveau de l’eau dès la fin juillet, ces lâchers ont été réduits 
à 50 litres/seconde, entraînant de ce fait une économie 
importante du volume restant.

Arrosage des stades municipaux
Là aussi, par souci d’économie, seuls les terrains 
principaux des différents clubs ont été arrosés 
de façon parcimonieuse et avec des méthodes 
d’aspersion très économiques en quantité d’eau 
utilisée. Aucun des terrains d’entraînement n’ont 
reçu la moindre goutte d’eau de l’été.

Alimentation des jardins
Une des autres fonctions de ce lac est l’alimentation 
en eau des différents jardins : nos jardins familiaux 
(25 adhérents sont alimentés par desserte 
individuelle et gratuite), la Cueillette de l’Aragnon, 
la Ferme des Luys, les Vergers de Clément, la 
Ferme Britis, mais aussi différents producteurs de 
légumes bio tout au long du ruisseau en aval.

ENDIGUEZ LA 
PROGRESSION
du frelon asiatique
C’est un véritable fléau pour les abeilles et un danger 
potentiel pour l’humain (notamment lors des tailles de 
haies). Pour endiguer sa progression, il faut éliminer les nids 
systématiquement. Un agent de la commune est formé et 
équipé pour intervenir sur l’espace public.

Si vous constatez la présence d’un nid chez vous, 
vous pouvez contacter la mairie qui vous donnera les 
coordonnées d’entreprises spécialisées. En faisant appel 
à une d’elles, vous pourrez bénéficier du remboursement 
d’une partie de votre facture.

Vous pouvez aussi, en prévention, poser des pièges dans 
votre jardin. Attention, afin de ne pas nuire aux autres 
espèces, il est recommandé de ne piéger qu’en février-
mars-avril (après c’est inefficace).

Cependant, toutes ces économies n’ont pu empêcher la mort de centaines 
de poissons au début du mois de septembre. Le respect des 300 000 m3, 
devant obligatoirement demeurer dans le « culot » pied de digue, n’a pas 
été suffisant pour empêcher ce phénomène de réchauffement de l’eau et du 
manque d’oxygénation nécessaire à la survie des poissons.

Spectaculaire et impressionnant, ce phénomène dû à ces incroyables 
chaleurs sera bien vite rattrapé : naturellement bien sûr, mais aussi par un 
alevinage réalisé par la société de pêche utilisatrice de ce lac.

Nous retrouverons ainsi le calme et la beauté des cheminements créés tout 
autour et tellement appréciés de l’agglomération paloise.

Même si les très fortes chaleurs de l’été ont entraîné des 
réactions, dues pour beaucoup à la méconnaissance du 
rôle que doit jouer cette réserve d’eau, le lac du Gées a 

une importance capitale pour la vie de notre village. Bien 
sûr, la sécheresse a causé des soucis aux gestionnaires de 
cette ressource, imposant une gestion rigoureuse dans les 

différents lâchers d’eau.

LE LAC AGRICOLE DU GÉES
a parfaitement rempli ses fonctions



Les adhérents sont 
revenus en force, 
puisque le nombre 

de licences a retrouvé 
son niveau d’avant Covid ! 
Certaines activités ont 
même dû rajouter un cours 
supplémentaire ! Ce fut le 
cas, par exemple, du yoga, 
de la gym d’entretien, de la 
peinture ou de la poterie.

Les cours d’anglais et 
d’espagnol sont également 
complets. Nous avons vu 
revenir de nombreux jeunes 
adhérents au judo, au tennis 
de table ou au badminton.

Une grande nouveauté : la 
création du site internet ! En 
introduction : une rétro des 
années passées depuis sa 
création en 1967 jusqu’à ce 
jour, sous sa forme actuelle 
alliant le sport et la culture…

Et parmi les fonctions de ce 
site, la plus importante est 
sans doute la possibilité du 

paiement en ligne lors des 
inscriptions. La première 
semaine des inscriptions 
de septembre demeure, 
favorisant les contacts et la 
connaissance physique de 
chacun.

Le grand changement de 
ce début d’année est le 
passage de relais de notre 
« grand argentier » Gérard 
Pons. Admirable jusqu’au 
bout, il a bien formé ses 2 
successeurs, Éric et Thomas, 
et surtout laissé les caisses 
pleines.

Merci pour toutes ces 
années Gérard et bonne 
suite pour tes 2 passions : le 
judo et la peinture !

LES ASSOCIATIONS 
COMMUNALES
Amicale Laïque l’Espérance

n Président : Alain Forgues

nVice-président :  
Michel Fillon

n Trésoriers: Éric Dubois et 
Thomas Sangosse

n Secrétaires générales : 
Virginie Theot et 
Bernadette Britis

BUREAU :

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 : Karine Sabaté

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

n Natation :   
Bruno Vanootegem, 
Bernard Decarli

n Patchwork : Lydie Veracx

n Poterie : Isabelle Allard, 
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

RESPONSABLES D’ACTIVITÉS :
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Vous pouvez télécharger ce calendrier sur le site web de la Commune :
www.serres-castet.fr/la-commune/environnement-dechets/gestion-des-dechets
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Cours d’italien
Seulement un cours d'italien 
cette année, mais de grande 
qualité !

Les cours ont toujours lieu 
le samedi matin de 10h à 11h. De nouvelles 
personnes ont rejoint le groupe et les sessions 
se passent dans une très bonne ambiance.

Nous débutons bien sûr par un petit café. Puis, 
nous commençons à converser en italien en 
nous aidant de supports tels que livres, CD, film 
ou actualité italienne.

Ski
Découvrez le plaisir de skier ! Vous 
aimez le ski, vous voulez skier avec 
vos enfants mais ils ne savent 
pas le faire… Alors la solution est 
l’apprentissage avec la section ski.

Vous ne connaissez pas le ski, vous 
voulez faire découvrir cette activité 
à vos enfants : alors la solution est 
la découverte des joies de la glisse 
avec la section ski.

L’activité commence, en général, 
début janvier et se pratique durant 9 séances les mercredis à l’exception 
des vacances scolaires. Chaque année, 50 jeunes enfants, de 6 à 11 ans, en 
profitent dans la joie et la bonne humeur. Les sorties sont réalisées à la station 
de Gourette. Si pour des raisons majeures (météo, manque d’encadrement…), 
l’activité ne peut s’effectuer dans des conditions optimales de sécurité, celle-
ci sera remplacée par une sortie à la patinoire d’Anglet.

Cours d’anglais
En ce qui concerne cette 
nouvelle saison 2022-2023, 
aucun changement au niveau 
de l'organisation matérielle.

Ann Marcoen assure toujours l'animation des 
cours et les horaires restent inchangés. À savoir, 
le mardi de 18h30 à 19h30 pour les personnes 
désirant rafraîchir d'anciennes connaissances 
et de 19h30 à 20h30 pour les plus aguerris. 
Quant au lieu, pas de modification non plus, 
toujours dans la salle de l'amicale.

Avec 24 participants cette année, les effectifs 
restent stables. L'ambiance demeure toujours 
aussi agréable et détendue. Les cours sont basés 
sur la conversation, agrémentée de quelques 
révisions grammaticales et de homeworks. 
Apprendre en s'amusant.

Badminton
La section « NOT SO BAD » de l’Amicale Laïque vous 
propose du badminton à la salle polyvalente de Serres-
Castet.

C’est avec grand plaisir que nous accueillons de nouveaux 
venus (débutants et confirmés) qui viennent s’essayer au 
plaisir de ce jeu. Nous sommes 40 adhérents cette année.

Les entraînements se déroulent le lundi et vendredi à 
partir de 20h45 et sont ouverts à tous à partir de 14 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 !

Forte d'une cinquantaine d'adhérents (dont 26 % de 
féminines et 30 % de vélos à assistance électrique), la 
section cyclotouriste de l'Amicale Laïque de Serres-
Castet, affiliée à la Fédération Ufolep, sillonne les routes 
du Béarn ou de contrées plus éloignées depuis plus de 
40 ans.

Les sorties ont lieu le mardi et le samedi (à 13h30 les 
mois d'hiver et à 8h30 au printemps et en été) en deux 
ou trois groupes où chacun peut trouver son compte, 
qu'il soit touriste contemplatif ou sportif confirmé.

Les cyclos font aussi des sorties extérieures au 
département. Celle d'une semaine les a conduits à 
Calpe, au sud de l'Espagne, au mois de mai sur les routes 
escarpées de l'arrière-pays.

Une sortie d'un week-end a permis de découvrir les 
paysages vallonnés et la gastronomie du Gers dans la 
région de Samatan.

Une sortie délocalisée sur une journée a permis aux 
plus courageux d'affronter les difficiles pentes du col de 
Spandelles.

La convivialité est toujours présente lors des sorties, des 
voyages ou des réunions qui se tiennent chaque mois 
pour la bonne marche du club. La solidarité n'est pas 
oubliée non plus avec, en 2022, la participation à Octobre 
rose et le lavage des voitures au profit du Téléthon.

Renseignements : Clément Laborde au 06 84 27 24 35

Cours d’espagnol
L’activité « espagnol » a enfin retrouvé 
son rythme de croisière même si la 
fréquentation reste encore timide.

Les cours animés par Marie sont essentiellement basés 
sur le dialogue. Ils intègrent les notions de grammaire et 
de conjugaison.

Communiquer avec un pays frontalier et s’enrichir d’une 
culture différente sont de bonnes raisons pour rejoindre 
cette activité où vous serez accueillis chaleureusement.

Les cours sont répartis de la façon suivante :
• lundi 18h - 19h
• lundi 19h - 20h cours débutants
• jeudi 14h - 15h

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

Les cyclos
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DANSE
Après deux ans d’arrêt, de cours de danse en visio 

ou en extérieur et la réalisation d’un ballet de 
danse virtuel, les élèves ont eu la joie de retrouver 

le parquet du Théâtre. Un théâtre complet lors des 3 
représentations a accueilli les 124 élèves de Katia Salabert 
sur le thème « Born in the USA ».

Année particulière, Katia fêtait ses 15 ans au sein de 
l’association. 15 ans de répétitions, de musique, de sourire,

de paillettes, des élèves qu’elle a vu grandir, progresser 
et s’émanciper. Une belle surprise imaginée par ses 
grandes : elles ont créé et dansé une chorégraphie avec, 
en fond, un diaporama de toutes les photos depuis 2007 !

Un grand Merci aux parents bénévoles et à la responsable 
Cécile Castet, pour sa douceur et son investissement 
sans faille auprès des danseuses. Karine Sabaté prend la 
relève.

Cette nouvelle saison repart de plus belle avec 17 cours 
de 4 ans aux adultes. Certains cours, à partir du Jazz 3, ont 
déjà participé au spectacle du Téléthon.

RDV lors de notre ballet de fin d’année les 23, 24, 25 juin.
Contact : Karine Sabaté
amicale.laique.danse@gmail.com
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La saison 2022-2023 marquera clairement un 
tournant après ces années Covid ! L'envie de se 
remettre en forme, de prendre soin de soi ou 
de passer un bon moment tous ensemble n'a 
jamais été aussi présente.

Perrine Poumarou (animatrice) et Édith Mouton 
(responsable gym) sont heureuses de voir que 
les adhérents ont répondu présent !

Cette année, l'Amicale vous propose 5 cours 
par semaine pour répondre à la demande (132 
inscrits cette année !).

La nouveauté : les cours se font en musique, 
toujours dans une ambiance conviviale et bon 
enfant.

Le programme est varié : mobilité, gym 
posturale, renforcement musculaire, intervalle 
training (AMRAP, TABATA), cardio, étirements, 
relaxation… on ne va pas s’ennuyer !

Bonne année 2023 à tous !

gymale64sc@gmail.com

Tel : 06 74 00 25 95

www.aleserrescastet.fr/gym-dentretien

 Gymnastique d'Entretien Serres-Castet - 
Amicale Laïque l'Espérance

GYM D’ENTRETIEN

BABY GYM
Éveil sportif de 3 à 6 ans
Chaque enfant est unique… c’est pourquoi Katia porte une 
attention particulière à la diversité des activités proposées 
afin de permettre à l’enfant de découvrir et expérimenter de 
nouveaux sports possibles dans un environnement ludique 
et sécurisé. Votre enfant va pouvoir développer ses habiletés 
motrices, explorer son environnement, stimuler son imaginaire 
et s’engager vis-à-vis de l’autre.

Il va courir, sauter, jongler, lancer, attraper, grimper, rouler… 
et ces situations pédagogiques vont venir développer son 
autonomie et sa prise d’initiative. La séance commence par un 
échauffement de tout le corps sous forme de jeux et de travail 
du souffle. Puis, place à l’activité (qui pourra être jonglage, 
travail avec le parachute, sport de raquettes, de ballons, yoga, 
danse, frisbee, parcours de motricité…). Retour au calme en fin 
de cours avec des histoires, des chansons ou de la relaxation.

Ici, les enfants s’amusent par le mouvement car ils ont besoin 
de bouger, de découvrir, de rencontrer « l’autre » par le jeu.

Les cours de 1h ont lieu le samedi matin, entre 10h et 
12h, salle Castet à côté de la mairie. 
Contact : al.babygym@gmail.com et notre site : 
www.aleserrescastet.fr

mailto:amicale.laique.danse%40gmail.com?subject=
mailto:gymale64sc%40gmail.com?subject=
http://www.aleserrescastet.fr/gym-dentretien
mailto:al.babygym%40gmail.com?subject=
http://www.aleserrescastet.fr
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La sente, c'est la kiffance
Tout est dit mais il vaut mieux développer. La sente est 
tout simplement un petit sentier. Là où, par exemple, les 
120 adhérents de notre activité aiment se retrouver 3 jours 
par semaine. La kiffance, c’est le bonheur qu’éprouvent 
ces 120 marcheurs lorsqu’ils empruntent ces sentes.

Avant que le chanteur NAPS ne nous rappe tout (rappe 
avec 2p, ici on n’est pas dans le gruyère mais dans la 
musique), on traduisait la kiffance par « c’est le pied », en 
Français plus châtié par « quel plaisir ».

Et les mercredi, samedi & dimanche matin, c’est le pied 
pour ceux qui les activent (les pieds) durant 2 heures 
sur les sentes.

Et nos balades nous conduisent sur des chemins qui 
sentent bon les parfums de la nature, ainsi que sur 
quelques zones qui nous rappellent aussi notre chance 
de vivre dans la région de la bonne bouffe. À part ça, 
les nombreux guides se plaisent toujours à mener des 
troupes conséquentes, ici et là, sur 2 groupes chaque 3e 

et 6e jour de la semaine : ça kiffe la sente !

Les dimanches, quand ils ne partent pas au pas de 
course, sur des sorties de 15/20 km, l’équipe de Sébastien 
s’affiche sur les podiums des marches pros de la région.

Ils s’exportent aussi : bravo aux 4 courageux (dont Seb) 
qui ont parcouru 50 km en Aubrac ce printemps.

50 ALEZàpied ont œuvré au succès de notre trail, la 
Serroise. Autant ont participé à des sorties pour le 
Téléthon et Octobre Rose.

Quelques mots sur les autres, les « dimancheurs » 
(marcheurs du dimanche) : eux viennent pour la « messe 
dominicale ». Ce jour-là, un bon nombre de pèlerins 
se flagellent les cuisses à grands coups « d’escane-
clouque » ou houx, se mutilent les mollets dans les orties 
et autres végétaux diaboliques, se purifient les orteils 
dans des bains de boue, immortalisant ces instants avec 
leurs portables.

Mais le plaisir doit dépasser la douleur. Autrement dit : la 
sente c’est la kiffance, CQFD.

Yoga
Le yoga pour se faire du bien ! Ici 
et maintenant. Pour être bien, en 
harmonie dans sa tête et dans son 
corps, le yoga tout en douceur libère 
l’esprit et renforce souplesse et 
tonicité musculaire.

Voile radio-
commandée
La voile radiocommandée continue 
son bonhomme de chemin sur le lac 
de Serres-Castet, malgré une pause 
l’automne dernier à cause du manque 
d’eau.

L’équipe n’est pas nombreuse, sauf 
lorsque nous invitons d’autres clubs à 
régater avec nous.

Les voiliers sont du type « classe 1 
mètre ». 

Vous pouvez les voir naviguer les 
jeudis et samedis après-midi.

Art textile
L’art textile intègre le patchwork, 
la broderie, la peinture et toutes 
sortes de matériaux pour obtenir des 
productions décoratives figuratives 
ou abstraites.
Les cours ont enfin repris en 
octobre 2022, après une interruption 
d’un an.

Tennis de table
La section tennis de table a connu cette année une forte 
augmentation d’adhérentes et de jeunes adolescents. 

Une excellente ambiance règne toujours dans ce groupe où 
personne ne se prend au sérieux.

La progression pour les débutantes et débutants se fait très 
rapidement, avec les conseils de chacun. Au fil des mois, 
les rebonds capricieux de la petite balle sont apprivoisés 
et les échanges deviennent de plus en plus longs, voire 
spectaculaires certaines fois.

Les entraînements se déroulent les lundis et jeudis à 
compter de 18h30 et sont ouverts à tous à partir de 14 ans.
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Les cours à l’atelier ont repris au 
mois d’octobre 2022 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 12h15 à 
13h45

• Dessin enfants (7 à 14 ans) le 
mercredi de 14h à 15h30 et de 15h30 
à 17h

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

Stéphanie Lepoutre accueille tous ceux 
qui souhaitent exercer leurs talents 
créateurs dans un lieu bienveillant et 
convivial, qu’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, du 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 plusieurs 
techniques, à se perfectionner dans 
un style et/ou plus librement à libérer 
leur créativité. Tout est fait pour se 
sentir à l’aise et exprimer au mieux 
sa personnalité, le groupe favorisant 
cet état d’esprit positif, impulsé par 
Stéphanie qui est là pour guider chacun 
de façon compétente et personnalisée.

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’expositions, 
lieux culturels, et plus globalement 
s’inspirer d’un voyage qui, en 2022, nous 
a amenés à Lisbonne, et pour 2023 doit 
avoir lieu à Paris.

Comme chaque année, nous sommes 
heureux de participer au Téléthon en 
reversant les dons acquis grâce au 
tirage au sort de tableaux donnés par 
certains d’entre nous. Enfin, notre expo, 
qui doit avoir lieu du 16 au 18 juin 2023, 
sera l’occasion, comme à l’accoutumée, 
de mettre en lumière les divers travaux 
des différents cours de l’année écoulée, 
et de tous nous retrouver et de vous 
accueillir autour d’un moment festif à la 
salle du Belvédère.

Arts plastiques
La section Arts plastiques, qui 
fonctionne en totale autonomie, compte 
cette année une 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.

En juin dernier, nous avons eu le plaisir 
d’organiser la traditionnelle exposition 
de fin d’année avec les sections 
« poterie » et « expression textile » 
de l’Amicale dans la belle salle du 
Belvédère.

Rendez-vous en juin 2023 pour 
découvrir ce que vous réservera la 
nouvelle exposition !
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Poterie
Kaolin et Barbotine se portent très bien cette année ! 22 
potières se retrouvent chaque semaine sur un des cours 
adultes, ainsi que 9 petits potiers de 6 à 12 ans pour le cours 
qui leur est réservé.

Notre atelier se trouve au numéro 17 de la rue du Pont 
Long. Les cours sont dispensés par Muriel Bertin dans une 
ambiance conviviale, chaleureuse où chacun s’exprime à sa 
façon !

Les cours adultes ont lieu les lundis de 18h30 à 21h30, les 
mercredis de 16h à 19h et les vendredis d e 14h à 17h.
Le cours pour les enfants a lieu le mercredi de 14h à 16h. 
* Il nous reste quelques places le mercredi de 16h à 19h. 

Patchwork
Nous sommes 15 adhérentes. Nous 
travaillons à la main, à la machine, chacune 
à son rythme et ceci dans une ambiance 
conviviale. Notre exposition a eu lieu du 17 
au 20 mars 2022 au Belvédère.

Nous avons participé à Octobre rose, en 
partenariat avec la Polyclinique Navarre 
et la Mairie de Serres-Castet. Nous avons 
confectionné et remis 20 coussins en 
forme de cœur à l’établissement médical.

Nous avons également décoré les 
boutiques des commerçants qui nous ont 
reçus chaleureusement en leur proposant 
diverses réalisations, animaux, cœurs, 
guirlandes, fées, coussins, maniques etc.

Nous étions également présentes lors du 
Téléthon : le vendredi soir au Centre Socio 
Culturel pour notre tombola et la vente de 
nos ouvrages, décorations de Noël, porte-
clés et divers sujets en feutrine ; le samedi 
matin sur le marché où nous rencontrons 
toujours un grand succès.

Les cours de patchwork ont lieu tous les 
lundis de 13h45 à 16h45 dans la salle de 
l’Amicale Laïque.

ATELIERS
aquarelle – huile – dessin
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Association des 
Parents d’Élèves
L'association se mobilise chaque année pour les activités 
scolaires et extrascolaires de nos enfants.

Nous siégeons aux conseils d'école et aux différentes 
commissions mises en place par la mairie concernant 
le bus, la cantine et le centre de loisirs. Nous sommes un 
intermédiaire entre les parents et les écoles.

Les parents qui souhaitent y adhérer doivent s'inscrire par un 
bulletin ou par mail à apeserrescastet@gmail.com (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).

Cela nous permet non seulement de les informer de nos 
réunions et de nos actions, mais aussi de les solliciter selon 
leur disponibilité pour nous aider au besoin via notre groupe 
WhatsApp.

Nous organisons boum d'Halloween, tombola. Nous 
donnons une participation aux écoles pour les sorties. Nous 
offrons le goûter le jour du cross. Nous décorons l'école avec 
la mairie pour les fêtes de Noël. Nous participons chaque 
année au Téléthon et nous finissons l'année avec une fête.

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

Audrey HENNEBIQUE et Éloïse BOULIERE, Co-Présidentes 
de l'APE.

Comité des fêtes
L’année 2022 a été très particulière. D’une part, après 
deux ans de trêve dus à la crise sanitaire, le Comité des 
Fêtes est revenu en force en proposant de nombreuses 
activités pour le plaisir de tous. D’autre part, les fêtes de 
Serres-Castet ont battu un record d’affluence.

Notre association est composée d’une trentaine de 
membres actifs qui ont pour objectif de préparer les fêtes 
annuelles se déroulant au mois d’août.

Nous travaillons tous ensemble dans la bonne humeur, la 
joie et la solidarité pendant de nombreuses semaines afin 
de proposer des fêtes accessibles à tous.

Nous sommes en recherche constante de nouveaux 
membres. Alors si tu es motivé pour rejoindre l’équipe et 
que tu es majeur au moment des fêtes, envoie-nous un 
petit message sur les réseaux sociaux.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les 
acteurs des fêtes de Serres-Castet qui continuent à nous 
faire confiance au fil des ans.

Merci de continuer à faire vivre le Comité et les fêtes.
Bonne année à tous, à très vite !

JUDO
voie de la souplesse
Notre effectif s’élève à 90 judokas avec une forte 
prédominance pour les catégories éveil judo, mini-
poussins et poussins.

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

Les mini-poussins/poussins (6/9 ans) découvrent 
la pratique du judo sous forme d'éducatifs ludiques, 
permettant de développer plusieurs sens, et de s'exprimer 
lors de différentes animations proposées par notre 
discipline, notre club et notre comité.

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

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

Le samedi est réservé au travail de certaines spécificités 
comme les Kata, l’arbitrage, les UV des grades techniques.

Cette saison, le cours de Taïso se développe de plus en 
plus.

Cette discipline permet d’améliorer son potentiel physique, 
de renforcer le système musculaire, d’améliorer la maîtrise 
des gestes, d’augmenter la souplesse et d’apprendre à se 
relaxer.

Les cours se déroulent tous les jours de la semaine, du 
lundi au vendredi en fonction des différentes catégories 
d’âge.

Gym tonic
Les cours ont repris, comme tous les ans, début octobre. 
Environ une trentaine de dames et un homme suivent les 
cours répartis en deux groupes : l'un de 18h à 19h et le 
second de 19h à 20h. Ils se déroulent à la salle de danse 
du centre Alexis Peyret.

Pour se maintenir, ces cours allient cardio, musculation 
(bras, abdos fessiers, cuisses), step, et cela sur une 
musique dynamique. Avant un temps de relaxation pour 
bien terminer… et c'est la forme pour aborder le week-end !
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N ous proposons des ateliers 
théâtre hebdomadaires à 
Serres-Castet, Uzein, Sauvagnon 

(Adapei), et, depuis cette année, à Thèze 
avec Familles Rurales. Nous sommes 
présents dans plusieurs établissements 
scolaires (Morlaàs Berlanne, La Salle 
Saint Joseph Jurançon, Sainte Ursule…). 
Des stages sont organisés aux 
vacances d’automne, hiver, printemps 
et été.

En parallèle, les projets sont nombreux :

• Notre nouvelle pièce semi-pro Assis 
(3 adultes, 3 adolescents) jouera 
plusieurs fois cette saison (Téléthon 
à Uzein le 2 décembre et à Serres-
Castet le 21 janvier, à Thèze le 17 juin) 
et se lancera à la conquête des 
festivals dès cet été.

• Une tournée dans la région 
parisienne est prévue du 13 au 
17 février. Nous allons jouer notre 
pièce À chacun sa bobine, spectacle 
de théâtre et de danse traitant du 
handicap et du cinéma devant un 
public majoritairement en situation 
d’handicap. Nous bénéficions du 
soutien de Mme Geneviève Bergé, 
conseillère départementale et 
référente handicap. Nous jouerons 
aussi ce spectacle en Béarn au 
printemps.

• Les 12-14 ans d’Uzein partiront en 
tournée en Nouvelle-Aquitaine 
au printemps. Les thèmes : les 
drogues, les relations sexuelles, les 
discriminations, les infanticides. Des 
sketchs drôles ou émouvants. Nos 
jeunes parleront aux jeunes et feront 
passer leur message ! 

• Les 15-17 ans de Serres-Castet 
partiront en juillet et parleront 
du bien vivre ensemble ainsi que 
l’homophobie, les violences faites 
aux femmes et l’alcoolisme.

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

• Festival Festi'Muse : Nous revenons 
pour une 5ème édition encore plus 
grande (repas et animations autour 
des spectacles) ! Ce festival n’en 
finit plus de grandir et c’est un 
immense succès. Le week-end du 
27 et 28 mai 2023, 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, Serres-Castet, Thèze, 
et Uzein.

Pour financer ces projets, nous serons 
présents à Sport 2000 du 17 au 
24 décembre pour faire des papiers 
cadeaux. Et nous menons aussi 
diverses actions de financement telles 
que la vente de notre cuvée (bouteilles 
de vins avec photos de groupe), de 
muguet ou de chocolats de Pâques. 
Notre repas dansant annuel aura lieu 
le 18 mars avec notre régisseur et DJ 
Dorian Fouchier.

Pour continuer avec les bonnes 
nouvelles, nous avons un nouveau 
Service Civique : Aurélie Mengeole !

Elle va venir emmener toutes ses 
compétences et renforcer l’équipe 
des bénévoles à laquelle viennent de 
s’ajouter Gauthier Salabert, Yolande 
Lamaignère et Romain Mazier. 
Stéphanie Mazier continue à la 
trésorerie et Corinne Abmésélélème 
au secrétariat.

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

L'AMAP® Luy de Béarn
C'est sous la halle de Serres-Castet, place des 
4 saisons, que l'association de consommateurs 
« AMAP® Luy de Béarn » reçoit les producteurs 
AMAP® (Association pour le Maintien de 
l'Agriculture Paysanne).

Une centaine de familles de Serres-Castet et 
des environs composent l’association qui est 
aujourd’hui alimentée par 23 producteurs, en 
grande majorité du Béarn.

Grâce à des contrats d'engagement de 6 mois, 
les producteurs sont assurés du débouché de 
leurs produits : légumes, pains, farines, fruits, 
œufs, produits laitiers de vache, de chèvre et de 
brebis, huiles, lentilles, haricots, viandes de bœuf, 
d’agneau, poulets, produits de la ruche, spiruline 
et, nouveauté 2022, poissons de rivière et de mer.

Les Amapiens donnent à tour de rôle un petit 
coup de main pour les livraisons. C’est bien rodé, 
ça fonctionne et c’est convivial : on se connaît, on 
se rencontre souvent, et parfois, sur la place, on 
boit un verre ou on goûte un nouveau produit. 

Les producteurs sont présents, disponibles 
pour échanger sur leurs pratiques qui sont 
respectueuses de notre environnement.

Il y a toujours de la place à l'AMAP® Luy de 
Béarn, venez nous rencontrer et poser toutes vos 
questions au moment des livraisons sur la place 
des 4 saisons, le jeudi entre 18h30 et 19h15. Vous 
pouvez aussi nous écrire à :
amapluydebearn@amap-aquitaine.org

UN PETIT TRAIT D’HISTOIRE : LE 
BÉARN DANS LA GRANDE GUERRE
Comment a-t-on vécu à Pau et en Béarn pendant les 
premiers mois de la guerre de 14-18 ?

La question peut paraître bizarre. Mais pas tant que cela 
finalement. Bien que distants de près de mille kilomètres 
des lieux des combats, le Béarn et Pau ont vécu la Première 
Guerre mondiale de façon plus intense que ne le laisse 
penser leur éloignement des champs de bataille. D’abord 
pour les 45 000 hommes mobilisés dans les Basses-
Pyrénées. Les appelés les plus jeunes furent incorporés 
dans les seuls régiments d’active : soit au 18ème d’Infanterie 
de Pau, soit au 49ème d’Infanterie de Bayonne. Plus quelques 
dizaines de milliers d’autres dans la réserve ou la territoriale. 
Au total, 10 000 Béarnais et Basques furent tués et près de 
50 000 blessés ! Rien que le fameux 18ème RI, le régiment de 
Pau, eut à déplorer 3 200 morts. Les témoignages de tous 
ces soldats et ceux de leurs familles sont saisissants. La 
lettre d'un poilu a été lue devant le monument aux morts 
de Serres-Castet. Ce soldat, né à Pau, avait des attaches 
à Thèze. Il rédige sa lettre la veille du déclenchement de 
l'offensive Nivelle. Il s'agit d'une lettre d'adieu à ses parents. 
Il est tué quelques heures après le début de l'attaque. 
Joseph ABADIE avait 27 ans et servait au 24ème Régiment 
d'Artillerie de Campagne.

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 20ème et 21ème 

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

Actuellement, l’amicale compte 17 AFN, 2 OPEX, 4 veuves 
et 2 sympathisants. Le président lance un appel à tous les 
anciens militaires titulaires de la croix du combattant et 
tous les sympathisants pour rejoindre notre association. 
Ils peuvent s’inscrire directement sur notre site internet 
nouvellement créé à l’adresse suivante : www.aacsc64121.fr

Composition du bureau :

Président : Hervé IGLISIAS                                           
Vice-président : Daniel DERING        
Secrétaire : Hervé IGLISIAS                                 
Secrétaire adjoint : Maurice SENECHAL
Trésorier : Josiane DUBOIS                                     
Trésorier adjoint : Jean-Claude FONTAINE       
Porte drapeau :  René GONNON

La saison 2022-2023 est placée sous le signe de l’ouverture. 
Notre association a accueilli de nouveaux adultes suite au 
départ de nombreux anciens.

ART MUSE ET VOUS :
à la rencontre de nouveaux publics

mailto:artsmuseetvous%40gmail.com?subject=
mailto:amapluydebearn%40amap-aquitaine.org?subject=
http://www.aacsc64121.fr
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Sprinter Club
Le Sprinter Club de Serres-
Castet termine la saison 
cycliste sur route avec des 
résultats très intéressants 
pour tous ces jeunes de l’école 
de vélo qui ont participé 
aux différentes épreuves sur 
route dans le Département 
Régional, Départemental et 
même National.

Dans la catégorie poussin, Clément 
Rubio a participé à plusieurs 
podiums. Clément se classe 1er et 

3ème sur les Cyclo-cross du calendrier 
Départemental.

En catégorie pupille, Lou Calvez a 
participé et obtenu de brillants résultats 
sur la route avec six premières places 
féminines. Lou a reçu au départ de la 
2ème étape, des mains d’une grande 
championne féminine professionnelle, 
la gerbe que celle-ci avait remporté la 
veille sur le Tour Professionnel Féminin 
des Pyrénées.

Dans la catégorie benjamin, Morgan, 
Lucas, Mathéo, Baptiste et Antonin ont 
souvent figuré dans les classements de cette catégorie, 
ainsi que Kilian et Mickael en minime.

En catégorie cadet, Jan Reilhé Hernandez, pour sa 2ème 
saison de vélo, vient d’accomplir une belle saison sur 
route avec le maillot du club et celui du Département 64. 
Jan participe actuellement aux cyclo-cross de la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

Les parents qui souhaiteraient faire découvrir le cyclisme 
pour savoir rouler et connaître le comportement sur la 
voie publique peuvent se présenter tous les mercredis 
Parc Liben à 14h30. Un éducateur vous renseignera sur le 
fonctionnement du club.

ÉQUIPE DU SECOURS 
CATHOLIQUE
Nord de Pau Et de Serres-Castet
À travers leurs actions, les équipes du 
Secours Catholique s’attachent surtout 
à l’accueil et la rencontre avec les 
personnes pour soulager leur solitude 
face à la précarité.

Pour l’équipe Nord de Pau, l’Épicerie 
Solidaire est ce lieu d’aide matérielle 
mais aussi de rencontre et d’écoute. 
Cette épicerie devient très importante 
pour la population de Serres-
Castet et des villages alentour. 
La situation économique actuelle 
aggrave les difficultés des mères 
seules, des travailleurs pauvres, des 
malades et invalides et de quelques 
familles demandeuses d’asile. Nous 
connaissons une augmentation très 
importante des demandes. De 20 
familles, nous sommes passés à 40, 
dont la plupart ont de jeunes enfants.

La Banque Alimentaire nous 
approvisionne généreusement, 
moyennant une cotisation modeste, et 
la délégation du Secours Catholique 
réajuste notre budget afin que nous 
puissions acheter davantage de 
produits frais.

L’arrivée de nouveaux bénévoles nous 
permet aussi de renforcer notre équipe 
bien éprouvée par la maladie.

Enfin, nous bénéficions du soutien 
financier des communes, des 
associations et des paroisses qui nous 
attribuent des dons.

Parlons aussi des dons en nature, 
vêtements, objets de la part de la 
population. Ce qui nous permet 
d’organiser deux braderies dans 
l’année, source importante de revenus.

Cette chaîne de solidarité et cet intérêt 
de la part de notre communauté nous 
aident à bien accueillir et aider les per-
sonnes durant leurs passages difficiles.

Quillous
Après cette période de pandémie, les Quillous de Serres-
Castet ont repris les compétitions sur les divers plantiers 
du Béarn, des Landes et de la Bigorre.

Une année compliquée avec la tragique disparition de 
notre compétiteur Jean Pucheu qui laisse un grand vide 
au sein du club.

L'effectif réduit ne nous a pas permis d'atteindre la 
plus haute marche comme les années précédentes en 
championnat par équipes. Mais cinq joueurs sont montés 
sur le podium en championnat individuel.

Le club reste à la disposition des autres associations pour 
d'éventuelles animations…
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Le centre Alexis Peyret a célébré 
ses 30 ans d’existence en 
septembre 2022. Bénévoles et 

salariés se sont impliqués pour faire 
de cette journée une fête réussie et 
appréciée par tous, petits et grands.

En 2023, il s’engagera dans une 
démarche de construction du nouveau 
contrat de projet pour renouveler 
l’agrément centre social. Il définira les 
orientations pour les 4 ans à venir.

Les familles, les jeunes, les seniors, 
comme vous pouvez le découvrir dans 
ce bulletin, participent activement à 
nos nombreux projets et activités.

France Services, bien implanté 
aujourd’hui au centre, est en plein 

essor. Les conseillères accueillent 
et aident sur RDV de nombreuses 
personnes pour des démarches 
administratives. Des antennes se sont 
développées sur Arzacq et Garlin.

Trois groupes de jeunes, 
accompagnés par les animateurs, 
se sont investis dans la démarche 
de projet. 2023 sera l’année 
d’aboutissement de leurs différents 
projets : solidaire en Colombie, 
investissement dans les banquets 
citoyens à Lille et un futur projet en 
lien avec la défense des animaux.

Nous sommes heureux d'avoir repris la 
saison culturelle. En 2023, la pluralité 
des spectacles vous permettra 

de trouver la proposition qui vous 
convient : théâtre, musique, cirque,

Nos activités évoluent au fil de nos 
rencontres avec les habitants, des 
besoins et envies qu’ils expriment.

Avec le Centre Alexis Peyret, vous 
avez le pouvoir d’agir.

Alors, vous aussi, venez mettre en 
place l’activité ou le projet dont vous 
rêvez !

Le Conseil d’Administration se joint 
à moi pour vous souhaiter une très 
bonne année 2023.

Don de sang
Chers donneurs et futurs donneurs,

Même si, dans l'ensemble, nous avons 
été ces derniers mois moins perturbés 
que l'année précédente par les règles 
sanitaires dues au Covid, il faut bien 
admettre que 2022 n'a été facile pour 
personne. Il a fallu mettre les bouchées 
doubles pour pallier les divers 
désordres dans tous les domaines.

Penser à soi et aux siens, avant tout, 
s'est avéré essentiel aux yeux de la 
plupart d'entre nous. C'est humain. 
Les donneurs font de leur mieux, les 
bénévoles se font rares et nous en 

manquons cruellement pour quelques 
heures dans l'année. N'hésitez pas à 
vous joindre à nous dans cette grande 
entreprise humanitaire qu'est le don de 
sang.

Les collectes de 2023 auront lieu les :
- Lundi 27 février 2023
- Lundi 19 juin 2023
- Lundi 28 août 2023
- Mardi 26 décembre 2023

Venez nombreux ! Merci de tout cœur.

Brigitte Simonin - Responsable don 
du sang secteur Serres-Castet

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES
Vie et Culture

Le mot du Président

Les Cochonnets du Luy de Béarn
Notre association, les « Cochonnets 
du Luy de Béarn », a pour but de nous 
retrouver entre amis autour du jeu de 
pétanque et de partager des moments 
de convivialité.

Nous ne sommes pas affiliés à la 
Fédération Française de Pétanque 
mais nous organisons, cependant, 
notre traditionnel tournoi de pétanque 
à l’occasion des fêtes de Serres-Castet.

Nous participons également à d’autres 
activités comme lors de la soirée Salsa 
pendant l’été et organisons quelques 
moments plus festifs (apéros, repas, 
bowling, etc.).

Nous nous retrouvons tous les après-
midi à partir de 16h00 (quand le temps 
le permet) sur nos terrains du parc 
Liben. Si vous le désirez, vous pouvez 
nous y rejoindre pour participer à notre 
association ou tout simplement pour 
quelques parties de boules.

Contact : M Patrick TIRCAZES 
06 87 07 43 31
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Réseau jeunes
En 2022, des jeunes fréquentant le 
centre ont organisé un réseau jeunes 
départemental avec ceux d’Oloron 
Sainte Marie, Mourenx et Monein. À 
cette occasion, pendant 4 jours, ils ont 
participé à des activités et expérimenté 
le « vivre ensemble » à Asasp-Arros. Ils 
ont également concocté un banquet 
citoyen dans la ville d’Oloron.

Dans la continuité et en complément 
de ces réseaux jeunes, 6 jeunes 
du département, appelés « jeunes 
moteurs », ont organisé un « réseau 
jeunes national » à Pornichet pendant 
5 jours.

Cette année, le thème choisi par les 
jeunes était « les éducations ». Ils ont 
ainsi pu représenter leur territoire au 
niveau national mais aussi rencontrer, 
échanger, débattre avec des jeunes de 
la France entière !

Un accompagnement dans vos démarches 
administratives
Nos conseillères vous accueillent, vous informent et vous 
accompagnent dans vos démarches du quotidien :

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h ; le jeudi de 14h à 18h

Prise de RDV au 06 02 07 84 08 – 05 59 33 11 66

csap@france-services.gouv.fr

Un accompagnement à 
l’usage du numérique 
Notre Conseiller Numérique vous 
apportera une aide individuelle ou 
collective pour :

• Prendre en main un équipement 
informatique (ordinateur, 
smartphone, tablette, etc.)

• Naviguer sur Internet

• Envoyer, recevoir, gérer ses courriels

• Installer et utiliser des applications 
utiles sur son smartphone

• Créer et gérer (stocker, ranger, 
partager) ses contenus numériques

• Connaître l'environnement et le 
vocabulaire numérique

• Apprendre les bases du traitement 
de texte

ESPACE ACCÈS DROITS ET SERVICES
France Services Projets jeunes

En 2022, les animateurs accompagnent 
plus que jamais les jeunes dans la 
réalisation de projets citoyens ! Depuis 
décembre 2021, trois collectifs de 
jeunes se mobilisent régulièrement 
pour monter leur projet.

Un projet de solidarité internationale en 
Colombie est prévu pour février 2023 : 
6 jeunes françaises de 16 ans vont 
participer à un chantier avec des jeunes 
colombiens pour construire un local qui 
permettra aux enfants de bénéficier de 
soutien scolaire.

Deux autres projets sont en cours 
de construction : l’un pour protéger 
des animaux en voie de disparition et 
l’autre pour développer l’autonomie 
des jeunes. À suivre…

ESPACE JEUNES

Contact :

Kévin Guinot

06 37 01 88 72 – 05 59 33 11 66

kevin.guinot@csap.fr

L’espace numérique est également en 
accès libre gratuitement :

Mardi 9h-12h et 14h-17h

Vendredi 14h à 17h

mailto:csap%40france-services.gouv.fr?subject=
mailto:kevin.guinot%40csap.fr?subject=
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Collège
Le CLAS Collège 
a accueilli 44 
collégiens, de la 
6ème à la 3ème, 4 
soirs par semaine 
de 17h30 à 18h30.

Depuis 
septembre, 
l’équipe d’animation propose une nouvelle approche de 
l’accompagnement à la scolarité.

En proposant des projets collectifs basés sur la pédagogie 
détournée, où les jeunes reprennent confiance en eux, en 
travaillant la prise de parole et la coopération en petit groupe.

Nouveaux horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h15 
à 18h45 / mercredi 14h – 17h

CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)

Primaire
Les animateurs 
s’occupent du 
CLAS primaire le 
mercredi matin 
(cycle 3 : 9h00-
10h30 et cycle 2 : 
10h30-12h00). 

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 est axée sur 
la découverte de jeux de société, puis la conception d’un 
jeu. Pour conclure l’année, les jeunes se sont initiés à la 
réalisation d’une vidéo « L’Espace Jeunes Rêvé ».

Pour cette nouvelle année, les jeunes vont voyager autour du 
monde en participant à des activités manuelles, culturelles, 
culinaires et musicales.

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 Csap Pdn

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

En partenariat avec le Collège René 
Forgues, les Ateliers Débats se 
déroulent deux fois par semaine, les 
lundis (6e-5e) et les jeudis (4e-3e), sur la 
base du volontariat. Ce temps est dédié 
au partage et à l’écoute sur les sujets 
qui intéressent et/ou préoccupent 
les jeunes où rien est tabou. Les 
ateliers sont construits en s’appuyant 
sur différents outils pédagogiques 
favorisant la libre expression des jeunes 
et la sensibilisation aux différentes 
thématiques.

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 41 jeunes à travers sept ateliers (Auriac, Serres-Castet, 
Argelos, Montardon, Navailles-Angos, Bournos, Sauvagnon) 
pendant lesquels les jeunes ont pu améliorer le cadre de vie 
des habitants.

Vacances CCLB
Sur les différentes périodes de vacances (hors vacances 
de Noël), nous proposons en co-construction avec la 
CCLB (Communauté de Communes des Luys en Béarn), 
des activités variées et de découvertes sur différents 
temps (journée, après-midi soirée, après-midi, stage, 
séjour).

Nous avons pu réaliser 3 journées communes sur les 4 
périodes intégrant les 3 espace jeunes :

• une journée sur la prévention sur les réseaux sociaux

• une après-midi soirée avec différents pôles de jeux 
sportifs ou de sociétés

• une après-midi soirée sur le thème d’Halloween

Nous avons proposé également des activités manuelles 
et customisations (bracelet brésilien, poteries, Tie & 
Die), sportives (escalade en falaise, tir à air comprimé, 
CrossFit…), de cuisines (anti-gaspi, Top chef, cueillette 
de l’Aragnon…), de découvertes du territoire (chasse aux 
trésors, balade en montagne, journée à la neige…) et 
pleins d’autres encore.

Périscolaire / mercredi
Les animateurs de l’Espace Jeunes accueillent des adolescents de 11 à 17 ans 
tous les soirs de la semaine (de 16h à 18h45) et les mercredis après-midi (de 14h 
à 18h45). Il s’agit d’un espace convivial, libre d’accès où les jeunes peuvent se 
retrouver à la sortie du collège pour partager des jeux de société, une partie de 
ping-pong ou de billard. C’est également un moment d’échange entre jeunes et 
animateurs sur leurs tracas, leurs projets, leurs questionnements ou leur quotidien 
tout simplement !

ESPACE JEUNES
ACTIONS DE PRÉVENTION

ESPACE JEUNES
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La nouvelle saison 2022-2023 
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 dimanche 15 janvier 2023 avec le 
concert animé « Versant Vivant ». Une 
création locale proposant une épopée 
naturelle en plein cœur de la vallée 
d’Ossau.

Du rire et de la musique, le samedi 
28 janvier, avec « ZAJJ : à ceux qui 
se ratent » qui, par leurs péripéties 
comiques, nous font découvrir l’histoire 
de la musique jazz. Ambiance de folie 
garantie !

Dans le cadre de la journée des droits 
des femmes, nous accueillerons la 
Cie Théâtre les Pieds dans l’Eau avec 
leur adaptation du roman d’Annie 
Ernaux (Prix Nobel de Littérature 2022) 
Mémoire de fille, le mercredi 8 mars. 
Un récit intime soulignant les inégalités 
homme/femme.

Activité Scrabble
Jeux de société
Venez partager un moment de détente et de convivialité 
autour d’un plateau de jeux.

Tous les lundis et vendredis de 14h à 16h30.

Inscription à l’accueil du Centre Alexis Peyret.

Gym Douce
Un rendez-vous hebdomadaire pour entretenir son 
corps et son esprit !

Pratiquez, grâce à Philippe (animateur sportif), une 
activité physique adaptée à vos capacités, vos besoins 
et vos envies dans une ambiance conviviale.

Chaque séance est composée d’exercices 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 et souplesse 
seront travaillées tout au long de l’année.

Chacun et chacune peut pratiquer une à deux fois 
par semaine en fonction de son rythme et de sa 
disponibilité.

Sur inscription obligatoire à l’accueil de Centre 
Alexis Peyret, avec certificat médical.

ESPACE CULTUREESPACE SÉNIORS

Plan solitude
Il serait prétentieux, voire déplacé, d’établir un parallèle 
entre la mise en place, par Mme Thérésa May, d’une 
Secrétaire d’État chargée des personnes isolées en 2018 
et le modeste Plan solitude validé par le Centre social de 
Serres-Castet l’année suivante.

Pourtant, l’objectif est identique puisqu’il s’agit de 
permettre aux personnes isolées de rétablir un lien social 
durable. Si la solitude subie n’est pas un art de vivre, elle 
permet, par le biais du dialogue avec des bénévoles, de 
faire émerger les souvenirs, les émotions et souvent de 
faire le point avec soi-même.

Rares sont les personnes vieillissantes qui sont 
familiarisées avec le numérique et les tentatives pour 
l’apprivoiser sont hélas très rapidement oubliées. Prévu 
pour permettre à chacun de s’ouvrir au monde. Le 
tout connecté souligne encore plus le triste sentiment 
d’isolement.

Par la présence et le sens de l’écoute, le Plan solitude de 
Serres-Castet répond à la demande de certains de nos 
aînés qui vivent parfois dans la dépression.
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Et nous ne pouvons que vous inviter à 
l’un de nos coups de cœur qu’est « La 
Terre Tremble », mettant en scène 
5 vies qui vont s’entremêler lors d’un 
événement : un tremblement de terre 
à Tokyo. Dans ce spectacle, un cocktail 
de son, vidéo et théâtre. Un spectacle 
immersif et novateur le samedi 25 mars.

2023 sera également pour nous 
l’occasion de soutenir la création 
artistique en accueillant des Cies 
départementales et régionales en 
résidence de création, telle que la 
Cie Groupe 18 de Pau ou bien encore 
le groupe de musique traditionnel 
Aubépine des Deux-Sèvres (accueil en 
partenariat avec le CERC – Centre de 
Creacion Musicau).

ESPACE SOLIDARITÉ

Café des Langues
Depuis 2021, le Centre Alexis Peyret 
propose le Café des Langues pour ceux 
qui ont envie de découvrir des cultures 
différentes en pratiquant les langues. Le 
principe est de parler une langue étrangère 
en toute convivialité. Un temps de partage 
et d’échange en anglais, espagnol, italien, 
français, arabe, ukrainien… autour d’un 
café, de petits gâteaux, de musique !

Atelier Français langue étrangère
Cette activité de l’espace solidarité du centre Alexis Peyret 
accueille un public hétérogène de migrants de diverses 
nationalités : syrienne, ukrainienne, irakienne, centrafricaine, 
turque, péruvienne, argentine, brésilienne, italienne. Ces 
personnes fréquentant cet atelier résident toutes sur la 
communauté de communes et 75 % d’entre elles habitent 
Serres-Castet.

Cet atelier, qui a accueilli 13 adultes en 2022, a pour objec-
tifs prioritaires de rendre ces personnes autonomes le plus 
rapidement possible dans les actes de la vie quotidienne 
(faire ses courses, prendre le bus, aller chez le médecin, 
prendre des RDV administratifs par téléphone…), de les 
aider à créer du lien social et de s’insérer au plus vite et au 
mieux dans la vie locale.

Pour y parvenir, il leur est proposé des activités orales au 
début, puis écrites plus tard, afin de comprendre et se faire 
comprendre dans la vie quotidienne. Ces cours sont une 
aide à leur arrivée en France. Ensuite, un soutien aux cours 
obligatoires d’apprentissage du français et d’instruction 
civique, dispensés par des organismes d’état, leur permet 
de valider leurs papiers.

Les projets pour cette année 2022-2023 (en lien avec les 
autres espaces du centre) ont été construits en lien avec 
les besoins exprimés par ces personnes :

• incitation à participer aux journées familles

• incitation à participer au Café des Langues

• incitations à venir à des spectacles de la saison, des films

• participation à des ateliers cuisine dans le cadre 
d‘échanges de pratiques culturelles

• sorties avec les animateurs de l’atelier au marché de 
Noël, dans le centre historique de Pau

• atelier d’écriture avec possibilité de mise en scène, par 
des professionnels de théâtre, des écrits produits

• incitation à participer aux actions autour des journées des 
droits des femmes

Ces ateliers sont menés par quatre animateurs bénévoles, 
à qui le Centre propose des formations pour les aider dans 
leur action.

Lundi : 10h-11h ; Isabelle Allard
Mardi : 18h-19h ; Isabelle Allard
Vendredi : 9h30-11h30 ; Florence Stuck, Guylaine Tiret 
Candelé, Guy Sarraillé.

La saison culturelle, c’est notamment 
de l’action culturelle. Plus 
concrètement, des temps de rencontre 
avec les artistes, des ateliers parents-
enfants, des interventions avec les 
artistes dans les groupes scolaires 
de l’intercommunalité… Des temps de 
pratiques artistiques permettant de 
rendre le spectacle vivant accessible 
à tous.

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

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

http://www.csap.fr 
http://billetterie-theatre-alexis-peyret.mapado.com
http://billetterie-theatre-alexis-peyret.mapado.com


VIE ET CULTURE / 44LES ASSOCIATIONS VIE ET CULTURE / 45LES ASSOCIATIONS

Collecte Banque 
alimentaire
Encore une fois, vous avez contribué à la 
réussite de cette collecte ! Un grand merci 
aux 112 bénévoles qui ont donné de leur 
temps. 6 904 Kg de denrées ont été récoltés 
en magasins ! 240 kg de moins qu’en 2021, 
ce qui, dans le contexte actuel, n’est pas 
significatif.

Merci aux bénévoles qui ont doublé, voire 
triplé leurs postes pour pallier la défection 
des victimes de la Covid. 

Merci aux jeunes qui se sont investis avec 
leurs parents ou amis, c’est toujours avec 
plaisir que nous les accueillons.

Merci aux 12 nouveaux qui se reconnaîtront.

Enfin merci à Frédéric SOULIER et ses jeunes 
du foot qui ont animé, comme l’an passé, LIDL 
le samedi après-midi.

Nous comptons sur vous tous en 2023 ! 
Et comme il nous faudra toujours plus de 
bénévoles, n’hésitez pas à en parler autour de 
vous et à nous contacter même en dehors de 
la période de collecte. 

Téléthon
Ce Téléthon 2022 a été un franc succès pour la majorité des actions que nous 
avons proposées, tout au long de ces deux jours, surtout la danse et le loto qui 
ont fait « carton plein ».

De plus, de nombreux relayeurs ont joué le jeu des 30h sportif, proposé par Gilles.

Un grand merci à tous les bénévoles, anciens comme nouveaux, qui ont su s’unir 
pour proposer deux jours formidables avec un bénéfice de 6 758 €.

Lieu d’accueil  enfants-
parents (LAEP)
Dédié aux familles, le LAEP est un espace accueillant, 
un lieu d’échanges et de jeux pour les enfants de 0 à 6 
ans, accompagnés d’un adulte référent (parents, grands-
parents…). Les futures mamans sont aussi les bienvenues.

Deux accueillantes sont présentes et disponibles pendant 
toute la durée de l’accueil. Elles sont garantes du respect de 
chacun et du lieu.

Vous venez au rythme que vous souhaitez, le temps que 
vous voulez. Anonyme et confidentiel. Aucune inscription 
préalable demandée.

Mardis de 9h30 à 12h (hors vacances scolaires)

ESPACE FAMILLE

Sortie famille
Passer du temps en famille, se rencontrer et profiter de 
moments de partage, se déconnecter et prendre le temps…
Chaque début d’année, les familles qui le souhaitent se 
réunissent afin de créer sur-mesure, selon leurs envies et 
leurs besoins, des sorties familles ouvertes à tous, au rythme 
d’une fois par trimestre.

ESPACE SOLIDARITÉ

6 904 KG
DE DENRÉES

6 758 €
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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 M. l’abbé Jean-Louis AGUILLON.

Le catéchisme, présent dans chaque 
village de la paroisse, est toujours 
animé par des catéchistes bénévoles et 
dévoués auprès des 72 enfants inscrits.

Le 20 novembre, toute la communauté 
catholique s’est mobilisée pour 
organiser au mieux la fête de la paroisse. 
Les enfants et les jeunes de l’aumônerie 
ont animé la messe festive. La chorale 
a donné de la voix, accompagnée par 
l’orgue et le violoncelle. Les fleuristes 
ont mis tout leur cœur à la décoration 
et les « cuisiniers » ont régalé tous ceux 
qui ont partagé le verre de l’amitié : une 
réussite !

Le 24 décembre à 19h30, avait lieu la 
veillée de Noël à la salle polyvalente de 
Montardon. C’est une belle assemblée 
qui s’est réunie pour ce Noël « enfin 
normal ». À 22h30, à Navailles-Angos, 
se sont retrouvés les habitués des 
Noëls traditionnels et, le jour de Noël, à 
Serres-Castet, des catholiques de tous 
horizons…

Notre curé Jean-Louis va nous quitter 
et partir à la retraite ! Mais c’est officiel : 
il aura un successeur en la personne 
de Benoist GALVAN. L’abbé Benoist est 
né à Poitiers il y a 51 ans. Mais il a des 
racines béarnaises.

Actuellement aumônier militaire, il est 
en poste à Coëtquidan, dans le nord-
est du Morbihan (école destinée à 
former les différents officiers de l’Armée 
de terre) jusqu’à fin décembre.

Nous dirons « au revoir » à l’abbé Jean-
Louis le dimanche 12 février. Sans 
perdre de temps, nous accueillerons 
l’abbé Benoist dès le dimanche suivant, 
19 février.

Merci à l’abbé Jean-Louis pour son 
accompagnement tout au long de ces 
11 ans et ½ de présence parmi nous 
et bienvenue, dans notre paroisse, à 
l’abbé Benoist !

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

Le temps des parents
Le temps des parents est un temps convivial où les 
parents peuvent partager, autour d’un café, leurs 
expériences, préoccupations, questionnements… C’est 
aussi un lieu où on peut échanger des idées, s’apporter 
mutuellement, être écouté, rassuré.

Ces rencontres sont organisées et animées par des 
professionnels de l’enfance, de l’adolescence ou de 
la famille… Ils écoutent, accompagnent les parents et 
peuvent, si besoin, les orienter.
• Gratuit et ouvert à tous
• 1 fois par mois, les lundis ou mardis à 18h30

Contactez la référente familles pour prendre 
connaissance des futures dates. Possibilité de garde 
d’enfants sur place, sur inscription !

Les ateliers pâtisserie
Les ateliers sont ouverts à tous, à partir de 3 ans. Nul 
besoin d’avoir de connaissances en cuisine car cet atelier 
est le moyen d’apprendre, de faire, de tester de nouvelles 
techniques culinaires, de découvrir de nouvelles recettes en 
toute convivialité !

Ces ateliers sont également l’occasion de passer un moment 
unique en famille, avec vos enfants / petits-enfants.

Le temps de la cuisson des pâtisseries et en attendant le 
goûter, un temps de lecture est proposé par les bénévoles 
de l’association « Lire et faire lire ».

Dates des ateliers 2023 (1 mercredi par mois de 15h à 17h) :
11 janvier, 22 février, 22 mars, 24 mai, 21 juin
Référente famille :
amandine.arette@csap.fr / 06 74 26 35 95
Participation : 2 € / atelier / personne
Adhésion à l’association : 3 € / personne / an

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

ESPACE FAMILLE

mailto:jl.aguilon%40wanadoo.fr?subject=
mailto:amandine.arette%40csap.fr?subject=
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LES ASSOCIATIONS
Intercommunales

ÉCOLE DE BASKET
60 enfants, 5 encadrants permanents + l’apport de jeunes 
joueurs et de parents pour les aider. 

Les U9 découvrent un championnat qui donne lieu à des 
rencontres palpitantes. 

Les U7 participent à différents plateaux le samedi matin.

NOS JEUNES DE U11 À U18 
2 équipes U11, 3 équipes U13, 3 équipes U15 et 3 équipes 
U17/18, le tout encadré par des éducateurs bénévoles.

Cette saison, l’objectif est d’atteindre un maximum de 
finales départementales et régionales.

LES LOISIRS
Ils s’entraînent le lundi soir et disputent des rencontres 
de championnat qui se ponctuent par des moments 
conviviaux.

LES SENIORS
SG 2 jouent en départementale 2

SF jouent en régionale 3

SG 1 jouent en régionale 3
Salle Robert Jaunier
6 rue Aristide Finco 64 121
Serres-Castet
05 59 33 79 88
basket-luydebearn@wanadoo.fr
www.basketluydebearn.com

 

Basket Club Luy de Béarn
Le BCLB compte 274 licenciés pour la saison 2022-2023 
répartis en 11 équipes jeunes, 3 équipes séniors, 1 équipe 
loisir et 60 enfants à l’école de basket. Petit retour sur la 
saison dernière avec nos seniors filles vainqueurs de leur 
championnat PRF. Les seniors garçons 2 échouent aux portes 
de la finale… Quelle belle saison !

mailto:basket-luydebearn%40wanadoo.fr?subject=
http://www.basketluydebearn.com
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Volleyball du 
Luy de Béarn

L Le club de volley du Luy de Béarn 
conforte ses bases pour améliorer 
encore la qualité de ses actions. 

Les effectifs ne cessent de croître dans 
toutes les catégories jeunes.

Les catégories seniors, tant féminines 
que masculines, ne sont pas en reste 
que ce soit au niveau fédéral ou au 
niveau UFOLEP (section loisir).

Avec presque 200 licenciés, l’encadre-
ment tend à se professionnaliser.

C’est pourquoi la formation des jeunes 
cadres, entraîneurs, arbitres voire 
dirigeants devient notre priorité.

À travers cette démarche, nous 
espérons aussi former à des valeurs de citoyenneté et de 
responsabilité. Parallèlement, nous restons ambitieux au 
niveau compétition en participant aux coupes de France 
jeunes, en salle comme en Beach.

Dans le cadre de partenariats avec le comité départemental 
de volley et l’Éducation nationale, nous participons à des 
actions au niveau des écoles primaires de notre territoire 
et espérons tisser des liens avec le collège pour valoriser 
les atouts de notre sport, praticable dans la mixité, en salle 
ou en extérieur selon la saison, et accessible au plus grand 
nombre.

Renseignements sur le site : www.vblb64.clubeo.com

A.S. Pont-Long
Ces dernières années n’ont pas été 
faciles pour nous tous. Covid, guerre 
en Ukraine et ses conséquences, 
canicule… Alors dans notre petit coin du 
Béarn encore privilégié, il existe un club 
qui sait vous accueillir comme actif ou 
supporter et chez qui il fait bon vivre !

Pendant des années, je vous ai parlé 
rugby, matchs, compétitions, ambitions 
et de tant d’autres sujets que nous 
avons eu à cœur de réaliser !

Mais cette fois, c’est à vous Serrois 
que je m’adresse pour vous proposer 
de venir rejoindre notre club dans son 
ascension permanente.

Pour accompagner nos fidèles 
bénévoles qui se dévouent tant pour 
l’AS Pont-Long, venez vivre avec nous 
cette magnifique aventure qui a vu, en 
quelques années, grandir nos effectifs 
et jouer à des niveaux de grande 
qualité.

• Devenez éducateur ou dirigeant 
de l’Ecole de Rugby, forte de ses 
90 jeunes joueurs et fortement 
imprégnée de l’identité verte et noire 
de l’AS Pont-Long

• Peut-être entraîneur ou homme de 
terrain de nos U16 et U18, équipes 
évoluant sous le seul maillot de notre 
club

• Aux côtés de notre équipe à 15 
féminine U18, elle aussi, en pleine 
croissance et à la découverte d’une 
compétition de qualité

• À l’accompagnement de nos équipes 
séniors qui s’imposent en Fédérale 2 !

Vous voyez, toutes les âmes de 
bonne volonté seront les bienvenues 
et offriront à l’AS Pont-Long, 
l’accompagnement nécessaire pour 
être le club des générations futures !

Au plaisir de vous voir nombreux !

Meilleurs vœux,

Philippe SAUX

Président de l’A.S. Pont-Long

L’AS Pont-Long vous 
souhaite une bonne et 
belle année 2023 !

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 et rejoindre les 425 licenciés du 
club ? Le club-house de Serres-Castet est ouvert tous les 
jours de 12h à 22h, le mercredi et samedi toute la journée, et 
le dimanche matin.

http://www.vblb64.clubeo.com
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Football Club du Luy 
de Béarn
Au Football Club du Luy de Béarn, tout le monde peut 
pratiquer le football et progresser quel que soit son âge, 
son niveau ou son envie.

C’est ainsi que cette année, des « baby-foot » (moins de 
5 ans) aux vétérans, plus de 500 licencié(e)s garçons et 
filles ont joué et pris du plaisir en vert et blanc ! En effet, 
le travail de nos bénévoles et éducateurs diplômés 
permet de proposer une pratique au goût de chacun : 
foot compétition, foot loisir, stages vacances, « foot 
adapté » pour adultes en situation de handicap (ADAPEI 
de Sauvagnon) et très bientôt du futsal !

Sans oublier les évènements « hors terrain » (repas, 
carnaval, Halloween, soirée Coupe du Monde, Noël…) pour 
partager des moments de convivialité très appréciés.

Alors, merci et bravo aux bénévoles car l’album de 
souvenirs 2022 est bien rempli !

Maintenant, cap sur 2023, avec toujours le même 
dynamisme et la volonté de permettre à toutes et tous 
de jouer.

#Respect #Plaisir #Unir #Grandir

fcluydebearnedf@gmail.com - fcluydebearn.fr

École de 
musique des 
Luys en Béarn
Diversité et richesse 
des propositions
L’école de musique continue d’étoffer 
sa palette d’actions. 2022, c’est 
l’année de l’éducation artistique et 
culturelle. C’est aussi un changement 
de direction : Hélène Batby a fait le 
choix de retourner à ses premières 
missions, à savoir les interventions 
en milieu scolaire. Myriam Soula la 
remplace depuis le 15 février 2022.

L’éducation artistique 
et culturelle
L’école de musique a mené 7 projets 
à l’attention de 600 primaires et 
maternelles du territoire. Ils se sont 
terminés par des spectacles joués 
par les enfants et accompagnés par 
les musiciens de l’école de musique, 
devant un public très nombreux.

L’école de musique, c’est aussi des 
partenariats avec les classes de 
4ème des collèges de Serres-Castet 
et d’Arzacq autour des musiques 
actuelles. Cela s’est traduit par 
des interventions auprès de 240 
collégiens et des concerts interactifs 
assurés par les musiciens de l’école 
de musique.

De nouvelles pratiques 
collectives
L’école de musique a ouvert de 
nouveaux cours collectifs :

• « La fanfare pop » pour les 
musiciens à vents et percussions 
ayant environ 5 années de pratique 
(adolescents, adultes, musiciens 
amateur), dirigée par Antoine Perrut

• « L’ensemble de musique de 
chambre » pour les musiciens 
classiques ayant environ 5 années 
de pratique, encadré par Anne 
Sorbadère

• « Le chœur pop » pour les 
adolescents, dirigé par Christelle 
Lorente

Une saison culturelle
Les élèves de l’école de musique se 
produisent tout au long de l’année 
par le biais d’audition de classes, de 
concerts de Noël, pour le Téléthon, la 
fête de la musique…

La batucada éphémère dirigée par 
Clément Joseph Alexandre a assuré 
le démarrage du Téléthon au centre 
Alexis Peyret.

L’école de musique accueille 
également des artistes dans le cadre 
de stages et de Masterclass.

Cela permet de nourrir les élèves 
en leur faisant découvrir d’autres 
esthétiques et courants artistiques :

• Stage de blues

• Masterclass avec Antonio Lizana & 
CO

• Masterclass avec Magic Mallet-trio

2023 sera une année aussi riche et 
intense que 2022.

L’école de musique portera un projet 
en réseau « La musique est un 
Pont Long » qui associe l’école de 
Sauvagnon, les écoles de musiques 
de Garlin, Arzacq et de la Vallée 
d’Ossau.

École de musique des Luys en Béarn
5 chemin Lanots - 64 121 Montardon
05 59 33 26 66
www.em-luysenbearn.opentalent.fr

mailto:fcluydebearnedf%40gmail.com?subject=
http://fcluydebearn.fr
http://www.em-luysenbearn.opentalent.fr


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

École Élémentaire 05 59 33 54 37

École Maternelle 05 59 33 54 38

Collège 05 59 33 77 98

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

Bibliothèque municipale 
 05 59 33 30 93

Centre Alexis Peyret 05 59 33 11 66

France Services  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 62 80 46                             

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

MAM Bulle d’éveil  07 62 47 13 75

Relais Petite Enfance  
 05 59 21 05 57

Maison de retraite
EHPAD Sauvagnon 05 59 12 65 65

Gendarmerie 17
 ou 05 59 33 52 20

Pompiers 18

SAMU 15

La Poste 36 31

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

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
Mme Douard  / Mme Sierra /   
M. Cazalet  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 / M. Da Costa  
 05 47 41 43 68
Melle Sabrier 05 59 33 18 06

Ostéopathes  
M. Grest / M. Malaplate 05 59 12 23 61
Mme Landelle 06 44 95 11 23
M. Tauzin  05 59 33 57 27
M. Alzieu 06 35 24 38 11

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 Perez 06 51 80 69 80
Mme Peyras 05 59 81 52 41
Mme Sculier 06 21 47 70 81

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

Rhumatologue 
M. Balageas / M.Germain 05 59 00 02 74

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

Vétérinaires
Clinique Luy de Béarn  05 59 12 82 84

Ambulance
M. Handy / JP Mondeilh   
 05 59 33 23 70

Funérarium
M. Handy / JP Mondeilh   
 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 39 49

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)

Déchèterie de Serres-Castet 
SIECTOM         05 59 68 09 02

SERVICES / 54VIE PRATIQUE

AKOUDAD Hicham /  
MONEY Angélina Marine Paule
BÉTRAN Romain /  
LASCOMBES Aloïse
BLONDEEL Maxime / GATINIOLE 
Clémentine Marthe Monique
BOLZE Louis Nicolas Bernard / 
CORLEY Claire Nadine Patricia 
BOUDOURI Aziz /  
MARECOS Aurélie Marie
DE OLIVEIRA Georges /  
SALIS Sabine
DUPONT Robert Joseph Julien / 
COIFFÉ Chantal
DUPOUY Xavier Pierre /  
CAZENAVE-CONDIRI Alice Félicie
DURAND Martial Paul /  
FACCO Christelle Inès
FOURSANS Clément Yvan Georges / 
TOUNSI Dorra 
GAIGNARD Yannick Patrice Alain / 
TAMISIER Elodie Florine
GALATI Frédéric Guy Nicolas /  
GIRE Pascaline Estelle Nadège
MORATA Jason Joseph Justin / 
TUMISSUNGO CARDOSO Irène 
NUNES Cindy /  
PASSERO Marjorie Grâce Monique 
OLLÉ Jean-François Gabriel / 
NEYCENSAS Marie-Christine 
PEREIRA Michaël / 
 VIDAL Laetitia
PUYOO Yves Serge / YANEZ CAVADA 
GUERLAIN Cayetana Laura
RICHARD Jérémy /  
FOUCHOU-LAPEYRADE Amandine
ROCHEFORT Vivian /  
GOUYOU Estelle
TAUZY Benoit / DUBOIS Marie Julie

24/06/2022

03/09/2022

13/08/2022

24/09/2022

23/07/2022

08/10/2022

17/06/2022

29/04/2022

10/09/2022

25/11/2022

16/09/2022

29/10/2022

05/11/2022

13/01/2022

16/04/2022

18/06/2022

30/07/2022

30/07/2022

16/09/2022

23/04/2022

MARIAGES : 20

DÉCÈS : 24

NAISSANCES : 32
ALLOUET Adèle Catherine Emmanuelle 26/01/2022

BELLANGER Eva Rose 26/06/2022

CAMBET DIT BERDOT LOBAO Alice                  03/09/2022 

CAMLONG Timéo 21/04/2022

CHARUN Barbara Bouchra 01/03/2022

CIUPA Isaac Guy                                                      21/11/2022 

COURREGES MARRACO Noam 18/01/2022

DURANTHON Luna 19/07/2022

EL OUARDANI Lina 29/07/2022

FAUCHÉ LUBIN Marceau                                     05/01/2022 

FOLLET Juliette Marie Dominique 02/03/2022

FOVEAUX Luna                                                      25/06/2022 

GAUDIN Charlie Raphaël Diego                           13/02/2022 

GAUTIER Paul Olivier 10/08/2022

LABLATINIÈRE Ewen Thierry Michel 28/07/2022

LAGUERRE DUSSAU Mila 04/02/2022

LAURENCY LEONE Tobias Kévin                        19/09/2022 

LECOURT Noémie 14/04/2022

LOCCI Eléonore Marie                                           20/01/2022 

MARTEEL Camille Raphaël Nino                         10/07/2022 

MINOUS Milann 27/11/2022

PASSERO Lyam Serge Antonio 29/01/2022

PETIT-JEAN Maya Danielle Raymonde             25/02/2022 

PLATEAUX Julia Florence Eva                              22/11/2022 

SANCHEZ TOSI Lisandro Mathieu                      23/07/2022 

SURIRAY Jade 25/04/2022

TANDILLE Lya 19/05/2022

TANDILLE Maé 19/05/2022

VIDAL Maxine Marie Suzanne                              22/02/2022 

VISOTTO Tylio Jean Louis 17/07/2022

DESVERGEZ Axel Pierre 27/12/2022

BERTASO Ronald Gilbert 21/04/2022

BERTRANDÉ Jérôme Philippe 18/03/2022

BERTROU Nathalie Marie-France 30/09/2022

DACLIN (née CIURANA) Marcelle Michelle Joséphine   13/11/2022

DIENESCH (née BIHLER) Marie Marthe 22/01/2022 

ESTREME Claudine Rose 20/11/2022

FERNANDEZ Antoine 07/10/2022

GACHASSIN (née GARNIER) Marie-Françoise Eugénie  10/01/2022

GIL (née DUCASSE) Pierrette Mauricette Berthe             19/04/2022

GODARD Maurice Gilbert 13/06/2022

GOUFFÉ Daniel Jean Michel 18/08/2022

JAUNIER Robert Fernand Lucien 26/01/2022

LABRUFFE Christian Albert 25/01/2022

LACOSTE (née PÉTRIAT) Nicole Pierrette 05/01/2022

LARROQUE LOUMIET (née BAYLOCQ) Danièle J.     18/02/2022

MERCADIER Louis 1/05/2022

MOREAU William Christian André 14/06/2022

MULLER Patrick Jean-Jacques 25/12/2021

POUYAL (née FERRIOL) Chantal Jeanne 04/07/2022

PRIOLET Evelyne (née DUSSAUSSOIS) 11/01/2022

RAKOTONIRINA Yuna Agathe 24/09/2022

RENAUD (née GILLES) Annie 03/02/2022

SANCHEZ-CONDON Francisco 11/01/2022

STAMMLER (née FORESTIER) Ginette Bernadette    15/10/2022

Table annuelle des actes de la commune de SERRES-CASTET du 1er janvier au 31 décembre 2022

SERRES-CASTET / 55ÉTAT CIVIL



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

Rejoignez-nous 
sur Instagram !
     SerresCastet
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