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Édito
C’est toujours avec grand plaisir que nous vous 
présentons un nouveau journal municipal. Vous y 
trouverez un maximum d’informations utiles, et un 
retour en image sur les manifestations sportives et 
culturelles organisées dans notre beau village de 
Serres-Castet.
Le dossier de ce nouveau numéro est consacré 
au bilan de fin de mandat. Ce bilan recense 
les principales réalisations d’équipements ou 
d’infrastructures, les actions et animations mises en 
place qui contribuent au bien-vivre à Serres Castet 
sans oublier bien sûr les services à la population 
que nous avons renforcés. Tous ces objectifs 
ont été réalisés en conservant une bonne santé 
financière pour notre commune grâce à une maîtrise 
responsable des budgets

Dans ce journal, nous présentons aussi en quelques 
chiffres le budget 2019 voté par le Conseil municipal 
en avril dernier. La maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, la poursuite de la diminution de 
l’encours des emprunts et la hausse de certaines 
recettes vont permettre d’autofinancer de nouveaux 
investissements sans augmenter les taux d’imposition.

En 2019 le sol de l’école élémentaire sera remis à 
neuf et nous réaliserons les travaux de rénovation / 
extension du Centre de Loisirs Sans Hébergement 
(CLSH) : ces nouveaux locaux plus grands et 
fonctionnels permettront assurément un meilleur 
accueil des enfants qui fréquentent cette structure 
Le chantier de rénovation, agrandissement, mise 
aux normes des vestiaires de la salle polyvalente 
sera terminé pour le plus grand plaisir de tous 
les utilisateurs : clubs sportifs communaux et 
intercommunaux, collège et écoles. Deux terrains de 
Padel seront aussi réalisés en lieu et place du court 
couvert de tennis. Ce projet réalisé en partenariat avec 
le club de tennis permettra la pratique d’une nouvelle 
discipline sportive dans notre village.

Comme vous le voyez nous continuons à améliorer la 
qualité de nos équipements scolaires, périscolaires, 
sportifs et nous en sommes très fiers. Je vous laisse 
découvrir tous les autres chantiers prévus pour cette 
année, et vous souhaite une bonne lecture de ce 
journal. J’espère que vous pourrez profiter d’un bel été 
2019, de bons moments de détente sur vos lieux de 
vacances. En attendant, je vous encourage à profiter 
pleinement des nombreux atouts de notre village et 
à participer aux manifestations locales organisées 
par la municipalité et nos associations. L’ensemble du 
Conseil Municipal se joint à moi pour vous renouveler 
l’expression de nos sentiments les plus dévoués.

Votre Maire
Jean-Yves COURRÈGES
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Retour sur ...

14 EMBAUCHES SAISONNIÈRES
La saison des emplois d’été va bientôt 
commencer à Serres-Castet. De 
début juillet à fin août, 14 jeunes 
vont travailler pour la commune au 
sein de différents services. Ils seront 
accueillis courant juin au sein de 
notre mairie.

REPAS DES AÎNÉS
Pour l’édition 2019 du repas des aînés, 300 
Serroises et Serrois âgés de 65 ans et plus, ont 
accepté l’invitation.

Organisé par le Centre 
Communal d’Action 
Sociale, ce moment 
de convivialité a été 
une réussite avec 
la dégustation d’un 
excellent repas. Ce fut 
l’occasion d’évoquer 
les principaux projets 
et travaux en cours 
dans la commune.

3 NOUVELLES RECRUES À LA MAIRIE

De nouveaux 
salariés sont 
venus compléter 
l’équipe des 
services 
généraux de la 
mairie.

Patrick Laborde a été 
recruté à la direction 
du service technique 

en remplacement de Marc Gairin, parti à la retraite. Laureen Lecourt 
est en charge de la communication de notre commune et Laure 
Bladé rejoint l’équipe du service accueil / état civil.
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14e ÉDITION  
Salon des Petits Tableaux
Pour cette 14ème édition de ce salon, près de 730 personnes sont 
venues admirer les 200 tableaux exposés des 34 artistes.

Organisée par la commission culture de la commune présidée par Jocelyne 
Robesson, et par l’Association Vie et Culture, cet évènement s’est déroulé 
du samedi 27 avril au mercredi 1er mai au Belvédère de Serres-Castet. 

Un salon d’Art qui donne droit à la différence de création et techniques : huiles, 
aquarelles, acryliques, pastels, pigments, graphite, collages, enluminures etc. … 
mais aussi des tableaux de sculptures, de mosaïque…

La nouveauté cette année, était la présence d’un artiste soutenu par l’ASFA 
(Action Sociale Familiale et Accompagnement), une association qui intervient 
auprès des familles et des personnes vulnérables.

MARCHÉ DE PRINTEMPS
Le samedi 27 avril a eu lieu le marché de printemps de Serres-
Castet place des 4 saisons.
En parallèle du marché hebdomadaire, la 
place accueillait des producteurs, com-
merçants et artisans dans le domaine des 
loisirs et activités de plein air (jardinage, 
plantes, produits naturels...). Si le jeu gon-
flable pour les enfants a fait des heureux, 
la nouvelle formule concernant la tombo-
la a également plu. 8 lots, tous en rapport 
avec les activités de saison, ont été offerts 
à parts égales par les commerçants du 
marché et la municipalité.

30e RANDONNÉE 
CYCLOTOURISME
Comme tous les ans pour le 
1er mai, la section cyclo de 
l’amicale laïque organisait sa 
traditionnelle randonnée. Pas 
moins de 194 participants (dont 3 
hors département), venant de 28 
clubs : un record ! Le rendez-vous 
est pris pour l’année prochaine afin 
d’essayer de battre cet exploit…

38 PETITS ARTISTES AU CONCOURS DE DESSIN

Le mercredi 1er mai, en marge du 
salon du Petit Tableau, 38 enfants ont 
participé au concours de dessin. Le 
thème du concours était « La Nature ». 

Les dessins et peintures étaient exposés au Centre 
Alexis Peyret jusqu’au 30 mai. Chantal Rousset, 
Nathalie Bourré et Titä, 3 peintres qui exposaient 
au salon du Petit Tableau, ont départagé les meil-
leurs dessinateurs dans chaque catégorie d’âge.

Les lauréats :

Maternelle (3-5 ans) : 1- Maxence Lopez, 2- Hugo Martin, 3- Adam Baron
CP-CE1 (6-7 ans) : 1- Emi Barron, 2- Clarisse Hennebique, 3- Julie Joantauzy
CE2-CM1-CM2 (8-9-10 ans) : 1- Juliana Baby, 2- Rémy Labarthe-Lajus, 3- Théo Martin
Prix du jury enfants : Mado H, pour son éléphant

PHASES FINALES 
DE MINIMES À XV
Cette année encore, le comité territorial 
de rugby avait retenu le site de Serres 
Castet et plus précisément les terrains 
de la plaine JP Anglade pour y faire dis-
puter les différentes phases finales de 
minimes à XV. Pas moins de 250 enfants 
provenant de 10 clubs participaient à cet 
évènement. Et cerise sur le gâteau, c’est 
les minimes de l’AS Pont Long qui ont 
remporté ces finales !



0,66 %

2014
5 508 820,27 €

2015
5 708 861,76 €

2017
5 733 690,09 €

2018
 5 923 176,80 €

2016
5 690 599,27 €

2014

2015

2016

2017

2018

4 244 240,71 € 

4 367 786,26 € 

4 621 862,67 € 

4 430 108,05 € 

4 636 443,62 €      ?
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Notre objectif pour ce mandat 
était de mener une gestion 
financière saine et rigoureuse 
de façon à assurer le présent, 
prévoir l’avenir et garantir un 
service public de qualité.

Nous avons réussi à conserver une 
bonne capacité d’autofinance-
ment en investissement grâce à 

une maîtrise rigoureuse des dépenses de 
fonctionnement et la poursuite de la di-
minution de l’encours de la dette (pas de 
nouvel emprunt depuis 2014 hormis un 
emprunt CAF à un taux de 0 %).
Le défi de maintenir une situation équili-
brée était de taille au vu de la baisse sans 
précédent des dotations de l’État.

À titre d’exemple, les dotations globales de 
fonctionnement sont passées de 330 649 € 

en 2013, 298 752 € en 2014, 215 575 € en 
2015, 125 062 € en 2016, 41 445 € en 2017, 
3 744 € en 2018 et 0,00 € en 2019. Soit un 
manque à gagner cumulé de 1 299 316 € 
de 2014 à 2019. Ceci a incontestablement 
été une des principales difficultés de ce 
mandat.

Nous sommes contributeur du FPIC 
(Fonds de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales). Cette 
contribution était de 80 000 € en 2013 
et 2014, 105 471 € en 2015, 184 471 € en 
2016, 68 291 € en 2017,62 288 € en 2018 
et devrait se stabiliser en 2019 et 2020.
Soit une perte cumulée de 2014 à 2018 de 
501 140 €.

Il est toutefois à noter que l’État nous a 
aidé pour le projet de rénovation / agran-
dissement des vestiaires de la salle po-
lyvalente de 149 835 € au titre de la DSIL 
(Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local).

En plus de la 
baisse de cer-
taines recettes, 
nous avons subi 
une hausse des charges notamment à 
cause de la diminution du nombre de 
contrats aidés et du transfert de plusieurs 
charges vers notre commune : Temps 
d’Activité Périscolaire de 2014 à 2018, 
célébration des PACS, mise en place du 
dispositif de recueil des cartes nationales 
d’identité et passeports…

D’une manière générale, nous avons 
constaté une baisse des aides accordées 
par les autres collectivités (Conseil ré-
gional, départemental, Communauté de 
communes). Certains de nos projets ont 
toutefois été éligibles à des appels à pro-
jets au fond de concours.

Serres-Castet est de plus en plus attrac-
tive et de nombreuses personnes sou-
haitent vivre au sein de notre commune.

RETOUR SUR... 
les 5 dernières années de mandat

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE :

Évolution des dépenses

ÉVOLUTION DES TAXES

Prévision 2019
5 919 427 €

Prévision 2019
5 919 427 €

La population 
totale des 
Serrois est 

de 4357 
habitants 
en 2019.
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Taux d’imposition 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taxes habitation 8,97 % 9,15 % 9,33 % 9,52 % 9,71 % 9,71 %

Taxe foncière (bâti) 9,88 % 10,08 % 10,28 % 10,49 % 10,70 % 10,70 %

Taxe foncière (non bâti) 37,06 % 37,81 % 38,56 % 39,35 % 40,14 % 40,14 %

Même si depuis le début du mandat les taux des 
taxes des ménages ont légèrement augmenté 
entre 1 et 2 % par an, ils restent raisonnables pour 
notre commune : la fiscalité supportée par les 
contribuables Serrois est inférieure d’environ 25 % 
à celle de communes comparables du départe-
ment. De plus, comme le budget le permettait 
cette année, le Conseil municipal a décidé de ne 
pas augmenter ces taux en 2019.
L’année 2018 a vu la mise en place de la Taxe Lo-

cale sur la Publicité Extérieure portant sur les sup-
ports publicitaires. Outre le fait de se procurer des 
recettes supplémentaires, la TLPE est un moyen 
de réguler l’affichage publicitaire sur le territoire 
communal afin de freiner la prolifération des pan-
neaux, lutter contre la pollution visuelle et ainsi 
améliorer le cadre de vie. Cette taxe remplace la 
TSA (Taxe Sur les Affiches), la TSE (Taxe Sur les 
Emplacements) et la taxe sur les véhicules publi-
citaires depuis le 1er janvier 2009.

ÉVOLUTION DES TAXES

LA SECTION INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE

QUELS ONT ÉTÉ LES INVESTISSEMENTS ET ACTIONS DEPUIS 2014 ?

2014 : 4 M€ ; 2015 : 3,6 M€ ; 2016 : 3,8 M€ ; 2017 : 3,3M€ ; 2018 : 4,1M€ ; 2019 : 4,1M€
Les opérations nouvelles d’investissement ont été exécutées chaque année par autofinancement.

Culture / Loisirs / Sports :
• Création salle du Castet pour des 

activités de yoga, baby gym, danse
• Réfection sol et toiture salle 

polyvalente
• Réfection de 2 courts de tennis 

extérieurs
• Création de 2 cours de padel-tennis 

en 2019
• Réfection sol et murs trinquet
• Rénovation toitures, changement 

portes extérieures des locaux / 
vestiaires Oustau

• Extension Centre Alexis Peyret 
(vestiaires, locaux de rangement)

• Rénovation fauteuils théâtre Alexis 
Peyret

• Installation de 2 boîtes à lire (Belvédère 
et parc Liben)

• Réagencement bibliothèque
• Réfection toiture du court de tennis 

couvert
• Rénovation / agrandissement / mise 

aux normes vestiaires salle polyvalente
• Création d’une piste d’entraînement 

plaine du Luy
• Mise en place d’un espace fitness 

extérieurs sur cheminement piéton 
derrière la crèche, déménagée sur la 
plaine du Luy en octobre 2018

Patrimoine :
• Rénovation intérieure extérieure Hôtel 

municipal d’entreprises et bâtiment 
Les Acacias

• Réfection toiture et aménagement 
bâtiment industriel loué à l’entreprise 
Bodycote

• Rénovation menuiseries locaux ateliers 
municipaux

• Rénovation intérieure local municipal 
chemin Carrère

• Constructions de nouveaux caveaux
• Réaménagements, rénovation locaux 

salle Liben et salle festive dite du Luy 
pour location particuliers et entreprises 
Serroises

• Réfection toiture et plafonds Centre 
municipal d’écloserie d’entreprises

Réseaux / Sentiers / Voiries :
• Sécurisation / aménagements parking 

Centre de Loisirs réservé aux parents + 
création parking réservé employés

• Aménagement / sécurisation parking 
du collège

• Élargissement / création cheminement 
piéton chemin de Moundy

• Création cheminements piétons route 
de Morlaàs (jusqu’au chemin Mulé), 

chemin Matelot Morlané, chemin 
Devèzes (pont dit Moessner), chemin 
Labie - Ferrere - Tristan - des Barthes

• Création rond-point Pescadou – Liben 
- Barthes

• Aménagement carrefour chemin 
Ferrere - de Pau

• Entretien des voiries (Rue du stade - 
chemin de Navailles – Biray - Baroque)

• Enfouissement réseaux chemin Mouly 
- Liben - Pescadou - Barthes

• Modifications carrefour chemin Liben 
- RD834

• Remplacement / mise à jour 
signalétique place des 4 Saisons

• Création d’une aire de vidange pour les 
camping-cars

• Extension réseau éclairage public 
chemin Mouly – Lahitte - Hourregue

• Rénovation réseau éclairage public 
rue du stade - Finco - Carrere + RD 834 
(2019)

• Extensions réseaux eau et 
assainissement divers

• Achat d’une traceuse pour la voirie : 
travaux en régie

• Achat outillage pour désherbage 
mécanique pour nos services

La TLPE a 
rapporté à 

la commune 
73 736 € en 

2018.
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D’où vient l’argent du budget ?

D’où vient l’argent du budget ?

• Réhabilitation des nouveaux sentiers 
piétonniers : Rayrot - Cousteilles - 
Tristan - Barthes 

• Sécurisation complète chemin de 
Liben

• Raccordement chemin Castet au 
nouveau giratoire sur la RD 834 
en 2019

Scolaire et périscolaire :
• Réfection toitures groupe scolaire
• Rénovation / agrandissement Centre 

de Loisirs en 2018 et 2019
• Rénovation sol école élémentaire en 

2019
• Climatisation dortoir maternelle
• Mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires et des Temps d’Activité 
Périscolaire

• Retour à la semaine à 4 jours en 
septembre 2017 et mis en place des 
plans mercredi 

• Reprise de la gestion du CLSH d’été 
par la commune

• Portail parents pour inscriptions 
aux services périscolaires et 
dématérialisation des inscriptions

• Mise en place de la tarification sociale
• Extension circuits transports scolaires 

école primaire et collège

Travaux d’accessibilité pour personnes à 
mobilité réduite :
• Pour les bâtiments : accueil Centre 

Alexis Peyret, comptoir / bar Oustau et 
belvédère, WC accessibles parc Liben, 
local ainés

• Pour la voirie : bandes podotactiles, 
passages bateau

• Mise en place de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmé : voirie et 
bâtiments

Investissements sur Serres-Castet 
réalisés par d’autres collectivités en 
collaboration avec la commune :
• Extension de la déchèterie, mises aux 

normes et contrôle d’accès (Siectom)
• Piste d’athlétisme et sautoirs terrain de 

foot contre collège (CCLB)
• Travaux de rehausse du lac (CCLB)
• Réalisation de la voie du Hauban 

Nord-Ouest (CD 64)
• Installation antenne relais sur parcelle 

communale (Société Orange)
• Mise en place borne de recharge 

électrique (SDEPA) avec participation 
financière de la commune

• Renouvellement réseaux eau et 
assainissement Chemin Liben - rue du 
Pont Long

• Amélioration de la qualité de l’eau : 

nouveau forage de Baudreix et 
abandon de celui de Bordes

• Agrandissement du collège (CD 64)

Évènementiel / Fonctionnement :
• Utilisation de tablettes lors des 

conseils municipaux (limitation 
consommation de papier)

• Extension réseau de transport Urbain 
Idelis

• Création du Trail « La Serroise » par 
la municipalité (repris en 2018 par la 
section « Allezapied » de l’Amicale 
laïque)

• Organisation du Festi Luy en 2014
• Organisation du Cross UNSS en 2018 

et 2019
• Organisation des finales du 

championnat de Béarn de Rugby au 
stade Henri Marracq en 2018

• Animation « place au Noël des 
enfants » et retraite aux flambeaux 
crées en 2017

• Serres Castet labellisée « Communes 
Sport Pour Tous » en 2015

• Mise à disposition avec les services de 
la Préfecture et les bailleurs sociaux 
de 2 logements pour accueillir des 
familles de réfugiés

• Bail à construction entreprise BLOC 
sur terrain communal rue de la vallée 
d’Ossau

• Serres-Castet ville étape de « La 
France en courant » en 2017

• Mise en place du CT (Comité 
Technique) et du CHSCT (Comité 
Hygiène Sécurité au Travail)

• Partenariat avec Vie et Culture et l’État : 
création MSAP (Maison de Service au 
Public)

• Gestion des CNI et passeports depuis 
mars 2018

• Organisation du 1er marché des 
producteurs en juin 2018

Amélioration cadre de vie / 
Environnement  :
• Maintien de la propreté / 

fleurissement de la commune
• Mise en place tables de pique-nique, 

bancs, poubelles, hôtels à insectes
• Achat d’un véhicule électrique pour les 

services techniques

Foncier / Urbanisme:
• Instruction des demandes 

d’autorisations d’urbanisme réalisée 
par la CCLB en remplacement des 
services de l’État depuis le 01/07/2015

• Fin 2015 : décision d’engagement dans 
un PLUI

• Lancement mise en compatibilité 

avec le PLU de 6 000 m² pour projet 
nouvelle gendarmerie

• Vente local ancienne poste pour 
création de 3 appartements

• Vente maison rue du Luy de Béarn 
après réalisation impasse Finco

• Achats propriétés Coucuret et Hauret 
pour projet place des 4 Saisons

• Achat parcelle agricole à la Semilub
• Construction et inauguration de 

logements locatifs : 65 au Pescadou 
(Habitelem) et 32 au Val des Barades 
(Office64)

• Etude urbaine du grand site des 4 
Saisons

Associations :
• Rénovation / réorganisation local 

mutualisé 3e âge, Quillous, pétanque
• Aménagement local mis aux normes 

sanitaires pour les chasseurs
• Rénovation foyer du tennis
• Rénovation bar du trinquet
• Mise en place système d’accès par 

badges au belvédère et trinquet
• Organisation des manifestations 

jumelage Busiago
• Rénovation foyer et bureau de l’A.S. 

Pont Long

Communication :
• Refonte du site internet de la 

Commune
• Création site internet de la 

bibliothèque municipale
• Mise en place de 2 panneaux 

d’information lumineux (collège et 
place des 4 Saisons)

• Organisation depuis 2016 d’une 
réception pour les nouveaux Serrois

• Mise en place service d’alerte et 
d’information pour les habitants

• Création de la page Facebook 
« Commune de Serres-Castet »

LES PROJETS 
EN COURS :
• Place des 4 Saisons (phase 

2) : choix de l’architecte 
avec Habitelem début 
2019, démarrage des 
travaux en 2020

• Projet de création d’une 
nouvelle gendarmerie sur 
terrain communal (CCLB, 
Office 64)
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BUDGET 2019 / 07RETOUR

Budget 2019 :
Le budget primitif 2019 de la Commune a été voté le 11 avril. Il s’équilibre à la somme de 
10 M€, dont 5,9 M€ en fonctionnement et 4,1 M€ en investissement. Ce budget consolide 
l’évolution positive de la capacité d’autofinancement des investissements grâce à la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement et à la poursuite de la diminution de l’encours en dette.

SECTION D’INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pas d’augmentation des taux fiscaux communaux en 2019

Le maintien d’une situation budgétaire saine 
résulte d’une évolution positive entre les re-
cettes et les dépenses de fonctionnement, 
qui permet d’accroître la capacité d’autofi-
nancement des investissements sans avoir 
à recourir à l’emprunt. C’est la résultante de 
la maîtrise des dépenses et d’une valorisa-

tion efficiente du patrimoine communal par 
les élus et les agents, ainsi que de la dyna-
mique des bases fiscales sans augmentation 
des taux des impôts locaux. Courant 2018, le 
budget annexe du lotissement « Le Carros » 
a été créé pour l’aménagement d’un futur 
lotissement. Le budget 2019 prévoit les cré-

dits suffisants pour la poursuite des études et 
l’acquisition du foncier complémentaire, d’un 
montant de 89 K€.

NB : Le budget 2019 est consultable sur le site internet de la 
mairie www.serres-castet.fr. La mise en ligne de ces docu-
ments est conforme à un décret de 2016 permettant aux ci-
toyens de disposer d’informations financières claires et lisibles. 
Les documents publiés sont ceux soumis au conseil municipal.

D’où vient l’argent du budget ?

D’où vient l’argent du budget ?

■ 51 % Dotations, taxes, fonds divers 
et aliénations

■ 41 % Autofinancements provenant 
de la section de fonctionnement et 
d’opérations d’ordre

■ 8 % Emprunts avance TVA

■ 44 % Compensation de la taxe 
professionnelle et de la dotation de 
solidarité reversées par la Communauté 
de communes des Luys en Béarn

■ 31 % Impôts et taxes diverses

■ 8 % Excédent 2018

■ 8 % Produits des services et divers

■ 5 % Dotations de l’État, subventions 
et participations

■ 4 % Revenus des immeubles

■ 33 % Bâtiments communaux

■ 24 % Voirie, réseaux, signalétique

■ 21 % Remboursement du capital des 
emprunts, charges financières, opérations 
d’ordre

■ 6 % Achats matériels services 
administratifs et techniques

■ 5 % Équipements, mobiliers scolaires et 
culturels

■ 5 % Équipements sportifs

■ 4 % Environnement

■ 2 % Urbanisme et acquisitions diverses

■ 47 % Charges de personnel

■ 21 % Charges générales

■ 13 % Virement à la section 
investissement

■ 7 % Participations, versements aux 
organismes (associations, collectivités, etc.) 
et fonds de péréquation

■ 5 % Dotations aux amortissements

■ 3 % Charges financières exceptionnelles

■ 4 % Dépenses imprévues

4,1 M€

5,9 M€

Où va l’argent du budget ?

Où va l’argent du budget ?
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Nettoyage DES COURS D’EAU
Nous sommes bien conscients, depuis des années, de 
l’envahissement par la chute de nombreux arbres dans nos 
cours d’eau... Soit par leur vieillissement, soit par les ravages 
des différentes tempêtes !

La Communauté de Communes, dont c’est la compétence, a obtenu toutes 
les autorisations nécessaires et retenu l’entreprise spécialisée dans la 
réalisation très règlementée de ces travaux. Notre commune ainsi que 

tous les riverains ont pleinement participé à cette réalisation indispensable. Le 
nettoyage du Luy est terminé, celui du Laaps sera bientôt achevé.

Travaux HAUBAN

Le Hauban Nord-Ouest reliant la RD 834 et 
la RD 289 proche de l’aéroport est en cours 
d’achèvement et sa mise en service est 

annoncée pour fin 2019 ou début 2020 par le 
Conseil départemental, maître d’ouvrage.

Le chemin de Castet, dont l’accès actuel est 
proche du restaurant « Les Routiers » sera dévié 
vers le nouveau giratoire réalisé sur la RD 834.

Depuis ce nouveau rond-point, nous pourrons 
rejoindre le haut du village en toute sécurité.

Afin d’éviter toute circulation non désirée sur 
l’ancienne voie débouchant sur la RD 834, la 
sortie actuelle sera condamnée et des places 
de stationnement seront rajoutées le long de la 
départementale pour les clients du restaurant. 
La mise en circulation de la nouvelle bretelle est 
prévue à la fin du 1er semestre 2019.

Les aménagements ont été réalisés en concerta-
tion avec les riverains.

REBOISEMENT
Comme suite aux désirs des 
habitants du secteur, mais 
aussi par convictions de la 
commune, nous essayons 
d’enjoliver les alentours 
proches du Hauban. Par 
la plantation de plus de 
200 chênes Sessile et 
Pédonculé, mais aussi par un 
engazonnement de buttes de 
terre coupe-bruit, le cadre 
de vie de cette parcelle est 
désormais embelli. La création 
des piétonniers du « Chin » et 
du « Castet » permettront aux 
marcheurs de contourner les 
différents ouvrages dans un 
cadre plus bucolique.

ÉVACUATEUR DE CRUES
Le chemin rural dit « Des Arreilles » ayant été 
récupéré par la commune, un grand avaloir a 
pu être créé. Il a été conçu assez large afin de 
permettre l’entretien futur de ce couloir d’eau 
de crues. Il devrait soulager tout ce quartier 
des chemins Hourregue-Matelot, si souvent 
envahi par les eaux lors des périodes de fortes 
intempéries.



Après 11 mois de travaux les vestiaires sont rendus 
aux usagers.

Sécurité, accessibilité, conformité, confort et économies 
d’énergie sans oublier l’esthétique, ont été les fils conduc-
teurs de ce projet. Avec les 120 m² supplémentaires réalisés, 

le complexe sportif bénéficie maintenant de 4 vestiaires collectifs, 2 
vestiaires individuels, 2 vestiaires arbitres, 1 infirmerie, des sanitaires 
publics et un ensemble sanitaires sportifs. À souligner que tous les 
équipements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

La convivialité n’a pas été oubliée : 
les différents clubs pourront dé-
sormais utiliser mutuellement un 
foyer entièrement rénové.

Merci à tous les sportifs et aux 
professeurs du collège pour 
leurs avis éclairés, leur compré-
hension et….leur patience.
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Fin des travaux 
POUR LA SALLE POLYVALENTE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Conséquence des inondations de juin 2018, les sols 
du bâtiment principal de l’école élémentaire vont 
être intégralement rénovés pendant les vacances 
d’été.

La réalisation de tels travaux dans 
un délai si court est un véritable 

challenge… Anticipation et implication 
de tous sont de mise ! Les échanges 
avec les équipes pédagogiques 
et leur participation ont permis 
d’établir, dans ce contexte, les 
meilleures conditions pour la mise 

en place du chantier et le démarrage 
des travaux. Rendez-vous à la 

rentrée…

ZOOM PENDANT LES TRAVAUX : LIEUX 
D’ACCUEIL DU CENTRE DE LOISIRS :
Services périscolaires du matin, du soir et des mercredis :
À partir du mois de juin, les petits seront accueillis à l’école 
maternelle jusqu’à la fin des travaux.
Les grands occuperont la salle du foyer de basket et la salle 
festive, toutes deux à proximité de l’école maternelle. Ils 
devraient réintégrer le centre de loisirs à la rentrée.
Centre de loisirs d’été :
Durant l’été, l’accueil se fera à la maternelle pour les petits et 
dans le bâtiment B de l’école élémentaire pour les grands.

RÉNOVATION DE L’ÉGLISE

Les stigmates de l’humidité et du temps 
qui passe étaient bien visibles à l’église 
St Julien et les travaux de rénovation 
réalisés amplement justifiés.

En concertation avec l’équipe paroissiale, des actions 
importantes de ravalement des murs, d’entoilage et 
de peinture ont été réalisées au niveau de la nef et 
des collatéraux. Les portes ont également bénéficié 
d’un traitement. Même la niche hébergeant le 
marteau de St Julien n’a pas été oubliée.
Les statues, qui avaient subi elles aussi les assauts du 
temps, ont bénéficié des soins attentifs et appliqués 
de paroissiens artistes qui se sont répartis la tâche.

LE CENTRE DE LOISIRS FAIT 
PEAU NEUVE
Rénovations, modifications, aménagements et 
agrandissement, le CLSH dès le mois de juin 
commence une véritable cure de jouvence. Si les 
locaux des grands devraient reprendre du service 
dès la rentrée 2019, il faudra attendre début 2020 
pour l’ouverture du bâtiment des petits et de la partie 
nouvelle. Bien sûr, pour mener à bien ce projet, 
quelques modifications d’organisation sont inévitables 
(voir zoom). Merci d’avance à tous les parents pour 
leur compréhension.
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FÊTES LOCALES 
22 au 25 août

Les 2 nouveaux co-présidents du Comité 
des fêtes Elise Lamarcade et Jérémy 
Léal, finalisent avec leur équipe et la 
municipalité la préparation des fêtes 
locales qui auront lieu du jeudi 22 au 
dimanche 25 août. Ne manquez pas 
le show du vendredi 22 août « À plein 
tubes » un spectacle de chansons 
proposé par la troupe « Les Années 
Boom ». Ce spectacle proposé par la 
Commune sera gratuit, les places seront 
à retirer en mairie cet été. Retrouvez le 
programme complet dans l’Agenda.

INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES

Les inscriptions aux services 
périscolaires seront ouvertes 

sur le portail « parents-
service » dans le courant 
du mois de juin. La date 

limite est le 21 juillet 2019. 
N’oubliez pas d’inscrire vos 
enfants, y compris ceux déjà 

scolarisés.

CLSH D’ÉTÉ

Cet été, le CLSH accueille vos enfants du lundi 8 juillet au 
vendredi 30 août 2019.

Les inscriptions se font toujours par internet sur le portail « parents-service » du 25 
mai au 28 juin. Après cette date, les inscriptions seront acceptées en fonction des 
places disponibles.

Un programme complet et ludique a été planifié par l’équipe d’animateurs. 3 camps 
de 5 jours seront organisés : un camp à Villelongue (65) pour les 7-8 ans, un camp 
d’activités nautiques à Soustons (40) pour les 9-11 ans et un camp d’équitation à 
Cassen (40) pour les 7-10 ans.

Ce programme est en ligne sur le site de la Mairie et sur le portail « parents-service ».

FESTI RELAIS SERROIS

La 1ère édition du Festi Relais Serrois aura lieu le dimanche 
1er septembre 2019 à la plaine des sports de Serres-Castet. 

C’est une course innovante et accessible à tous 
organisée par le club des coureurs du Soubestre.
Une journée placée sous le signe du sport, de la 
convivialité et du partage.
La moitié des bénéfices sera reversée à 
l’association Imagine for Margo qui aide à 
la recherche de traitements des cancers 
pédiatriques.

Au programme : 
• 9h : Départ duathlon en équipe de 2
• 11h : Départ relais adultes /enfants
Buvettes et grillades
Déstockage sportif 5 € la table
De nombreuses surprises vous attendent... 

PISCINE

Ouverte du 6 juillet 
au 1er septembre

Juin :
uniquement les week-ends : samedi 
de 14h-20h ; dimanche 10h-12h et 
14h-20h

Juillet et août :
Lundi / mardi / mercredi / 
vendredi : 14h-19h ; week-end et 
jours fériés 10h-12h et 14h-20h
Fermeture le jeudi

Tarifs : 
Enfant moins de 6 ans : gratuit 
Enfant de 6 à 17 ans : 2 € 

Carnet de 10 - Enfants : 15 € 
Adulte : 3,50 € 
Matinée adultes et enfants : 1 € 
Étudiants et demandeurs d’emploi : 
2 €
Carnet de 10 - Adultes : 30 €



LES MÉSANGES POUR CONTRER 
LES CHENILLES
Un des inconvénients de la magnifique forêt de Pins entourant le 
Lac Collinaire est l’infestation de chenilles sur nos sentiers tous les 
printemps. Nous constatons que les nichoirs installés pour fidéliser 
les mésanges bleues, très gourmandes en chenilles, fonctionnent 
parfaitement et sont remplies de petites familles !
Cette année, l’attaque de chenilles a été de courte durée et nous 
espérons que le peuplement de ces mésanges nous évitera de 
détruire cette belle forêt de Pins…

EN IMAGES / 11ACTU

LA COMMUNE A FAIT LE CHOIX 
DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE

La municipalité vient d’ac-
quérir un « Kangoo Z.E », 
un utilitaire 100 % électrique 
qui satisfait pleinement 
les employés des services 
techniques. La Commune 
a profité d’un achat grou-
pé proposé par le Syndicat 
d’Énergie des Pyrénées-At-
lantiques (SDEPA), ainsi que 
d’une prime d’État et une 
remise commerciale du 
constructeur. Le véhicule a 
une autonomie maximum 

de 180 kilomètres et sa batterie se recharge en 8 heures. Il est ainsi tout 
à fait adapté aux missions effectuées quotidiennement par les services 
de notre Commune.

Portrait d’un 
Serrois

Spécialiste du management et de 
l’éthique, conférencier et romancier, 
Jean-Luc Joing est installé à Serres-
Castet depuis 2003. Né en 1948 à 
Gravelines (Nord) il s’installe dans la 
région paloise en 1996.

Quel est votre parcours ?
« Appelé à travailler très jeune, j’ai poursuivi mes 
études tout en travaillant. J’ai été directeur géné-
ral d’une importante association médico-sociale. 
Je suis le fondateur de l’Institut pour le dévelop-
pement de la qualité sociale au sein duquel fonc-
tionne une École du management de l’éthique, 
de l’environnement social et de la qualité sociale. 
Je suis devenu un spécialiste reconnu nationale-
ment du management et de l’audit de l’éthique 
et de la qualité. J’ai ainsi publié de nombreux ou-
vrages et animé de multiples conférences.

Malgré un emploi du temps chargé, vous êtes 
également un passionné d’art et de sport… 
En effet ! Je suis pongiste et toujours joueur au 
sein de l’Amicale Laïque de Serres-Castet. Avec 
mon épouse Marie-Hélène, nous sommes cham-
pions de France 2015 de tango argentin. Je suis 
également 2 fois champion de France de phila-
télie thématique. J’ai su combiner ces passions 
en publiant 2 ouvrages « Timbrés de tango » et 
« Timbrés de ping-pong ».

Quels sont vos projets en cours ?
Je suis toujours au travail et toujours avec une 
idée nouvelle à faire aboutir. J’ai notamment pour 
idée de faire venir à Serres-Castet un show hu-
moristique de tennis de table qui s’adresse à tous 
les publics…

Affaire à suivre !

LE DÉSHERBAGE DEVIENT MÉCANIQUE
Aujourd’hui c’est zéro produit phytosanitaire !

Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez 
plus acheter, utiliser et stocker des 
pesticides chimiques pour jardiner 

ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette 
interdiction concerne également les 
collectivités qui n’ont plus le droit depuis 
le 1er janvier 2017 d’utiliser ces pesticides 
chimiques sur les espaces verts, les 
forêts, les voiries ou les promenades 
accessibles ou ouverts au public. 
Dernièrement, la municipalité a investi 
dans une machine dédiée au désherbage 
mécanique. Ce porteur motorisé peut recevoir 
plusieurs outils. La Commune a opté pour l’achat de 3 accessoires : un 
désherbeur de chemins et une brosse pour nettoyer les caniveaux ou 
désherber dans les fissures situées sur la voirie. Le 3e accessoire est 
une petite balayeuse qui sert à récupérer les herbes arrachées.
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11 au 16 juin
exposition Peintures et 
Aquarelles  
l’Amicale Laïque 
f Salle du Belvédère

15 juin
Tournoi 3x3 Basket
Club Basket
f Salle Polyvalente

15 juin
Soirée dansante de l’Association 
Sangré Nueva
T à partir de 20h
f Salle Liben

23 juin
Vide Grenier de l’Association 
des Jumelages
T 9h à 18h
f Place des 4 saisons

26 juin
Remise des récompenses aux 
sportifs méritants
Municipalité
T 19h
f Salle polyvalente

29 juin
Marché des Producteurs de 
Pays 
Chambre d’Agriculture des P.A. et 
la Municipalité
T 18h à 23h
f Place des 4 saisons

5 juillet
Salsa Night
Municipalité
T 19h30
f Place des 4 saisons

14 juillet
Quilles de 6 Coupe de ville
Club Quillous
T 9h à 18h
f Plantiers

21 juillet
Quilles de 6 Championnat de 
France individuel
Club Quillous
T 9h à 18h
f Plantiers

1er Septembre
Festi Relais Serrois
Club Les Coureurs du Soubestre
T 9h
f Parc Liben et Plaine des 
Sports

8 septembre
Vide Grenier
organisé par l’association Vivre 
en Forme
T 9h à 18h
f Salle Liben

9 septembre
Collecte de sang
Association des donneurs de 
sang section Montardon / 
Serres-Castet
T 15h à 19h
f Maison pour Tous de 
Montardon

21 septembre
Quilles de 6 Championnat Béarn 
individuel
Club Quillous
T 14h
f Plantiers

21 septembre
Trail
organisé par la section marche 
de l’Amical Laïque « ALE Z à 
pied » 
T 17h
f Belvédère

AGENDA 
Les dates à ne pas manquer

JEUDI 22 AOÛT
T 18h : Réception des nouveaux Serrois f Mairie
T à partir de 19h : Pique-nique géant animé par Eazy Fiesta 
et remise des clés du village 
f Place de la Mairie

VENDREDI 23 AOÛT
T 21h : Spectacle « À plein tubes » par Les Années Boum
f Salle Polyvalente
T 23h : Concert avec l’orchestre Heptagone 
f Parc Liben
Repas : buvette et restauration

SAMEDI 24 AOÛT
T à partir de 14h : Tournoi de pétanque organisé par les 
Cochonnets du Luy de Béarn
• Spectacle vachette
• Course Landaise
• Maquillage pour les enfants
• Match de rugby
• Bodega de l’A.S. Pont Long
• Bal avec Galactica

DIMANCHE 25 AOÛT
T 11h : Messe et cérémonie au monument aux morts
T 12h : Vin d’honneur et apéritif 
f Parc Liben
Grand Prix des Fêtes de Serres-Castet organisé 
par le Sprinter Club 
T 14h : Course Minimes
T 15h15 : Écoles de cyclisme
T 16h30 : Course Cadets
Bodega de l’AS.V.GA.S
Feu d’artifice et bal de clôture

FÊTES LOCALES


