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Édito
Le retour en image sur les manifestations et 
animations organisées dans la commune depuis le 
mois de juin prouve que notre village est toujours 
aussi dynamique et vivant.
Le dossier de cette édition d’octobre 2019 est 
consacré à la présentation de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn : son périmètre, 
ses compétences obligatoires, optionnelles et 
facultatives, ses actions et services destinés aux 
habitants de notre territoire.
Développement économique, petite enfance, 
urbanisme, personnes âgées, santé, sports, culture, 
tourisme, environnement, jeunesse sont autant de 
thématiques que la CCLB investit. Notre Communauté 
de communes des Luys en Béarn devra toujours avoir 
pour objectif de fédérer toutes les communes au sein 
d’un espace de solidarité en vue de réaliser un projet 
de développement commun et cohérent de notre 
territoire intercommunal. Ce projet doit être équilibré 
et harmonieux, respectant les spécificités de chaque 
commune membre, qu’elle soit du milieu rural ou 
péri-urbain.
Pendant la trêve estivale, nous avons réalisé des 
travaux de rénovation des sols de l’école élémentaire : 
le timing était très serré mais tout était prêt pour la 
rentrée et je tiens à remercier les entreprises, nos 
agents des services techniques et tous ceux qui ont 
suivi de près ce chantier important. Les travaux du 
centre de loisirs sans hébergement sont en cours 
et devraient s’achever début 2020. La commune 
a à cœur d’assumer pleinement sa compétence 
« enseignement public du premier degré » et nous 
mettons tout en œuvre pour que la scolarité de nos 
enfants soit assurée dans les meilleures conditions 
possibles. L’accueil périscolaire est tout aussi 
important à nos yeux : le nouveau CLSH agrandi et 
rénové permettra sans aucun doute un meilleur 
accueil dans des locaux adaptés et fonctionnels.
Je vous invite donc à lire attentivement ce nouveau 
journal qui vous éclairera sur la vie de notre 
village, les actions menées par la municipalité et 
l’intercommunalité, le programme des animations 
à venir et vous donnera quelques informations 
pratiques.
Sachez que notre Conseil municipal est toujours à 
votre service et à votre écoute ; n’hésitez pas à nous 
contacter si nécessaire.
Bonne fin d’année 2019 à toutes et à tous.

Votre Maire
Jean-Yves COURRÈGES
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Retour sur ...

SALSA NIGHT
Organisée par l’association Sals’n Groove et la 
municipalité, cette traditionnelle soirée reste le 
rendez-vous Béarnais de la musique latine.

Après les initiations de Zumba, de Salsa, Bachata et de Kizomba, 
un spectacle de qualité a été organisé avec des chorégraphies 
de troupes de Toulouse, Agen, Pau…
Puis la place était libre pour le show avec le concert de 
l’orchestre professionnel 100 % made in Béarn La Sesenta y 
Cuatro. Pour la fin de soirée, la place était laissée aux DJ avec 
2 pistes de danse : d’un côté Salsa et Bachata, tandis qu’à 
l’opposé, ambiance rock swing.

SPORTIFS MÉRITANTS

Mercredi 26 juin, la salle polyvalente accueillait la 
23e édition des remises de récompenses aux sportifs 
méritants du territoire.

Près de 300 personnes sont venues assister à la cérémonie 
organisée par notre Commune et présentée par Fabien Salis, 
adjoint aux sports. Depuis 2004, le « Super trophée » est décerné 

au club sportif le plus méritant.

Cette année est exceptionnelle car c’est le Volley-Ball Club du Luy 
de Béarn qui soulève pour la 1ère fois le bouclier.
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ANIMATIONS 
Les Fêtes locales
Le comité des fêtes et les services municipaux ont combiné leurs efforts 
pour ces 4 jours de fêtes réussis.

Toutes les animations ont remporté un franc succès notamment avec le retour du spectacle 
des vachettes, toujours très apprécié des spectateurs.

Cette « cuvée » 2019 restera dans les mémoires des Serrois avec l’essor des manifestations 
proposées ainsi que l’implication du comité des fêtes…

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Pour cette seconde édition, le marché des 
producteurs de pays a de nouveau attiré la foule.

Samedi 29 juin, place des 4 Saisons, 
14 producteurs sont venus présenter 

leurs produits en « circuits courts ». 
Toutes les chaises réparties 

autour des tables sous la halle 
ont trouvé preneurs. La soirée, 
qui a débuté à 18h, était animée 
par le groupe « Les Mirlitons ». 
Ce marché était organisé par 

la municipalité en collaboration 
avec la Chambre d’Agriculture 

des Pyrénées-Atlantiques.

NOUVEAUX HABITANTS SERROIS
La réception des nouveaux habitants s’est déroulée 
dans une très bonne ambiance : les nouveaux 
Serrois ont été reçus à la mairie par notre maire, et 
par une très grande majorité du Conseil municipal. 
38 familles y ont répondu favorablement. On a 
pu remarquer que d’anciens Serrois se sont de 
nouveau installés 
dans la commune, 
et plusieurs 
regroupements 
de familles. Après 
cette réception, les 
nouveaux habitants 
sont repartis avec 
quelques petits 
cadeaux bien utiles…
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Près de 50 élèves de CE2/
CM1/CM2 ont reçu un diplôme 
officiel, signé par le préfet des 
Pyrénées Atlantiques, relatant leur 
participation à la commémoration 
du Centenaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918.

La cérémonie était organisée le lundi 3 juin, no-
tamment en présence de Daniel Dering, pré-
sident des anciens combattants et visait à récom-
penser les enfants qui se sont impliqués dans 
cette commémoration.

TRAIL LA SERROISE
Samedi 21 septembre 
s’est déroulé comme 
chaque année le trail 
« La Serroise ».
Et cette édition 2019 est un 
record : 150 participants à la 
marche famille, 65 à la marche 
chronométrée, 69 pour le trail 
découverte et 149 sur la na-
ture : un total de 433 partici-
pants, jamais réalisé !

Nous félicitons tous les béné-
voles pour cette manifestation 
qui a remporté un grand suc-
cès…

40 ANS, ÇA SE FÊTE !

Le club de natation de l’Amicale Laïque a été créé en 1979 par Didier 
VIAUD et Martine MORA, très vite secondés par Denis MORA qui n’a 
pas quitté le club depuis.

Cela fait donc 40 ans que des centaines de nageurs se retrouvent chaque été, du 
mois de mai au mois de septembre à la piscine de Serres-Castet pour nager dans 
la bonne humeur et surtout à la recherche de performances sportives.

Plus de 150 personnes se sont retrouvées le samedi 14 septembre au stade nautique 
Alain Sangosse pour célébrer cet anniversaire. Des nageurs de tout âge ont participé 
au relais historique 40x50m pour représenter les 40 ans de natation : il régnait une ex-
cellente ambiance autour de la piscine et les nageurs ont même eu du mal à quitter le 
bassin. La soirée s’est poursuivie à la salle du Trinquet pour un repas convivial. Certains 
ont déjà promis de revenir pour les 45 ans du club !

DÉPARTS À LA RETRAITE
Après de nombreuses années de service au sein de notre commune, Didier 
Labays, agent du service technique, et Marc Gairin, responsable du service 
technique et urbanisme, ont fait valoir leurs droits à la retraite.

Jean-Yves Courrèges et les élus tenaient notamment à être présents pour 
leurs départs respectifs aux côtés des agents et de leurs familles. Nous les 
remercions pour leur implication et travail au sein de notre Commune et 
nous leur souhaitons le meilleur pour cette nouvelle tranche de vie.

LES ÉCOLIERS FÉLICITÉS pour leur implication
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La Communauté de 
communes des Luys 
en Béarn, est née 

de la fusion le 1er janvier 
2017 des Communautés 
de communes du canton 
d’Arzacq, du Canton de 
Garlin et de la Communauté 
de communes des Luys en 
Béarn. Elle est composée 
de 66 communes pour 
une population de 27 385 
habitants sur une superficie 
de 514 km².
Le nouveau territoire est 
ainsi le fruit de l’union 
des terres de Soubestre 
à l’ouest avec une partie 
du Madiranais à l’est et les 
terres du Luy en Béarn au 
sud. Cette fusion a donné 
naissance à un territoire 
vaste, à la fois rural et 
périurbain qui recèle un 
patrimoine historique riche.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LUY EN BÉARN 
Comprendre le partenariat entre 
les communes et l’intercommunalité

FICHE D’IDENTITÉ DE LA CCLB

LES INSTANCES

Le conseil communautaire :
Le Conseil communautaire est l’organe politique 
délibérant de la Communauté de communes. Composé 
de 92 conseillers titulaires et de 58 suppléants, il se 
réunit une fois par mois environ. Les communes sont 
représentées, en fonction de leur poids démographique. 
Le Conseil vote les délibérations et définit la politique 
communautaire. Il élit le Président de la Communauté 
de communes et les Vice-présidents et arrête chaque 
année le budget. Ses décisions sont entérinées par 
des délibérations. Les 58 communes ayant un seul 
conseiller titulaire bénéficient également, pour être 
toujours représentées, d’un conseiller suppléant.

27 385 
habitants

66 
communes

514 km² 
de superficie

Le bureau communautaire :
Réunissant 33 membres (dont le 
Président et les Vice-présidents), 
le bureau communautaire exa-
mine les affaires courantes et 
participe à la définition des ac-
tions de la Communauté de 
communes. Il se réunit chaque 
lundi matin et agit comme une 
instance d’instruction des affaires 
ultérieurement soumises à l’As-
semblée délibérante (le Conseil 
communautaire).

Les commissions thématiques
En charge d’un ou plusieurs 
domaines d’action, les commissions 
thématiques, au nombre de 17, sont 
des groupes de travail non dotés de 
pouvoir décisionnel qui sont chargés 
de préparer les décisions du Bureau 
ou du Conseil communautaire. Elles 
sont composées de conseillers 
municipaux des 66 communes et 
présidées par un Vice-président ou 
le Président de la Communauté de 
communes.
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LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

COMPÉTENCES 
Quel est son rôle ?

• Aménagement de l’espace pour 
la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire

• Schéma de cohérence territorial et 
schéma de secteur

• Plan local d’urbanisme, documents 
d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale : élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) sud à 24 communes, 
instruction des autorisations 
d’urbanisme par conventionnement 
avec les communes

• Zone d’Aménagement Concerté 
d’intérêt communautaire

• Aménagement, entretien et 
gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs

• Actions de développement 
économique

• Création, aménagement, entretien 
et gestion des zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire : sur Serres-Castet les 
zones d’activités du Haut Ossau, du 
Pont Long, du Luy, des Arroutures 
sont gérées et entretenues par la 
CCLB. De nouvelles zones sont 
en cours de création comme 
celle de Lartiguet 2 le long de 
la RD834 et celle du Bruscos le 
long de la route de l’aéroport sur 
Sauvagnon. Les centres de vie 
des Arroutures et du Pont Long 
ainsi que le Centre Intercommunal 
d’écloserie d’entreprises basés 
sur Serres-Castet proposent à des 
commerçants, artisans ou industriels 
des ateliers et bureaux à la location

• Politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire

• Promotion du tourisme, dont la 
création d’offices de tourisme 

pour promouvoir le patrimoine du 
territoire : une structure portant 
l’action en matière de Tourisme 
est en cours de création avec la 
Communauté de communes de 
Nord Est Béarn et sera chargée 
de promouvoir le patrimoine 
communautaire tel que le Musée 
à Claracq, la villa gallo-romaine 
à Lalonquette et le Château de 
Morlanne

• Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations : 
dans le cadre de l’exercice de sa 
compétence de prévention contre 
les inondations, la CCLB a réalisé 
des ouvrages dédiés tels que 
les bassins de l’Arlas sur Serres-
Castet, du Gees sur Sauvagnon, 
du Luy de Béarn et du Laaps sur 
Montardon. Ils sont destinés à 
contenir temporairement les eaux 
exceptionnelles en cas de fortes 
précipitations. La CCLB adhère à 
des syndicats de rivières qui gèrent 
l’entretien des cours d’eaux avec 
une logique de bassins-versants

• Collecte et traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés : 
compétence déléguée au Syndicat 
Intercommunal Environnement 
Collecte Traitement des Ordures 
Ménagères (SIECTOM)

La commune de Serres-Castet 
est engagée dans une démarche 
de coopération intercommunale 
avec les communes voisines 
depuis 1973, année de la création 
du SIVOM du Luy de Béarn.

Ce partenariat a été initié 
pour pouvoir réaliser 

des opérations de 
développement 
que les communes 
seules, ne 
pouvaient 

pas lancer 
individuellement. 

C’était une des 
premières démarches 

de ce type dans le Département à ce 
moment-là, alors qu’aujourd’hui toutes 
les communes de France font partie 
d’une intercommunalité. Depuis cette 
époque qui semble maintenant fort 
lointaine, de nombreuses réalisations et 
de nombreux services à nos habitants et 
à nos entreprises ont été apportés par la 
Communauté et sont venus compléter 
tout ce que font les communes qui elles-
mêmes gardent toute leur raison d’être. 
Plusieurs lois sont venues renforcer le rôle 
et le partage des compétences entre ces 
deux entités, Commune et Communauté 
de Communes, qui forment ce que l’on 
a coutume d’appeler le bloc local. Les 
deux sont indissociables et doivent 
conduire des actions complémentaires 
et concertées qui concourent à répondre 
aux besoins de ceux qui vivent sur ce 
territoire partagé. Plusieurs évolutions 
de périmètre voulues par la loi ont fait 
passer notre territoire de coopération par 
plusieurs étapes jusqu’à réunir aujourd’hui 
66 communes dans un projet commun de 
développement. Il s’agit d’un espace à la 
fois péri-urbain et aussi beaucoup plus 
rural sur lequel s’exerce la solidarité et 
qui présente une réelle complémentarité 
de patrimoine et d’activités. Malgré une 
conjoncture délicate, les sources de 
satisfaction demeurent et notre territoire 
poursuit sa marche en avant en veillant 
à une gestion rigoureuse des budgets 
Il nous faut préserver cette dynamique 
collective qui a toujours fait notre force 
et qui sera encore porteuse de belles 
perspectives que nous construirons tous 
ensemble.

Jean-Pierre Mimiague, 
Président de la communauté de 
communes des Luys en Béarn



COMPÉTENCES 
Quel est son rôle ?
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LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES

LES COMPÉTENCES FACULTATIVES

• Protection et mise en valeur de 
l’environnement, le cas échéant dans 
le cadre de schémas départementaux 
et soutien aux actions de maîtrise de 
la demande d’énergie

• Collecte et traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés

• Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements de 
l’enseignement pré élémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire : 
piste d’athlétisme, multi sports, espaces 
nautiques à Serres Castet, Arzacq 
Arraziguet et Garlin

• Action sociale d’intérêt 
communautaire :  
Petite enfance : La CCLB est dotée de 
plusieurs structures d’accueil Petite 
Enfance sur son territoire : 7 crèches 
dont 1 à Serres-Castet, 2 Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) dont 1 à 
Serres-Castet et 1 ludothèque à Thèze 
Emploi : La CCLB subventionne et 
accompagne l’association Insertion 
Emploi Béarn Adour (IEBA) 
Personnes âgées : la CCLB a créé 
un Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) qui gère l’EHPAD du Luy 
de Béarn à Sauvagnon. La CCLB est 
propriétaire des locaux qui accueillent 
le service d’accueil de jour à Sévignacq 
et la Maison d’Accueil Rurale destinée 
à des Personnes Agées (MARPA) à 
Thèze. Elle verse des subventions à de 

nombreux acteurs intervenant dans le 
maintien à domicile des séniors (ADMR, 
PAP 15, Arribet, CCAS Garlin) 
Santé : Aide à l’installation de médecins 
en zone fragile, Contrat local de santé, 
location de locaux pour le service 
d’Hospitalisation A Domicile (HAD) basé 
à Thèze

• Politique du logement et cadre de vie

• Politique du logement social d’intérêt 
communautaire et actions, par des 
opérations d’intérêt communautaire, 
en faveur du logement des personnes 
défavorisées : participation au 
Financement des programmes de 
logements locatifs sous maîtrise 
d’ouvrage des communes ou des 

bailleurs sociaux en complément de 
l’intervention financière des communes

• En matière de politique de la 
ville : élaboration du diagnostic du 
territoire et définition des orientations 
du contrat de ville ; animation et 
coordination des dispositifs contractuels 
de développement urbain, de 
développement local et d’insertion 
économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance ; programmes d’actions 
définis dans le contrat de ville

• Création et gestion de maisons 
de services au public et définition 
des obligations de service public y 
afférentes

AMÉNAGEMENT
• Participation aux procédures 

partenariales et contractuelles visant 
à élaborer et à mettre en œuvre une 
stratégie de développement territorial 
à l’échelle pertinente : Adhésion au 
Pôle métropolitain ayant pour but de 
valoriser les atouts complémentaires du 
territoire pour l’attractivité du Pays de 
Béarn

• Aménagement rural

• Étude, aménagement et entretien des 
Plans Locaux de Randonnée (PLR)

ASSAINISSEMENT

• La CCLB a la compétence Service 
Public d’Assainissement non Collectif 
(SPANC) qui est assurée pour la 
commune de Serres-Castet par le 
Syndicat des Eaux Luy Gabas Lees 
(SELGL)

CULTURE

• Soutien financier à toutes les écoles 
de musique : La CCLB gère en direct 
l’Ecole de Musique dont le siège est à 
Montardon, (380 élèves, 23 professeurs). 
Elle soutient financièrement les écoles 
de musique associative d’Arzacq et de 
Garlin

• Mise en réseau de l’offre de lecture 
publique sur le territoire
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• Organisation et soutien financier à 
des manifestations ou des dispositifs 
de dimension intercommunale : Le 
Festi’Luy, festival des arts de la rue, a 
été organisé à Serres-Castet en 2014

• Mise en place d’une stratégie de 
développement culturel territorial

DÉCHETS
• Création et gestion de l’installation de 

stockage de déchets inertes : ISDI de 
Navailles-Angos

ENVIRONNEMENT

• Lac collinaire de Serres Castet : Il 
permet d’irriguer 1 134 hectares de 
cultures, d’assurer la salubrité du Gees 
et du Luy de Béarn en leur garantissant 
un débit minimum.

• Élaboration, suivi et gestion d’un Plan 
Climat Ais Énergie Territorial (PCAET)

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

• La CCLB réalise des travaux et 
l’entretien de nombreux bâtiments 
et équipements sur le territoire. 
Exemples sur Serres Castet : Maison 
du Luy, Gendarmerie, Restaurant Inter-
Entreprises, bâtiment des services 
techniques intercommunaux, pont-
bascule, stade nautique Alain Sangosse, 
crèche et RAM

JEUNE ET SCOLAIRE

• Accompagnement d’activités 
éducatives et sportives, soutien 
aux projets pédagogiques dans les 
collèges et lycées du territoire, dont le 
collège René Forgues à Serres Castet

• Soutien à des actions menées en 
faveur des jeunes :  
La CCLB a repositionné ses 
compétences en matière de jeunesse 
sur le public des 11/ 15 ans. De 
nombreuses activités sont proposées 
aux jeunes du territoire lors des 
vacances scolaires. Des actions 
(activités, camps) sont organisées en 
direct par le Pôle Jeunesse de la CCLB, 
par l’Espace Jeunes du Centre Social 
Alexis Peyret et par le Syndicat scolaire 
de la Région de Garlin. Des ateliers 
jeunes sont également organisés, en 
partenariat avec les communes, afin de 
permettre à des jeunes de 15 à 17 ans 
de découvrir le milieu professionnel 
avec un encadrement socio-éducatif.

• Actions en faveur des scolaires : 
Partenariat avec les associations 
Progrès et Vie et Culture au Centre 
social Alexis Peyret

SPORT

• Soutien financier au fonctionnement 
d’associations sportives dotées 
d’un rayonnement à minima supra 
communal : AS Pont Long Rugby, 
Basket Club du Luy de Béarn, Tennis 
Club du Luy de Béarn, Volley Ball du 
Luy de Béarn, Foot Ball Club du Luy de 
Béarn etc.

• Organisation et soutien à des 
manifestations sportives participant 
à l’animation du territoire et ayant 
un rayonnement communautaire : 
La CCLB soutient chaque année de 
nombreuses manifestations dont le trail 
« La Serroise »

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE 
ET DE SECOURS (SDIS)

• Acquisition, viabilisation du terrain 
pour la construction du Centre 
d’Incendie et de Secours de Navailles-
Angos

• Prise en charge de la participation 
au service départemental d’incendie 
et de secours pour les Communes 
membres de la CCLB

AUTRES

• Création, développement et 
gestion d’un Système d’Information 
Géographique (SIG)

• Aménagement numérique : 
Participation financière de la CCLB au 
déploiement de la fibre sur le territoire 
intercommunal en adhérant au Syndicat 
Mixte La Fibre 64. La CCLB poursuit 
un programme de développement 
d’Espaces Numériques (Arzacq 
Arraziguet et Garlin) pour réduire la 
fracture numérique.



RENTRÉE scolaire
Après 2 mois de vacances, les écoliers ont repris le chemin de 
l’école le lundi 2 septembre. Les effectifs se maintiennent sur 
l’ensemble du groupe scolaire de notre Commune.

n École maternelle : 131 élèves pour 5 classes
Nouveau professeur des écoles : Mme Salabaraas (PS/GS)

n École élémentaire : 296 élèves pour 11 classes
Nouveauté cette année : l’école accueille 10 enfants en situation de handicaps 
divers dans un dispositif ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire). Les 
élèves bénéficient de temps d’enseignements dans leur classe de référence et 
de temps d’enseignements adaptés en petits groupes auprès d’un enseignant 
coordonnateur : M. Gueçaimburu.

Nouveaux professeurs des écoles : M. Gabagnoux (CE2),
M. Malle ( CM1/CM2) ,Mme Safontas (CE2/CM1)

TRANSPORT 
scolaire
Le plan de circulation de bus scolaire 
intégre le nouveau rond-point de 
la route de Bordeaux (chez Salis) et 
d’optimiser au mieux le parcours.

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

ETUDE SURVEILLÉE

Cette année, le centre 
de loisirs va prendre en 
charge l’étude surveillée. 
L’organisation de ce 
temps est confiée à un 
animateur du CLSH qui 
en assurera le suivi 
et les aménagements 
nécessaires.

RESTAURANT 
SCOLAIRE
Les repas de Denis 
Degans et de son équipe 
régalent près de 380 
élèves (augmentation 
de 20 élèves). Toujours 
plus de 20 % de bio, 
une part de local, des 
produits labellisés, 2 repas 
végétariens par mois et 
le tout confectionné sur 
place.

CLSH
Les grands réintègrent les locaux du centre 
et les petits restent dans les locaux de l’école 
maternelle jusqu’à la fin des travaux (prévus 
début 2020) qui avancent conformément au 
planning. Enfants, parents et animateurs ont 
dû s’adapter aux petits imprévus inhérents à 
tout chantier. Mais rien n’a affecté la qualité 
des animations proposées.
Un nouvel animateur, Jérôme Boudin, 
a intégré le CLSH à la rentrée.

RÉALISATION AU FIL DES RUES / 9ACTU



Conséquence des inondations de juin 2018, les sols du bâtiment A de l’école 
élémentaire ont été intégralement rénovés pendant les vacances d’été et tout était 
fin prêt pour la rentrée. Compte tenu de la présence d’amiante et du planning très 
contraint, c’était un vrai challenge.

/ 010

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : le pari a été tenu

CLSH : RÉOUVERTURE DU BÂTIMENT DES « GRANDS »
La première tranche des travaux du centre de loisirs est terminée. Le bâtiment B dit 
des « grands » a rouvert ses portes le 9 septembre. Concernant le fonctionnement, 
la transformation du bureau du directeur a permis de dégager de l’espace et 
d’agrandir la surface dédiée aux activités. Le bureau du directeur sera transféré 
dans le futur bâtiment. Côté structures, la toiture a bénéficié d’une rénovation 
partielle et les accès extérieurs ont reçu un traitement de surface antidérapant. 
Quant aux travaux de rénovation du bâtiment A (accueil des petits) et de la nouvelle 
extension, ils avancent selon le planning établi. Aujourd’hui au stade « hors d’eau, 
hors d’air » tout devrait être opérationnel début 2020.

L’organisation de ce chantier a débu-
té en octobre 2018 avec le corps en-
seignant, les services périscolaires et 

tous les acteurs techniques. Elle a donné 
lieu à de nombreuses rencontres afin d’ap-
préhender au mieux les besoins de cha-
cun et de prendre en compte toutes les 
contraintes, notamment en termes de sé-
curité.

La compréhension et l’implication de tous, 
notamment de l’équipe pédagogique, a 
permis de mettre en place un phasage des 
actions. Ainsi les déménagements ont pu 
commencer, avec l’aide des maîtres, aux 
vacances de Pâques.

Aujourd’hui le résultat est là. Toutes les 
parties communes sont carrelées. Dans le 
hall un damier a été positionné afin de dé-
velopper notamment l’activité « échecs » 
sous la responsabilité des enseignants. La 
commune vient d’acquérir un jeu d’échecs 
géant pour l’école. Les salles de classes 
sont quant à elles recouvertes de PVC aux 
couleurs claires. L’acoustique y est particu-
lièrement appréciée.

Des travaux complémentaires ont égale-
ment été réalisés pendant cette période. 
Le sas d’entrée a été rénové. L’aluminium 
se substitue au bois et un portier électrique 
commande dorénavant les ouvertures. Le 

transfert du bureau de la directrice a per-
mis de créer un bureau accueil / infirmerie 
et la salle « des maîtres » a été réaména-
gée.

À noter que les réseaux d’eaux pluviales 
ont été explorés par caméra, nettoyés, ré-
parés, complétés par de nouveaux col-
lecteurs et certaines surfaces reprofilées. 
À cette occasion un espace a été végéta-
lisé afin de limiter l’effet « serre » dans les 
classes adjacentes.

Ce chantier a mobilisé beaucoup d’éner-
gies, la municipalité tient à remercier 
le maître d’œuvre, les entreprises, les 
enseignants et l’ensemble des services 
techniques de la mairie.

RÉALISATION AU FIL DES RUES / 10ACTU
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Utilisés par le club de football 
mais également par le collège 
les équipements de ce bâtiment 
montraient de réels signes de 
« fatigue ». 

La pause estivale a été mise à profit pour réali-
ser les plus grosses réparations. Des cloisons 
en parpaings se sont substituées aux cloi-

sons en briques, des portes de communication 
ont été changées et des rampes d’accès réali-
sées entre les vestiaires et les douches. L’isolation 
et les plafonds ont également été refaits à neuf et 
les modules d’éclairage et appareils de chauffage 
changés. Le côté esthétique n’est pas oublié. Un 
créneau doit être arrêté avec les usagers pour re-
faire toutes les peintures intérieures du bâtiment.

ZONE 30 rue des pyrénées 
et Aristide Finco
Une étude menée au début des années 2000 montre que la réduction 
de la vitesse en agglomération via la mise en place de zones 30 permet 
de diminuer de près de 50 % le nombre d’accidents en ville.

Une zone 30 aux abords des écoles sera instaurée dans l’objectif principal d’ac-
croître la sécurité routière. La limitation de vitesse à 30 km par heure s’étend de la 
rue des Pyrénées à la rue Aristide Finco. Elle s’appliquera de manière permanente, 

aussi bien en dehors des heures d’école, pendant les week-ends et les vacances. Pour 
délimiter cette zone, les coussins berlinois ont été préférés aux habituels dos d’âne. Ce 
dispositif permet de ralentir la vitesse des automobiles sans gêner les autres usagers de 
la chaussée. Il est suffisamment étroit, pour permettre aux cyclistes de passer à droite et 
aux autobus de passer par-dessus sans le toucher avec leurs roues.

PARC LIBEN 
Réfection des sanitaires 
et vestiaires
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AMÉNAGEMENT chemin 
des Barthes
Une écluse a été conçue chemin des 
Barthes.

Ce resserrement de la chaussée laisse subsister 
qu’une largeur de voie : le trafic passe donc de fa-
çon alternée. Cette écluse, n’ayant pas l’inconfort 

des ralentisseurs surélevés, ne pénalise pas la voiture qui 
roule à vitesse apaisée. De ce fait les conducteurs mo-
dèrent leurs vitesses sur cette zone.

Cet aménagement a également permis de dégager un 
espace sur le pont pour que les piétons traversent le 
Laaps en toute sécurité. Le cheminement sera prolongé 
jusqu’à la rue Jacques Brel.

ENTRETIEN des berges
Les travaux de restauration des berges du Luy et du Laaps viennent 
de se terminer.

La Communauté de communes, dont c’est la compétence, a dirigé ces travaux avec le 
concours de son technicien rivière. C’est l’entreprise Egan Aquitaine qui a effectué ces 
réalisations d’envergure, à l’aide de son matériel spécifique aux travaux en rivière avec 

notamment l’utilisation d’huiles / carburants végétaux et sans intervention dans le cours 
d’eau ! Les nombreux embâcles, branches et troncs d’arbres ont été ôtés du lit de ces deux 
rivières. Deux affaissements de berges ont été consolidés de façon écologique : sans béton 
ni enrochement.

Un grand merci à tous les propriétaires riverains qui ont permis ces travaux imposants. Ils 
ont ainsi pu récupérer leur bois de chauffage et les branches ont été broyées sur place.
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LES PROCHAINES ÉTAPES DU PLUI
Le projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été arrêté 
en conseil communautaire le 28 mars.

Mais avant la mise en œuvre de ce nouveau document unique pour les 24 
communes de la zone sud de la CCLB, ce projet doit être soumis aux avis 
de la population. Du 9 septembre au 14 octobre, une enquête publique a été 

organisée. Les habitants ont pu faire part de leurs remarques auprès d’une commis-
sion d’enquête soit sur un registre tenu à disposition à la mairie, soit lors des 2 per-
manences tenues à la mairie par les commissaires enquêteurs. Prochaine étape : de 
novembre à décembre, le projet arrêté du PLUI sera modifié une dernière fois pour 
tenir compte des observations retenues. Son approbation définitive en Conseil com-
munautaire est prévue fin décembre 2019 pour une mise en œuvre en janvier 2020.

9 arrêts sont localisés sur la zone nord 
et 2 arrêts Flexilis sont situés sur notre 
commune : place de la mairie et place des 
4 saisons.

Les réservations se font par téléphone 
au 0805 03 01 50 (n° vert) du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
17h.

Ce service est disponible à partir de 11 
ans, sous certaines conditions.

NOUVEL OSTÉOPATHE

Le local situé en face du 
presbytère va accueillir 
très prochainement un 
ostéopathe, Monsieur 
Tauzin. Nous souhaitons la 
bienvenue dans cette partie 
du village à ce praticien, 
déjà bien connu sur Serres-
Castet.

LE TRANSPORT SUR RÉSERVATION FLEXILIS

Ce service de transport sur réservation propose une offre 
complémentaire au réseau de bus Idelis et vous permet 
de voyager entre votre domicile et un arrêt Idelis de 
correspondance ou un arrêt Flexilis ou entre deux arrêts Flexilis.

THÉÂTRE ALEXIS PEYRET 
DEMANDEZ LE 
PROGRAMME !
Le théâtre Alexis Peyret, lieu 
incontournable de la vie du 
centre social et ouvert à tous, 
favorise l’accès à la culture grâce 
à une nouvelle programmation 
de qualité et familiale. Géré par 
l’association « Vie et Culture », le 
théâtre accueille aussi bien des 
pièces de théâtre que des concerts 
de musiques, conférences, des 
résidences pour soutenir la scène 
locale…
Près de 30 spectacles pour toute 
la famille auront lieu pour cette 
nouvelle saison.

2 nouveautés cette année 
concernant la billetterie :

n La mise en place de la billetterie 
numérique : le public peut toujours 
prendre ses places à l’accueil du 
centre social ou dorénavant les 
prendre en ligne sur le site : 
https://billetterie-theatre-alexis-
peyret.mapado.com/

n En plus de l’espèce et des 
chèques, la billetterie accepte 
désormais le paiement par carte 
bancaire
Plein tarif : 16 €
Abonné : 11 €
Moins de 18 ans : 6 €
Minimas sociaux : 6 €
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UN PEU PERDU POUR 
TRIER VOS DÉCHETS ?

VOICI QUELQUES 
INFORMATIONS 

PRATIQUES POUR 
VOUS AIDER AVEC LES 

CONSIGNES DE TRI

RAPPEL 
Les consignes de tri, 
quelques conseils !

TRI SÉLECTIF
Tous les emballages : cartons, plastiques, 
aluminium, sacs de surgelés, poches en 
plastique, capsules de bocaux, dosettes de 
café, journaux, magazines etc.
Ces déchets doivent être déposés en vrac, bien 
vidés et non imbriqués.

➜ Conteneur jaune, ramassage tous les 
mardis semaine paire

VERRE
Bouteilles et bocaux en verre sans les bouchons

➜ Caissette en verre, ramassage tous les 
mardis semaine paire

ORDURES MÉNAGÈRES
Restes de repas, essuie-tout et mouchoirs 
en papiers, vaisselles et verres brisés, jouets 
cassés, DVD etc.
Tous ces déchets ne sont pas recyclables et 
doivent être jetés dans un sac-poubelle.

➜ Conteneur, ramassage tous les jeudis

ORDURES MÉNAGÈRES
AUTRES DÉCHETS
Déchets toxiques de bricolage ou jardinage, 
cartouches d’encres, ferrailles, petits 
branchages etc.

➜ Ces déchets doivent être portés à la 
déchèterie de Serres-Castet

Nous rappelons que le service de collecte (tri sélectif, verre et ordures ménagères) des jours 
fériés est maintenu. Sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre : ces collectes sont alors 
reportées et vous serez informés de la date de collecte.
Déchetterie de Serres-Castet : Pour y accéder, pensez à vous inscrire au 05 59 68 09 02 

ou en ligne sur www.decheterie-cclb.com



“ Nourrir les 
habitants en 
respectant 
la nature.

PORTRAIT D’UN SERROIS / 15RENCONTRE

Pouvez-vous nous dire quelques 
mots sur vous ?

Je m’appelle Stéphane Bersillon, je 
suis serrois depuis près de 18 ans. 
Instituteur depuis 20 ans dans les 
alentours de la commune, je suis 
actuellement sur un poste de rem-
plaçant à temps partiel à l’école de 
Montardon. Il y a 5 ans, j’ai ressenti 
le besoin de faire une autre activité 
professionnelle, sans abandonner 
ma passion initiale pour l’enseigne-
ment, et j’ai donc opté pour une 
activité très différente et en même 
temps très complémentaire, à sa-
voir l’agriculture.
N’ayant aucun diplôme agricole, je 
suis passé par une couveuse d’en-
treprises (SAS Graines du CIVAM 64) 
afin d’apprendre les rudiments du 
métier de paysan et de chef d’entre-
prise. Je me suis lancé en mon nom 
propre en décembre 2018 après 
avoir eu la chance de croiser Mon-
sieur Bernard Perarnaud, agriculteur 
serrois, qui a eu la gentillesse et le 
courage de confier une partie de 
ses terres au porteur de projet aty-
pique que je suis.

La ferme des Luys est une ferme 
toute jeune puisqu’elle a com-
mencé à se mettre en place fin 
2018. Comment arrivez-vous à gé-
rer ce nouveau challenge ?

En y consacrant énormément de 
temps. Mon temps partiel au sein 
de l’Éducation Nationale m’a permis 
de dégager du temps en semaine 
pour développer mon activité ma-
raîchère mais très vite cela a été in-
suffisant et je me suis adjoint les ser-
vices d’un employé que j’ai formé et 
qui travaille maintenant sur la ferme 
à plein temps. Vous 
pourrez retrouver 
Nicolas chaque sa-
medi matin au mar-
ché de Serres-Cas-
tet. Pour continuer à 
développer l’activi-
té, depuis quelques 
semaines, j’ai em-
bauché une apprentie qui souhaite 
aussi apprendre le métier de ma-
raîcher ce qui fait qu’à l’heure où 
je vous parle nous sommes trois 
personnes à travailler sur la ferme. 
Le métier de maraîcher Bio est 
très gourmand en main-d’œuvre, il 
n’est pas exclu qu’à l’avenir l’équipe 
continue de s’agrandir et qu’à la sai-
son haute (avril-octobre) nous em-
bauchions des saisonniers.

Quels sont vos projets à venir ?

La ferme est toute jeune comme 
vous le souligniez, mais elle n’est 
qu’un début. Les projets d’évolution 
sont nombreux car nous partons 
d’une envie simple : nourrir le plus 
largement possible les Serrois et les 

habitants des communes voisines 
avec une gamme toujours plus 
large de produits alimentaires. Nous 
militons pour une consommation de 
proximité (circuit court) et de qualité 
en respectant au mieux les désirs 
des consommateurs (Agriculture 
Biologique) et le rythme de la na-
ture (de saison). Même si le cœur de 
notre activité est la production de 
légumes, nous devrions assez rapi-
dement installer des arbres fruitiers 
entre nos rangées de légumes et ac-
cueillir un bâtiment de volailles pour 
fournir dans nos paniers des œufs 

et de la viande 
blanche produite 
à la ferme avec 
des aliments issus 
de la ferme éga-
lement. À partir 
du printemps pro-
chain, nous allons 
aussi nous essayer 

à la culture de quelques légumes 
secs (lentilles, pois chiches, haricots 
secs) qui permettront d’agrémenter 
la période creuse, en termes de lé-
gumes, des mois d’avril et mai.
Si certains Serrois avaient envie de 
soutenir l’évolution de notre ferme, 
une campagne de financement 
participatif devrait être en cours au 
moment de la parution de cet ar-
ticle sur la plateforme Miimosa afin 
de nous aider à implanter plusieurs 
centaines d’arbres sur la parcelle 
actuellement cultivée.

la Ferme des Luys
1508 chemin de Navailles
Ouvert les lundis et vendredis 
de 18h à 19h30
www.fermedesluys.fr

PORTRAIT 
Stéphane Bersillon, 
La Ferme des Luys
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AGENDA / 16LOISIRS

18 octobre
Théâtre « Le bel âge »
Cie Hors sujet
Gratuit à 14h45 et 21h
f Théâtre Alexis Peyret

18 octobre
Soirée d’Halloween
APE
f Salle Liben

19 octobre
Braderie vêtements enfant
Vie et Culture
de 9h à 15h
f Belvédère

28 octobre au 27 mars
Tournoi de pelote
Les amis de la Pelote
f Trinquet

29 octobre
Cinéma « Au nom de la terre » 
20h30
f C.S. Alexis Peyret

8 au 10 novembre
Théâtre & Chocolat festival
Vie et Culture
f Théâtre Alexis Peyret

16 novembre
AG du Sprinter Club 
f Belvédère

18 novembre
Théâtre « Avant j’étais vieux »
CARSAT/MSA/RSI
Gratuit 15h
f Théâtre Alexis Peyret

18 novembre
Conférence « Salvador Dali »
Animée par Francis Boule
17h
f Théâtre Alexis Peyret

19 novembre
Conférence « Bien vieillir »
animée par J-J Amyot
16h30
f Théâtre Alexis Peyret
22 et 23 novembre
Collecte Banque alimentaire
Vie et Culture
f C.S. Alexis Peyret

23 novembre
Braderie jouets et 
puériculture
Vie et Culture
de 9h à 15h
f Belvédère

24 novembre
Théâtre « André y Dorine »
Cie Kulunka
17h
f Théâtre Alexis Peyret

26 novembre
Conférence « Les magasins 
de consommateurs : comment 
réinventer une consommation 
coopérative et participative »
Animée par Émilie Laermans 
et Catherine Hincelin
20h30
f Théâtre Alexis Peyret

27 novembre
Cross demi-départemental 
UNSS
UNSS64
13h30 à 16h30
f Plaine des sports

30 novembre
Théâtre « Mal de Maires »
Cie Les Héliades
21h
f Théâtre Alexis Peyret

6 et 7 décembre
Téléthon
Vie et Culture
f C.S. Alexis Peyret

14 décembre
Théâtre « Chant de Mines »
Cie Tout Droit Jusqu’au Matin
21h
f Théâtre Alexis Peyret

14 décembre
Marché de Noël
Municipalité
9h à 17h
f Place des 4 saisons
15 décembre
Noël des enfants
Vie et Culture
f Place des 4 saisons

27 décembre
Collecte de sang
Association des donneurs de 
sang
15h30 à 19h
f Belvédère

6 au 18 janvier
Exposition « Folle liberté »
Francine Aubry
9h à 12h et 14h à 18h
f C.S. Alexis Peyret

14 janvier
Conférence « Vivre 
ensemble : quid de la laïcité 
et de la démocratie dans 
notre société »
Jean-Luc Joing
18h
f Théâtre Alexis Peyret

18 janvier
Théâtre « Pompes Funèbres 
Bémot »
Cie Cavalcade
21h
f Théâtre Alexis Peyret

24 janvier
Théâtre « Le jour où j’ai 
rencontré Franz Liszt »
Pascal Amoyel
21h
f Théâtre Alexis Peyret

27 janvier au 14 février
Best of 2019 photographies
Club photos de Morlaàs
9h à 12h et 14h à 18h
f C.S. Alexis Peyret

28 janvier
Conférence « Les 
représentations 
européennes de l’Afrique 
et des Africains de la fin du 
XVIIIe siècle à la 1ère guerre 
mondiale »
David Diop
20h30
f Théâtre Alexis Peyret
11 février
Conférence « Confiance 
et estime de soi pour les 
enfants à haut potentiel »
Jean-François Laurent
20h30
f Théâtre Alexis Peyret

22 février
Théâtre « Je donnerai 
n’importe quoi »
Cie PerBacco
Gratuit à 17h
f Théâtre Alexis Peyret

9 au 14 mars
« Histoires de femmes »
Exposition, animations et 
rencontres
f C.S. Alexis Peyret

10 mars
Conférence « Le petit train 
des thérapies brèves »
Christine Colmano, Gabi 
Haubitz et Marie-Hélène Rio
20h30
f Théâtre Alexis Peyret

14 mars
Théâtre « Don Quichote de 
l’Âme Anche »
Cie Les Essoufflés
f 21h
Théâtre Alexis Peyret

23 mars au 4 avril
Exposition « Enfants du 
monde » peintures
Annie Laurens
de 9h à 12h et de 14h à 18h
f C.S. Alexis Peyret

29 mars
Théâtre « Les 3 petites 
sœurs »
Théâtre de l’Or Bleu
17h
f Théâtre Alexis Peyret

4 avril
Braderie vêtements enfant
Vie et Culture
de 9h à 15h
f Belvédère

4 avril
Concert Folk 
Nadine Khouri
21h
f Théâtre Alexis Peyret

6 au 18 avril
Expositions « Sculpteur terre 
cuite et bronze » Elis Garrot 
« Terres et voyages, 

peintures à l’huile » 
Lucien Dufour
de 9h à 12h et de 14h à 18h
f C.S. Alexis Peyret

9 avril
Assemblée générale 
Association Vie et Culture
19h
f C.S. Alexis Peyret

14 avril
Conférence « Les conditions 
favorables à l’émergence du 
langage de la naissance à 3 
ans »
Perrine et Charlotte, 
orthophonistes
20h30
f Théâtre Alexis Peyret

18 avril
Théâtre « La machine de 
Turing »
B. Solès & A. Crayencour
21h
f Théâtre Alexis Peyret

1er au 3 mai
Salon des petits tableaux
Municipalité / Vie et Culture 
/ APE
9h à 12h et 14h à 19h 
f Belvédère

4 au 23 mai
Concours dessins petits 
tableaux et Printemps des 
poètes
9h à 12h et 14h à 18h
f C.S. Alexis Peyret

6 mai
Théâtre « La tisseuse 
d’histoires »
Cie L’Entracte
Gratuit à 10h30 et 15h
f Théâtre Alexis Peyret

25 mai au 6 juin
Ateliers arts plastiques 
« Expressions libres »
Amicale laïque
10h à 12h et 14h à 18h
f C.S. Alexis Peyret

AGENDA 
Les dates à ne pas manquer

Retrouvez toutes les actualités sur le site web  www.serres-castet.fr et sur la page Facebook  Commune de Serres-Castet


