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Malgré une fin d’année parti-
culièrement agitée, marquée 
par des conflits sociaux, des 

drames ou des catastrophes en tout 
genre, j’espère que la trêve des 
confiseurs vous a permis de passer 
des moments agréables en famille, 
avec vos amis et d’oublier un peu les 
soucis de la vie quotidienne. Sou-
haitons que l’année 2020 soit la plus 
douce possible et surtout moins vio-
lente.

Dans ce bulletin municipal, la pa-
role est surtout donnée à nos asso-
ciations locales  : Serres-Castet vit 
tout au long de l’année au rythme 
de ses associations et il est bien nor-
mal de leur permettre de présenter 
leurs actions si importantes pour la 
vie de notre village.

Nous en profitons aussi pour 
vous donner quelques informations 
municipales, revenir sur des évè-
nements qui ont marqué cette fin 
d’année, et en annoncer d’autres 
qui vont contribuer à l’animation de 
notre village début 2020.

Le 18 décembre dernier, la 
nouvelle voie du Hauban entre 
Serres-Castet et Sauvagnon a été 
ouverte à la circulation ; nous es-
pérons que le trafic sur la route de 
Bordeaux s’en trouvera en partie al-
légé. Mais pour diminuer encore da-
vantage le nombre de voitures sur 
les routes, il faut encourager l’utili-
sation des transports en commun. 
La possibilité de réaliser une voie 
en site propre pour les bus sur la RD 
834 pourrait diminuer les temps de 

trajets et inciter les usagers à utili-
ser les lignes de transports urbains. 
Aussi nous attendons beaucoup de 
l’étude récemment lancée par le 
Syndicat Mixte des Transports Ur-
bains et le Conseil Départemental.

Nous devrons aussi encourager 
les déplacements doux dans les 
années à venir : nous travaillons à la 
réalisation d’une voie verte dédiée 
aux vélos permettant de relier les 
communes de notre territoire à l’ag-
glomération paloise. 

Le Centre de loisirs sans héber-
gement rénové et agrandi devrait 
être opérationnel en début d’année : 
il permettra assurément d’accueil-
lir les enfants dans de meilleures 
conditions.

Fin janvier, les cours de Pa-
del pourront être utilisés par les 
membres du club de Tennis et tous 
les passionnés de cette nouvelle 
discipline sportive qui sera propo-
sée aux habitants de notre territoire. 

Je vous demande enfin de réser-
ver un très bon accueil aux agents 
recenseurs qui se présenteront à 
vous du 16 janvier au 15 février 2020 : 
le recensement est en effet un acte 
civique important et très utile dans 
de nombreux domaines.

Soyez persuadés de notre enga-
gement 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 2020 : vœux de bonheur, de 
réussite, de paix, de santé, vœux de 
courage pour ceux qui sont actuel-
lement dans la difficulté.

Votre Maire

Jean-Yves COURRÈGES
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Soyez persuadés de 
notre engagement 
sans faille aux côtés 
des Serroises et des 
Serrois.



La population 
légale de 
Serres-Castet 
au 1er janvier 
2020 est de 

4 377 
habitants.

Inscriptions Listes électorales
La demande d’inscription sur les 
listes électorales peut se faire :

• Sur internet : elle est accessible 
sur le site www.service-public.fr 
ou via un compte France Connect, 
et à condition d’être âgé d’au 
moins 18 ans

• En mairie : Pièce à joindre au for-
mulaire : copie pièce identité + co-
pie de justificatif de domicile de 
moins de 3 mois au nom du de-
mandeur

Avant d’effectuer cette démarche, il 
est possible de vérifier si vous êtes 
déjà inscrit sur les listes électorales.

Les ressortissants européens qui 
souhaitent voter pour les élections 
municipales peuvent demander leur 
inscription sur la liste complémen-
taire municipale ; pièces à joindre : 
copie carte séjour + copie de justifi-
catif de domicile de mois de 3 mois 
au nom du demandeur. L’inscription 
en ligne sur les listes électorales est 
une démarche gratuite.

Services aux administrés :
La Commune de Serres-Castet permet à ses adminis-
trés d’effectuer de nombreuses démarches afin de faci-
liter la vie quotidienne :

Carte nationale d’identité et passeport
Depuis le 1er mars 2018, notre Commune est équipée 
du dispositif de recueil national pour la délivrance des 
cartes nationales d’identité et des passeports. Ce ser-
vice 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 matins, 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 desti-
nation de ses administrés des alertes météorologiques, 
des plans d’urgence (canicule, grippe…), perturbations 
sur voiries ou services scolaires et périscolaires, évène-
ments festifs, culturels, sportifs organisés par la Com-
mune etc.

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 coor-
données, déclaration de travaux, recensement citoyen 
obligatoire pour les jeunes de 16 ans, convention et dé-
claration de PACS, etc.

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

Le recrutement d’animateurs titulaires du BAFA 
pour le centre de loisirs d’été (période de juillet et 
août) est en cours. Les candidatures, accompa-
gnées 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 légale

Recrutement d’animateurs

!À savoir

Pour pouvoir voter lors des 
élections municipales des 15 
et 22 mars 2020, il est possible 
de s’inscrire jusqu’au 7 février 
2020 (sauf circonstances 
particulières).

Élections 
municipales : 
15 et 22 mars 
2020

Job d’été
Rappel : les jeunes de 18 ans et plus inté-
ressés par un emploi saisonnier (contrats 
de 2 semaines) doivent adresser leur 
candidature en mairie avant fin mars.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE / 4INFOS MUNICIPALES
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Cette année, le recensement se déroule dans les 7 000 communes de moins 
de 10 000 habitants du jeudi 16 janvier au samedi 15 février. Il est essentiel que 
chacun participe.

À quoi ça sert ?

C’est grâce aux données collectées 
lors du recensement de la popula-
tion que les petits et les grands pro-
jets qui vous concernent peuvent 
être pensés et réalisés.

Connaître la population française
Le recensement permet de savoir 
combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Il 
fournit également des informations 
sur les caractéristiques de la popu-
lation : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de lo-
gement…

Prendre des décisions adaptées 
pour la collectivité
La connaissance de ces statistiques 
est un des éléments qui permettent 
de définir les politiques publiques 
nationales. Au niveau local, le recen-
sement sert notamment à prévoir 
des équipements collectifs néces-
saires (écoles, infrastructures, etc.), 
déterminer les moyens de trans-
ports à développer…

Le recensement aide également à 
cibler les besoins en logements, les 
entreprises à mieux connaître leurs 
clients, les associations à mieux ré-
pondre aux besoins de la population…

Comment ça marche ?

Avant la collecte
La Commune recrute les agents re-
censeurs : ils effectuent une tournée 
de reconnaissance pour repérer les 
logements et avertir de leur passage.

Pendant la collecte
Répondre par internet est la manière 
la plus simple de se faire recenser. 
Si les personnes ne peuvent pas 
répondre par internet, les agents 
recenseurs leur distribuent les 
questionnaires papier, une feuille 
de logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a d’habitants, puis 
conviennent d’un rendez-vous pour 
venir les récupérer.

Après la collecte
Notre commune envoie les ques-
tionnaires papier à la direction ré-
gionale de l’Insee, les réponses par 
internet arrivent directement.

L’Insee procède à la saisie et au trai-
tement des données, vérifie et va-
lide les résultats, et communique les 
chiffres de population aux maires et 
au grand public.

Le recensement, c’est sûr : vos in-
formations personnelles sont pro-
tégées Le recensement se déroule 
selon des procédures approuvées 
par la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés (Cnil). L’In-
see est le seul organisme habilité à 
exploiter les questionnaires, et cela 
de façon anonyme. Ils ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal.

Toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

RECENSEMENT 2020 
un acte civique utile à tous
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LE BILAN DU COMITÉ DES FÊTES 
Du 22 au 25 août 2019 : Serres-Castet était en fêtes

LA BIBLIOTHÈQUE 
un lieu d’échanges

C’est sur la belle place de la ma-
rie qu’ont débuté les festivités 2019. 
Au programme, le traditionnel pi-
que-nique d’ouverture au cours du-
quel Jean-Yves Courrèges, maire de 
Serres-Castet a remis les clefs du vil-
lage au comité des fêtes.

Le vendredi soir, la salle polyvalente 
était comble pour le spectacle « A 
plein tube » des Année Boom retra-
çant les meilleurs tubes des années 
80. La soirée s’est poursuivie au parc 
Liben pour une soirée animée par 
Heptagone.

Le samedi après-midi fut sportif avec 
le concours de pétanque, un Urban 
Quest et le retour des vachettes après 
9 ans d’absence. Les petits ne furent 
pas oubliés avec un stand de maquil-
lage et le traditionnel goûter. Le soir, la bodega de Pont-
Long et le bal avec le podium Galactica pour animer la 
soirée.

Un dimanche dans la tradition avec la messe, la cérémo-
nie au monument aux morts, le vin d’honneur servi par les 
membres du conseil municipal et la remise des lots de 
tombola. Le repas fut organisé par le FCLB, une première 
pour cette association qui fut réussie.

Pour finir ces festivités 2019, l’ASVEGAS a proposé ces tra-
ditionnelles moules-frites avant qu’un magnifique feu d’ar-
tifice ne vienne illuminer le ciel serrois et que Galactica ne 
fasse danser une dernière fois la jeunesse.

Un grand bravo à notre comité des fêtes et un grand merci 
aux services techniques et aux associations.

2019 a été une année marquée par 
un partenariat privilégié avec la Ligue 
de l’enseignement à travers Lire et 
faire lire. Après la mise en place d’une 
pause lecture le mercredi matin une 
fois par mois hors vacances scolaires, 
d’octobre à juin.

Des bénévoles vont aussi intervenir au 
RAM, à la maison de la Petite enfance, 
là aussi une fois par mois.

Nous tenons beaucoup à les remercier 
car ils s’investissent sans compter au-
près des enfants.

Nous avons également proposé, en 
collaboration avec le Centre de loisirs, 
2 contes pendant les petites vacances 
scolaires.

Nous avons également reconduit notre partici-
pation au salon du polar « un Aller-retour dans 
le noir », avec la venue de Marion Brunet pour 
un échange avec le public.

Nous souhaitons poursuivre cette aventure en 
2020.

Les horaires d’ouverture au public :
Mardi 15h30-19h
Mercredi 10h30-12h30 et 14h-18h30
Jeudi et vendredi 16h30-18h30
Samedi 9h30-12h30
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La Fête des voisins
La Fête des voisins aura lieu cette 
année le vendredi 29 mai. Cet 
évènement permet de réunir ses 
voisins autour d’un repas, afin de 
partager un moment convivial et 
briser la glace. Elle est organisée 
par les citoyens eux-mêmes, et 
permet de développer la solidarité, 
la proximité, la cordialité, le lien 
social, la convivialité et la simplicité 
dans leur milieu de vie.

TALENT
La photographe 
Marine Laborde
L’artiste Marine Laborde, jeune femme de 32 
ans, a grandi à Serres-Castet et s’inspire des 
magnifiques paysages de la Commune pour 
assouvir sa passion pour la photographie. Elle a 
récemment remporté un prix lors du concours 
photos organisé par la Communauté de Com-
munes (photo de couverture de ce bulletin 
municipal). 

Un peu « touche à tout », podologue de pro-
fession, elle expose ses photographies de ses 
nombreux voyages dans différents lieux  de 
notre territoire : Centre Social Alexis Peyret, 
Maison de santé de Lembeye... Prochainement, 
son exposition itinérante s’arrêtera à l’EHPAD 
de Lembeye. À ne pas manquer !

Le 16 février aura 
lieu la 1ère Fête du 
cochon
À noter dans votre agenda ! 
Organisée par la confrérie des 
3C (Camot, Coustou et Confit) 
la Fête du cochon aura lieu le 
dimanche 16 février au quartier 
Liben. Nous vous tiendrons 
informés très prochainement du 
programme de cette journée.



Depuis le 12 novembre 2015, la CCLB a pris la com-
pétence «  plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu de carte commu-

nale ». Il s’agissait d’un préalable à la prise de décision 
en décembre  2015 relative à la prescription d’un plan 
local d’urbanisme réalisé à l’échelle communautaire de 
l’époque.

Plusieurs communes dont Serres-Castet devaient im-
pérativement réviser leur document d’urbanisme en 
vigueur, en vertu des lois « Grenelle » et « Alur » . En 
outre, et conformément à la loi, l’approbation du SCOT 
du Grand Pau le 29 juin 2015 imposait, dans les 3 ans, la 
mise en compatibilité de ces mêmes documents d’ur-
banisme.

Le calendrier pour réaliser ces deux démarches obliga-
toires, complexes et lourdes pour les communes a inter-
pellé ces dernières sur leur capacité à les mener à bien 
dans les délais et dans des conditions satisfaisantes.

Le fait de s’engager dans un PLUI avant le 31 décembre 
2015, d’avoir un débat sur les orientations générales du 
projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) avant fin 2017, nous laissait jusqu’à fin 2019 pour 
finaliser le PLUI qui sera soumis au vote du conseil com-
munautaire en janvier  2020 pour une application dès 
février 2020.

2019 aura été l’année de finalisation du PLUI avec notam-
ment la transmission du projet aux personnes associées 
et aux communes pour recueillir leurs avis et apporter 
des évolutions éventuelles en fonction des différentes 
remarques. L’enquête publique a été réalisée du 9 sep-
tembre au 14 octobre, avec six lieux de consultation de 
la version papier dont la Mairie de Serres-Castet avec 
registre à disposition pour recueillir les remarques et 
également six lieux de permanences dont Serres-Cas-
tet avec deux permanences dont un samedi pour être 
accessible au plus grand nombre.

Ce travail mené au niveau de la communauté de com-
munes des luys en Béarn avec l’aide du cabinet ARTE-
LIA en maîtrise d’œuvre et l’AUDAP en assistance à maî-
trise d’ouvrage aura permis d’associer au maximum les 
communes dans une démarche participative mais dans 
un cadre contraint.

Ce PLUI s’appliquera sur la partie sud du territoire de la 
communauté, à savoir le périmètre de la communau-
té avant fusion au 1er  janvier 2017, auquel s’ajoute les 
communes de Caubios-Loos et Momas.

COMMISSION URBANISME, LOGEMENT, FONCIER, ACTION ÉCONOMIQUE / 8INFOS MUNICIPALES

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL : 
une démarche d’élaboration qui 
arrive à son terme
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Déploiement de la fibre

Le syndicat mixte La Fibre 64 et THD 64, filiale de SFR FTTH, 
ont pour mission d’apporter le Très Haut Débit à l’ensemble 
des communes des Pyrénées-Atlantiques d’ici 5 ans.

Les financements publics et privés sont estimés à 466 mil-
lions d’euros. SFR porte près de 90 % du financement, le 
reste est porté par l’Union européenne, la Région Nouvelle 
Aquitaine, le Département, les communautés de com-
munes et les communautés d’agglomération.

Depuis plusieurs mois, des entreprises locales interviennent 
sur notre commune.

Différentes opérations sont réalisées souvent en parallèle :
• Mise en place des locaux techniques : Nœud de raccor-

dement optique (NRO) rue de Laruns et des armoires 
techniques (SRO)

• Tirage de fibres dans les infrastructures existantes souter-
raines et aériennes (télécom, électrique, autres…)

• Création de nouvelles infrastructures (souterraines et aé-
riennes) manquantes puis tirage de fibre

• Raccordement des liens (Boites d’épissures)

Une fois construit, le réseau peut être commercialisé. Il le 
sera d’abord auprès des fournisseurs d’accès à internet 
souhaitant distribuer leurs services sur la zone de desserte 

construite. Trois mois plus tard, ce délai de neutralisation 
étant réglementaire, la zone de desserte construite sera 
commercialisée auprès du grand public.

Le raccordement entre l’habitation et le boîtier de rue le plus 
proche sera effectif quand l’abonné passera commande au-
près d’un opérateur. Ces installations sont bien avancées sur 
notre commune.

Néanmoins Philippe Liot, responsable collectivités chez 
THD64 en charge de déployer la fibre rappelle le calendrier 
initial : 2021 sur le nord et le sud de la commune et 2022 sur 
toute la partie agglomérée. La priorité est donnée aux com-
munes actuellement mal desservies.

Au 2ème trimestre 2020, des réunions publiques seront pro-
posées pour faire un point sur ce déploiement et mettre 
éventuellement à jour ce calendrier.

Cheminement route de 
Morlaàs
Des travaux importants sur la route de Morlaàs 
RD706 ont permis de répondre à plusieurs 
contraintes.
La pose de bordures côté sud de la voie canalise les 
eaux de ruissellement qui portaient préjudice aux 
riverains. L’aménagement d’une écluse amène les 
automobilistes à modérer la vitesse sur cette voie 
très roulante. Et l’ensemble des travaux offre aux 
promeneurs un cheminement sécurisé à partir de la 
descente du Lac.

Renouvellement de l’éclairage 
public sur la RD 834
L’éclairage public sur la RD834 est vétuste et surtout éner-
givore car il est équipé de lampes de 250 W qui restent 
allumées toute la nuit sur cette voie classée à grande cir-
culation. Son renouvellement programmé sur 2019 et 2020 
consiste à remplacer une vingtaine de candélabres et 122 
luminaires par des appareils à leds de 120W ou 70W avec 
la possibilité d’abaisser la puissance de 50 % ou plus entre 
minuit et 6h du matin.

Le Syndicat d’Energie des Pyrénées Atlantique estime 
qu’une économie d’énergie de 50 à 60 % peut être at-
tendue. Ce renouvellement concerne la portion entre le 
nouveau rond-point au nord de la RD834 et le restaurant 
l’Atelier. Le tronçon au Sud du restaurant l’Atelier, de com-
pétence communautaire fera l’objet d’un arbitrage budgé-
taire en 2020.
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Encadrement du HAUBAN de délestage de la 
RN 134 : par la plantation de 260 chênes céciles 
ou pédoncules sur les parcelles non utilisées 
afin de recréer un boisement conséquent.

Récupération des chemins ruraux perdus dans 
les ronces : création par nettoyage, et sablage 
des Chemins-sentiers du CHIN et du CASTET 
avec la traversée piétonne du rond-point.

Protection des inondations : après la récupé-
ration du chemin rural dit des Arreilles, créa-
tion d’un avaloir des eaux très efficace lors des 
dernières pluies de décembre…

Agriculture

• Récupération des collecteurs de drainages 
de 20 ha aux Arroutures avec le constat d’un 
assainissement total de tout ce secteur.

• Abattage et destruction des cyprès respon-
sables de ces colmatages de drains.

• Empierrement total du Chemin des Arrou-
tures, du chemin Lapassade Deoubi et du 
chemin de la Jachère afin de permettre le 
passage des engins agricoles.

En collaboration avec la Communauté des 
Communes

• Achèvement de la restauration des Berges 
du LUY et du LAAPS.

• Reboisement de la berge nord du lac agri-
cole après avoir assaini et empierré toute la 
partie détériorée lors des fortes pluies.

En collaboration avec le CEN d’Aquitaine

Après récupération d’une parcelle de 
terres-marais, clôture et entretien portant ain-
si à 18 ha la zone écologique des marais de 
Larlas.

La taxe GEMAPI
Il s’agit bien d’une taxe nouvelle issue des 
lois MAPTAM et NOTRe. Elle est parfois ap-
pelée « taxe inondations ». C’est une taxe 
additionnelle qui s’ajoute à la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties, à la taxe d’ha-
bitation et à la CFE des entreprises. Une 
colonne taxe GEMAPI figurera sur les avis 
d’imposition à ces impôts locaux. Son paie-
ment s’effectue comme tous les autres im-
pôts, par la DGFIP.

Cette taxe est votée chaque année par la 
Communauté des Communes avant le 1er 
octobre, pour un recouvrement l’année 
suivante. Elle est perçue uniquement par 
celle-ci pour les besoins financiers propres 

aux dépenses GEMAPI, c’est à dire tout 
ce qui concerne les protections contre les 
inondations.

La Création de bassins de rétention des 
eaux pluviales ou bien le nettoyage des 
cours d’eau afin d’assurer un meilleur écou-
lement font partie de ces compétences. Il 
s’agit d’une taxe affectée qui ne peut servir 
qu’à la gestion des milieux aquatiques ou à 
la prévention des inondations. Le montant 
maximal ne peut excéder 40 euros par ha-
bitants et le montant maximal global annuel 
ne peut ne peut être supérieur aux dé-
penses prévisionnelles.

ENVIRONNEMENT
2019 l’année 
environnementale
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Salon du petit tableau
L’édition 2020 du salon du petit tableau se 
déroulera du 1er au 3 mai. Le salon fêtera ses 15 
ans ! Une occasion pour l’ouvrir à la diversité : 
photo, sculpture, céramique… Mais tout en gardant 
le format spécifique au salon 50x50cm.

Une nouveauté : la sélection se fera via le site 
internet, les artistes devront envoyer les 
photos par mail à mairie@serres-castet.fr.

La possibilité est laissée aux artistes 
n’ayant pas d’adresse mail de s’inscrire par 
formulaire papier. Date limite d’inscription : 
28 février 2020.

Pour ce 15e anniversaire, le peintre David 
Ferreira (dont le nombre fétiche est le 15) 
sera l’invité d’honneur. Le vernissage aura 
lieu le vendredi 1er mai à 18h. Le concours 
réservé aux enfants aura lieu comme 
chaque année, le dimanche 3 mai.

Un nouveau système de sonorisation 
au Théâtre Alexis Peyret

Le Théâtre de Serres-Castet accueille 
des événements amateurs et profes-
sionnels tout au long de l’année sco-
laire, au travers d’une programmation 
culturelle riche de spectacles vivants, de 
conférence-débats, de séances de ciné-
ma, de résidences artistiques, etc.

Ces événements sont éclectiques, pluri-
disciplinaires, de plus en plus nombreux 
et exigeants techniquement. Ils néces-
sitent l’évolution et l’adaptation du site, 
notamment aux nouvelles technologies 
numériques et informatiques.

La Commune de Serres-Castet engage 
chaque année des budgets pour l’inves-
tissement et la rénovation du Théâtre 
Alexis Peyret, et cette fin d’année 2019 a 
vue l’installation d’un système de sono-
risation professionnelle de très grande 
qualité, composé de 2 amplificateurs numériques en régie et de 13 enceintes réparties sur une nou-
velle perche au-dessus du proscenium de scène.

Cet équipement est dédié au confort du public, pour garantir une excellente qualité d’écoute pour 
toutes les formes de spectacles et d’événements accueillis. Il permet notamment de parfaire la 
sonorisation des séances de cinéma, pour lesquelles un système de vidéo-projection numérique 
professionnel est aussi à demeure au Théâtre.
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Le site web 

ViaTrajectoire.fr est un service en 
ligne qui permet d’identifier facile-
ment le ou les établissements et 
services capables de prendre en 
charge le projet de rééducation, 
réadaptation, réinsertion ou d’hé-
bergement, nécessaire à différents 
moments de la vie.

3 modules y sont répertoriés :

• Module sanitaire : soins de 
suites et de réadaptation, prise 
en charge en hospitalisation à 
domicile...

• Module Grand Âge : recherche 
pour une place en EHPAD, en 
résidence autonomie...

• Module Handicap : demandes 
vers les établissements et 
services d’accompagnement 
des personnes en situation de 
handicap...

Retrouvez toutes ces informations 
sur le site 
viatrajectoire-nouvelle-aquitaine.fr

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 plus de 60 ans 
(sauf dérogation) et capables de 
s’intégrer et de participer à la vie 
sociale du service.

Renseignements au 05 59 12 65 65 
ou par mail à 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 domiciliés sur la 
Commune.

Le tarif annuel est de :

• 29€ pour les personnes âgées de plus de 65 ans 
non imposables, les bénéficiaires de la CMU et leurs 
ayants droit directs

• 28€ pour les personnes à mobilité réduite non impo-
sables (titulaires d’une carte d’invalidité à un taux d’au 
moins égal à 80%)

• 14€ le titre de transport semestriel pour les deman-
deurs d’emploi

• 30€ la carte scolaire pour les ayants droit de la CMU

Pour connaître les pièces justificatives à produire, 
vous pouvez appeler la mairie au 05 59 33 90 08

Le repas annuel des aînés
Cette année, le traditionnel repas des aînés, 
organisé par le Centre Communal d’Action Social, 
aura lieu le samedi 11 avril. L’année dernière, 
près de 300 Serroises et Serrois âgés de plus de 
65 ans sont venus participer à cet évènement 
toujours très plébiscité.
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À la cantine de Serres-Castet 
nous anticipons....
Un des objectifs de la loi Egalim est de favoriser une 
alimentation saine, sûre et durable pour tous. 

À la cantine de Serres-Castet, la part de 20% de bio a été introduite en 
2008. Aujourd’hui nous dépassons ce pourcentage (en plus du repas 
hebdomadaire tous les yaourts et les coquillettes servis sont bio). Des 

produits d’origines, de qualité et durables répondent à certains labels (label 
rouge, Bleu-Blanc-Coeur, MSC…). Dès septembre 2018, 2 repas végétariens par 
mois étaient déjà proposés. Depuis le 1er novembre 2019, c’est 1 repas par se-
maine, comme le demande la loi, pour une période d’expérimentation de 2 ans.

Depuis plusieurs années nous sommes vigilants au type d’approvisionnement 
et le local est privilégié. Sodexo répond à notre exigence et nous transmet les 
statistiques : près de 30% des fruits et légumes sont locaux et la part va encore 
progresser. Les repas étant confectionnés sur place, les contenants plastique 
ne sont pas utilisés sauf lors de certaines vacances où les repas sont livrés en 
liaisons froides. Ils sont donc amenés à disparaitre.

Des actions ont été menées depuis plusieurs années pour lutter contre le gas-
pillage alimentaire. Par exemple, en élémentaire, les enfants ne sont plus servis 
à l’assiette mais un plat est posé sur la table et chacun se sert sous l’œil du 
personnel qui doit s’assurer que tous les enfants aient leur ration. De plus, à la 
fin du repas, les enfants ramènent les déchets en bout de table en séparant 
les déchets recyclables (pots, déchets verts). Deux composteurs sont disposés 
derrière la cuisine. Complétés par les feuilles de la commune, ils servent en-
suite aux jardiniers municipaux.

Concernant la communication, les menus sont déjà accessibles via le portail 
«  parents-service  » ou le site la mairie. Un complément d’information est à 
l’étude et permettra de mieux suivre le contenu des repas des enfants et de les 
sensibiliser aux enjeux de l’alimentation.

La loi EGALIM dans la restauration 
scolaire :
• 50% de produits d’origines et de qualité et durables, 

dont au moins 20% de produits bio d’ici janvier 2020
• La diversification des sources de protéines depuis le 

1er novembre 2019
• Substitution des plastiques à échéance 2020 et 2025
• Lutte contre le gaspillage alimentaire
• Information des usagers

Inscription scolaire
Afin d’avoir une estimation la plus 
fiable possible de l’effectif pour la 
rentrée 2020 en école maternelle et 
élémentaire, nous remercions les nou-
veaux arrivants de bien vouloir se faire 
connaître 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).

Effectifs des écoles :  

427élèves 

Maternelle : 131
Élémentaire : 296

Restaurant scolaire

404 inscrits

369 repas par jour*

Périscolaire du 
matin

303 inscrits

135 enfants par 
jour*

Périscolaire du 
soir

344 inscrits

155 enfants par 
jour*

Mercredis

218 enfants

75 enfants par 
jour*

Petites vacances

68 enfants par 
jour*

Étude surveillée

40 inscrits

21 élèves par jour*

Transports scolaires

87 inscrits

43 enfants par jour*

Effectif des services 
périscolaires : 

* En moyenne
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Cross UNSS
Le Cross demi départemental a eu 
lieu ce mercredi 27 novembre à la 
plaine des Sports. L’UNSS 64 (Union 
Nationale du Sport Scolaire Béarn et 
Soule) organisait ce Cross de 14h à 
17h avec près de 1500 jeunes scola-
risés dans les collèges et lycées pu-
blics et privés du territoire. Ils ont été 
accompagnés par l’ensemble des 
enseignants d’EPS de Béarn et Soule.

Des jeunes élèves en situation de handicap ont pu participer à cet événe-
ment, avec une équipe de relais 4 dans laquelle ils sont associés à de jeunes 
valides. De nombreux supporters étaient présents pour venir encourager ces 
coureurs.

Venez découvrir 
le padel tennis
Les amateurs de sports de raquettes 
peuvent depuis le 15 janvier jouer au 
padel sur Serres-Castet. Le court de 
tennis couvert équipé dorénavant 
de deux courts de padel permet 
en effet de pratiquer cette nouvelle 
discipline.

Mélange de tennis, de pelote et de 
squash, ce sport d’apprentissage 
facile qui se joue à quatre, permet 
de prendre rapidement du plaisir. 
Gageons que joueurs confirmés 
et débutants apprécieront ces 
nouvelles installations.
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SPORTIFS MÉRITANTS
Mercredi 26 juin, la salle polyvalente accueillait la 23ème 

édition des remises de récompenses aux sportifs méri-
tants du territoire.

Près de 300 personnes sont venues assister à la cérémo-
nie 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 inédite car c’est le Volley Ball Club du Luy 
de Béarn qui soulève pour la 1ère fois le bouclier.

La saison du VBLB a été exceptionnelle avec :

• L’équipe des M11 Filles, récompensée, championne 
Adour et 5ème Région 

• L’équipe M13 Garçons, récompensée, championne 
Adour et 4ème Région 

• L’équipe des M15 Filles, récompensée, championne 
Adour et championne Région Honneur 

• L’équipe des M11 garçons, 3ème Adour et 6ème Région

• L’équipe des M13 Filles, 4ème Région

• L’équipe des M15 garçons, 2ème Adour et 3ème Région

SUPER TROPHÉE 2019

VOLLEY BALL 
CLUB DU LUY DE 

BÉARN
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SPORTIFS MÉRITANTS
Les lauréats

Collège René Forgues Plusieurs titres de champions départementaux et d’académie

Basket Club Luy en Béarn Équipe U13 filles 1 : championne D1 et vainqueur du tournoi d’Orthez
Seniors garçons 2 : champions D3 et montent en D2
Équipe U15 Garçons 2 : vice-champions D2

Volley Ball Club du Luy de 
Béarn

L’équipe des M11 Filles : championne Adour et 5ème Région
L’équipe M13 Garçons : championne Adour et 4ème Région
L’équipe des M15 Filles : championne Adour et championne Région Honneur
Également cités : M11 garçons (3ème Adour et 6ème Région), M13 Filles (4ème Région), 
M15 garçons (2ème Adour et 3ème Région)

Tennis Club du Luy de Béarn L’équipe 3 des 9/10 ans (composée de Baptiste Courrousse, Anton Brisset et Hugo Pradère) : 
vainqueur du championnat départemental 3ème division
Frédéric d’Argoubet : champion départemental des + de 45 ans
Également cités : équipe 13/14 ans (finaliste du championnat départemental 2ème division), équipe 1 des 9/10 ans (fina-
liste du championnat départemental 3ème division), équipe 2 des 9/10 ans (finaliste du championnat départemental 3ème 
division), Hugo Baillon (¼ finaliste championnat de ligue Nouvelle Aquitaine en 17/18 ans)

Sprinteur Club de
Serres-Castet

Lucas SACAZES : 3 victoires en Poussins et 3 victoires en Pupille.
Titouan COULON : 3 victoires et 6 autres podiums en Minime, en tête du Challenge Ladagnous.
Fabien SELIVERT : 8 victoires en cadet, 1 victoire inter-régionale ; vainqueur du Tour du Tarn et meilleur grimpeur. Sélec-
tionné en équipe de France sur piste et sur route.
Paul TREMAUDANT : 3 victoires en junior, plusieurs sélections en équipe Aquitaine et sélectionné au championnat de 
France de l’Avenir.
Cédric BAREILLE : 3 victoires et plusieurs sélections en équipe Aquitaine.

Quillous de Serres-Castet Jacky PLAA : champion de France Vétéran A

Natation Sélection Aquitaine : championne Coupe de France des Régions (Julie Peyroulet, Alexis Hustet, Théo Jurat-Pentiadou, 
Elliot Labourdette, Emmanuel Celdran, Jocelyn Hubert, Etienne Albert, Noah Jurat-Pentiadou et Enzo Nougues).
Maxime Bordenave : meilleure performance française en 50m Papillon.
Rébecca Bernatas : meilleure performance française en 50m Papillon.
Enzo Nougues : meilleures performances françaises en 50m Dos et 1 500m Nage libre.

Football Club du Luy de Béarn Équipe U11 / U13 filles : 3ème de son championnat.
Équipe 1 Vétérans, vainqueur de la Coupe Jouanlong et invaincue cette saison.

Rugby AS Pont Long Catégories U6 à U14 : vainqueurs du tournoi du Comité le 1er mai à Oloron, et à Serres-Castet pour les minimes
Équipe U6 : vainqueur tournois de Thèze et de Lons.
Équipe U10 : vainqueur exæquo tournoi de Thèze, vainqueur tournoi international de Zarautz (Espagne) et 2ème au 
tournoi de Lons.
Équipe U12 : vainqueur au tournoi international de Zarautz (Espagne).
Équipe U14 : vainqueur au tournoi international d’Ordizia (Espagne).
Cadets U16 Nationaux : 1er de leur poule, vainqueurs du Tournoi de Nay.
Équipe Seniors 1 : 2ème de poule.
Équipe U18 National : qualification pour participer au championnat de France, finalistes du Challenge de Ligue.

École de Pelote Mathias MIURA : champion du Béarn « paleta cuir mûr à gauche » en catégorie poussin.
Nathan MIURA : vice-champion du Béarn « frontenis mûr à gauche » en catégorie benjamin.
Diwan THOMINE : Champion du Béarn « place libre gomme pleine » en catégorie benjamin 
Tommy BERGES : Médaille d’argent « quiniela paleta cuir mûr à gauche » en minimes au Paleta Tour de Pau.
Mathis BERGES : Vainqueur du tournoi de Pampelune « paleta cuir mûr à gauche » avec la sélection Aquitaine, 
champion du Béarn « place libre gomme pleine » en catégorie benjamin, vice-champion du Béarn « Frontenis mûr à 
gauche », vice-champion du Béarn « paleta cuir mûr à gauche ».

École de Judo Théo DUTHIL : 1er des 2èmes au poule de 9 d’Anglet, 3ème au championnat départemental à Jurançon, 7ème au tournoi 
régional de Dax, participation au championnat régional à Lormont, 3ème au championnat départemental par équipe à 
Anglet, 1er des 1ers au poule de 9 de Mourenx.
Amélie BOBES FERNANDEZ : 2ème des 2èmes au poule de 9 d’Anglet, 1ère au tournoi d’Anglet, 2ème au tournoi d’Ogeu, 
1ère au championnat départemental à Pau, 5ème au championnat régional à Dax.
Yasmine GUIZANI : 2ème des 1ères au poule de 9 d’Anglet, 1ère au tournoi d’Ogeu, 2ème au championnat départemental à 
Pau, 3ème au championnat régional à Dax, 1ère au tournoi de Lons.

Individuel - Romain SENAC Participation à la Diagonale des fous à la Réunion, classé 228ème sur 2800 partants.

Individuel - Sophie FLOUS 3ème féminine Challenge de l’Ossau.

Individuel - Hugo FOSSARD Champion de France cadets en rugby avec le Lycée Agricole de Montardon.

Individuel - Cléa CASTERES Finaliste au championnat du monde de Cheerleading à Orlando (USA) avec l’équipe de France.

Individuel - Stéphan BURLAS Arbitre international de tennis, licencié au TCLB, qui a officié cette année au Tournoi de Roland Garros.

Individuel - Axel LOUSTAUNAU En catégorie « Sport adapté » médaille d’Argent en 25m Dos crawlé, médaille d’Argent en 25m crawl, médaille d’Or et 
recordman de France en 25m Brasse.

Mis à l’honneur : service 
technique de la commune

L’équipe du service technique fait en sorte que tous les sportifs puissent pratiquer les différents sports dans de bonnes 
conditions tout au long de l’année.

Coup de cœur - Denis MORA Pour son engagement admirable au club de natation depuis sa création en 1978.
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MOT DU PRÉSIDENT 
L’Amicale Laïque,
ou l’évolution permanente

Cette année de fonctionnement très intensif de 
l’Amicale Laïque fut marquée par de bons et de 
mauvais moments ! En son sein, tout le monde fut 

très marqué par le décès de notre secrétaire générale 
Gisèle Tucou.

Admirable tout au long de son combat, Gisèle avait 
bien préparé la suite et Virginie Theot a pris sa suite en 
apportant tout son enthousiasme. Ce fut le début d’une 
belle évolution durant toute cette très active saison.

Christian Delcourt au cyclotourisme, Chantal Espinasse 
à la peinture, Gérard Pons aux arts plastiques et Steve 
Blanchandin au VTT ont transmis le relais. Qu’ils soient 
remerciés pour leur engagement total durant ces années !

Et c’est respectivement au tour de Clément Laborde, 
Christine Cillaire, Colette Pinchon et Hervé Tastet de 
perpétuer cet élan toujours aussi fort d’engagement dans 
le bénévolat dans notre village ! Déjà très engagés, leur 
énergie et leur enthousiasme font plaisir à voir…

Durant les 6 dernières années, 88  % des activités ont 
changé de responsable témoignant d’une belle dynamique 
d’engagement. Voici le Conseil d’Administration aujourd’hui 
en place jusqu’à l’assemblée générale qui aura lieu le 
28 février 2020.

BUREAU :
n Président : Alain Forgues

n Vice-présidents : Éric Dubois et 
Francis Britis

n Trésorier Général : Gérard Pons

n Secrétaire générale : Virginie Theot

RESPONSABLES D’ACTIVITÉS :
n Anglais : Michel Labes

n Aquarelle, peinture à l’huile :
   Christine Cillaire

n Badminton : 
   Valentin Ser et Valérie Oules

n Cyclotourisme : Clément Laborde

n Danse : Cécile Castet

n Espagnol : Fabienne Adam

n Gym enfants : Virginie Theot

n Gymnastique d’entretien : 
    Maddy Thornary

n Italien : Paule Prat

n Judo : Fabienne Esposito

n Marche : Nathalie Deluga,   
  José Burguete et Didier Plouraboué

n Natation : José Burguete et 
    Pascal Capdevielle

n Patchwork : Lydie Veracx

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

n Arts plastiques : Colette Pinchon
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Cours d’Espagnol
Envie de découvrir l’Espagne ? Quoi 
de plus normal, sa réputation n’est 
plus à faire. Sa culture est plurielle, 
son folklore toujours vivace, sa vie 
nocturne trépidante et il y a tant à 
dire sur la gastronomie espagnole.

Aucune connaissance de la langue 
ou des rudiments scolaires un peu 
anciens ?

Qu’à cela ne tienne, c’est au sein de 
l’Amicale Laïque l’Espérance dans 
une ambiance chaleureuse mais 
néanmoins studieuse que Carolina 
Lassabe vous permettra d’acquérir 
le vocabulaire mais aussi la gram-
maire et la conjugaison. 

Cette activité où le dialogue est largement 
privilégié s’adresse aux adultes mais aussi 
aux jeunes gens qui souhaitent pratiquer l’es-
pagnol de façon moins scolaire.

`

Les cours sont répartis de la façon suivante :
• lundi 17H30 – 18h30
• mercredi 18h – 19h
• mercredi 19H – 20h (réservé aux débutants)
• vendredi 14h – 15h
• vendredi 15h – 16h

Alors plus d’hésitation, rejoignez-nous ! 
¡Hasta pronto!

Cours d’Anglais
La reprise de l’activité anglais en cette saison 2019-
2020 s’est traduite par une très nette augmenta-
tion des effectifs. L’an passé déjà la fréquentation 
était en hausse. Cette année, au vu d’une nouvelle 
augmentation des participants, nous avons été 
contraints d’apporter quelques modifications ho-
raires c’est-à-dire de rallonger les cours d’un quart 
d’heure (18h/19h15 et 19h15/20h30) afin que tout 
le monde puisse s’exprimer.

Aucun changement quant au lieu de dispense des 
cours. Grâce à l’excellent travail pédagogique et 
la disponibilité de notre professeur Ann Marcoen, 
tout le monde progresse à grands pas dans une 
joyeuse et belle ambiance.

Cours d’Italien
Toujours un petit groupe de per-
sonnes inscrites au cours d’italien, 
groupe comprenant deux niveaux.

Les cours ont lieu le samedi matin de 
10h à 11h ou de 11h à 12h.

Les cours se déroulent dans la bonne 
humeur et convivialité car le but est 
de pouvoir converser avec nos amis 
italiens lors des rencontres du jume-
lage ou lors des visites en Italie.

Les cours se déroulent grâce à un 
support soit écrit : article de presse, 
texte littéraire, soit audio : cd, film…

Et l’heure passe très vite…. 
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LES CYCLOS 
DE L’AMICALE 
LAÏQUE :
une section qui 
roule
Comptant 54 adhérents, la 
section Cyclo de l’Amicale 
Laïque l’Espérance poursuit 
son chemin depuis près de 
40 ans en sillonnant tout au 
long de l’année les routes du 
Béarn ou des départements 
voisins.

Tous les ans, ils quittent la région pour un séjour d’une 
semaine associant le sport et la convivialité. Après Ra-
matuelle et les routes du Var en juin 2019, ils préparent 
déjà leur prochain périple qui les conduira en Bretagne 
en 2020.

Les sorties du club ont lieu le mardi et le samedi (le matin 
en été et à 14h le reste de l’année) avec constitution de 
3 groupes : le premier privilégiant une allure sportive, un 

groupe intermédiaire et un troisième groupe dénommé 
Grupetto au caractère plus contemplatif.  Pour découvrir 
d’autres horizons, les cyclos participent régulièrement 
aux randonnées organisées par les clubs voisins du dé-
partement, des Hautes Pyrénées et des Landes.

Des sorties dites délocalisées sont aussi organisées pour 
la journée ou même un week-end comme en octobre 
2019 à Sare au Pays Basque.

Renseignements : Clément Laborde 06 84 27 24 35

Badminton
Cette année, nous comptons une cinquan-
taine d’inscrits dans notre club loisir avec un 
mélange de nouveaux et d’anciens joueurs 
qui se retrouvent chaque lundi et vendredi 
soir à partir de 20h30 pour se défouler dans 
la bonne humeur.

Si vous souhaitez nous découvrir, vous serez 
chaleureusement accueilli à la salle polyva-
lente de Serres-Castet pour faire un essai. Nous 
vous fournissons volants, raquettes et tous les 
conseils nécessaires pour bien débuter.

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez 
notre page Facebook (Notsobad serres-cas-
tet), vous retrouverez tous les événements 
de l’année écoulée ainsi que toutes les infor-
mations utiles pour nous découvrir (soirées à 
thèmes, tournois avec d’autres clubs du dé-
partement…).

Nous vous donnons rendez-vous pour du 
sport et de l’ambiance.
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Cette année, 900 
spectateurs se 
sont replongés 

dans leurs souvenirs 
d’enfance autour 
des 213 élèves dans 
un ballet dirigé par 
leur professeur et 
chorégraphe Katia 
SALABERT. Quelques 
spectateurs ont été 
invités à faire partager 
leurs propres souve-
nirs qui faisaient écho 
à ceux proposés par 
Katia. Des souvenirs 

multicolores autour de la fête foraine, des vacances 
chez les grands parents, des cours de récréation, des 
colonies, des jeux vidéo sans oublier les bonbons et 
les inoubliables batailles de polochons.

Le public a pu vivre des émotions fortes. Parfois 
douces et tendres lors de chorégraphies impliquant 
les mères et leurs enfants ou plus intenses pour des 
tableaux autour de la violence que peuvent connaître 
certains enfants dans et hors de leur foyer.

DANSE
Souvenirs d’enfance

Un énorme merci à tous les parents en coulisses sans 
lesquels le spectacle ne serait pas une telle réussite. 
Cette année, Katia anime 20 cours de Classique, Jazz 
ou Hip Jazz pour des élèves de tous âges (enfants, 
adolescents et adultes) au centre Alexis Peyret. Les 
élèves (à partir du jazz 3) ont participé bénévolement 
au Festival théâtre et chocolat ainsi qu’au Téléthon.

Nous vous attendons nombreux les 19, 20 et 21 juin 
2020 pour notre prochain ballet.

Contact : Cécile Castet
amicale.laique.danse@gmail.com
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Arts Plastiques
Cette saison la section Arts 
Plastiques de l’Amicale Laïque 
compte 12 inscrits. Ils se retrouvent 
tous les jeudis matin à la salle de 
l’Amicale en autonomie totale. Les 
thèmes abordés sont choisis en 
concertation chaque trimestre.

Chacun est accueilli avec ses 
idées, ses envies, son savoir-faire 
quel que soit son niveau et peut 
ainsi expérimenter différentes 
techniques (Acrylique, collage, 
réalisation en relief etc…).

La section vous donne rendez-vous en juin au centre Alexis Peyret pour 
sa traditionnelle exposition des œuvres réalisées au cours de la saison.

Gym 
d’entretien
La Gym d’entretien est 
une activité proposée à 
tous ceux dont le projet 
est de (re)trouver un 
équilibre en réveillant 

son capital musculaire, en soulageant ses tensions.

Yvon, notre coach-kiné, anime un cours collectif où 
chacun peut découvrir une réponse adaptée à son 
parcours. Il prend aussi en compte notre besoin de 
détente dans un temps de relaxation présent à chaque 
séance.

De 18 à 80 ans, hommes, femmes, unis dans la même 
démarche, nous nous retrouvons à la salle du Dojo les 
lundis de 19h15 à 20h15, mardis de 9h à 10h, mercredis de 
19h15 à 20h15. Aucune pratique sportive préalable n’est 
indispensable. Sachez que nous vous y attendons, venez 
comme vous êtes !

Gym tonic
Si vous désirez maintenir votre condition physique, venez 
tous les vendredis soir à votre convenance, soit de 18h 
à 19h, ou de 19h à 20h assister au cours de gym tonic. 
Toujours exclusivement féminins, nous sommes une 
quarantaine de personnes réparties sur les deux cours. 

Les cours ont lieu à la salle de danse du centre Alexis 
Peyret, avec comme intervenante la très compétente 
Marie Trujillo qui nous fait des cours très différents à 
chaque séance. Ces cours allient cardio, pratique du 
step, musculation (bras, abdo, fessiers) et chaque cours 
se termine par un temps de relaxation. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Gym enfant, Eveil et motricité
Pour l’année 2018-2019, 27 enfants ont profité des cours 
de Katia RATSIMENDRESY LEFEVRE en deux groupes 
à la salle Castet en haut du village le samedi matin. Les 
séances débutent toujours par une feuille de présence et 
un « quoi de neuf », puis une mise en route du corps.

Le corps de séance (GRS, volleyball, parcours d’habileté, 
badminton, proprioceptivité…) est une activité ludique. 
Cette activité est approfondie sur un cycle de 2 mois. 
Ensuite, quelques jeux et découvertes tels que le jeu de 
l’horloge, la momie, le jeu du volcan etc.

Les cours se terminent toujours par un moment calme 
comme une histoire, la découverte des sens, ou des 
massages. Pour toutes les activités, c’est de l’initiation, de 
la découverte sportive afin d’amener l’enfant à évoluer à 
son rythme tout en encourageant le jeu et l’imaginaire. 
Les enfants renforcent leur confiance et leur estime 
individuelle tout en enrichissant leurs capacités motrices 
et sensorielles.
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Voile radio-commandée
Nous avons des voiliers « classe 1m » (1m de long, 
presque 1m de haut) et nous naviguons sur le lac de 
Serres-Castet les jeudis et samedis après-midi.

Nous participons aussi à des régates avec nos amis de 
Biarritz, Toulouse, Vitoria (Pays Basque Espagnol), etc.
Nous envisageons de nous équiper de bateaux plus 
petits (65 cm), à un coût moindre, pour les éventuelles 
nouvelles recrues. Venez essayer nos bolides au bord 
du lac !

Judo
Pour cette saison notre effectif s’élève à 80 judokas avec 
une forte prédominance pour les catégories mini-poussins 
et poussins. Les cours se déroulent tous les jours de la 
semaine : du lundi au vendredi en fonction des différentes 
catégories d’âge.

Les cours éveils 4/5 basés sur la motricité 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 leur permet de s’exprimer 
lors de différentes animations proposées. 

À partir de Benjamins (10ans), et jusqu’aux vétérans, place 
aux cours techniques ou 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, séances ou sont invités 
parents/grands-parents/frères et sœurs/amis. Le samedi 
étant réservé au travail de certaines spécificités comme les 
Kata, l’arbitrage, les UV des grades techniques.

Quelques résultats de nos adhérents lors de la saison 
précédente :

• Pas moins de 17 mini poussins et 14 poussins 
récompensés par le Comité judo 64, en rapport aux 5 
manifestations proposées tout au long de la saison. 
Belle performance de ces jeunes pousses lors des 5 
tournois auxquels nous avons été invités.

• Amélie BOBES FERNANDEZ, Yasmine GUIZZANI, 
Théo DUTHIL, Rémi BOUERI qualifiés au championnat 
régional et classés aux tournoi départementaux 
(Hasparren/Jurançon/Anglet/Pau).

• Julie ESPOSITO championne Départementale, participe 
au critérium de France.

• Andrea MARQUES DA COSTA et Patricia MICHEL 
se classent sur la 2ème marche du podium lors du 
criterium des Lyus régionales à PAU.

• Yan DOUMBIA et Gilles ELLEBOOD terminent 3ème au 
championnat départemental.

Félicitations à tous ces judokas pour leur performance et 
associons à ces résultats les enseignants Julie, Gérard et 
Fabienne ESPOSITO.
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 Ale Z A pied

Vous n’aimez pas les chiffres... nous oui quand ils 
sont bons à aligner… C’est avec 80 inscrits, 5 guides 
et 3 sorties hebdomadaires que la section marche 

de l’ALE a démarré en septembre 2015. Pour son 4ème 

anniversaire, ce sont 125 marcheurs (dont 75 % de dames), 
9 « bergers » et 5 sorties qui sont au menu chaque semaine.

Cette année la sortie dominicale a été scindée en 2 
groupes : une ligue « Dimanchafond » pour des sorties de 
15 km à 7 km/h et une ligue « Pro D2 » pour ceux qui se 
contentent de 6 km/h.

Avec 450 participants sur 4 épreuves : marche famille, 
marche chrono, trail 8 km & trail 12 km, le 6ème trail La Serroise 
(2ème édition organisée par les ALE Zà pied) a « explosé tous 
les compteurs » (150 concurrents de plus qu’en 2017 qui 
était le précédent record).

Les 150 candidats à la marche famille dont un gros 
contingent d’enfants, tous conquis par la beauté du tracé 
et les 300 autres concurrents séduits par la variété, la 
propreté et le balisage parfait des terrains traversés ont 
mis du baume au cœur des ALE Z’à pied, qui se sont 
démenés durant des mois sans imaginer une telle réussite.
Nous remercions les nombreux bénévoles et élus qui ont 
aussi œuvrés à ce succès.

Rendez-vous le 19 septembre 2020 pour continuer 
l’aventure. La nocturne de la rentrée 2019 n’a pu être 
organisée à cause d’une météo capricieuse, mais elle est 
reprogrammée pour le début du printemps 2020.

Nous avons proposé de nouveau notre concours au 
téléthon avec 2 sorties de 9 et 11 km effectuées le week-
end concerné et avons participé également à la descente 
aux flambeaux organisée par la mairie lors du Noël de 
Serres-Castet.

En décembre 2018 une marche de Noël, tous déguisés, a 
été testée par un comité d’entre nous et ce moment de 
convivialité a été reconduit en 2019 avec un petit buffet 
gourmand partagé à l’arrivée pour réchauffer nos corps et 
alléger les hottes et les bottes.

Si vous souhaitez nous rejoindre, il reste des places pour 
septembre 2020.
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ATELIERS
aquarelle – huile – dessin

Vous cherchez un lieu accueillant et sans prise de 
tête où vous pourriez à la fois ou au choix peindre, 
dessiner, découper, coller…avec différents supports 

et techniques, que vous soyez débutants ou plus aguerris, 
adultes ou enfants ? Alors ne cherchez pas plus loin ! Venez 
ouvrir la porte de l’atelier d’art pictural en face la mairie !

Stéphanie Lepoutre, diplômée de l’école Martenot, vous 
accueillera avec professionnalisme et bienveillance, 
comme elle le fait depuis treize ans auprès de plus d’une 
soixantaine d’adhérents en tout pour l’année 2020, dans le 
cadre de l’Amicale Laïque. En fonction des ateliers propo-
sés, peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, dessin crayon, 
fusain, pastel, atelier-enfants, les cours ont lieu du mardi au 
jeudi, en journée ou en soirée. 

Que vous cherchiez à découvrir une ou plusieurs tech-
niques, à vous perfectionner dans un style et/ou plus li-
brement à libérer votre créativité, chacun, des « anciens » 
aux « nouveaux » se sent à l’aise pour s’exprimer avec sa 
personnalité. Ainsi le groupe favorise la convivialité, avec 
un accompagnement compétent positif et personnalisé du 
professeur. Et pour compléter la démarche artistique, des 
visites d’expositions, de lieux culturels, et même un voyage 
(Amsterdam en 2019, musée Chillida en Espagne…) vous 
sont proposés, ainsi qu’une exposition de fin d’année (du 
02/06/2020 au 07/06/2020) avec les œuvres réalisées en 
cours.  

N’hésitez plus ! Nous vous attendons !
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ALSC Natation
Pour sa quarantième année, 368 nageurs ont envahi cet 
été la superbe piscine de Serres-Castet. Tous les groupes : 
adultes, école de natation pré compétition et compétition 
ont fait le plein.

Il a fallu une organisation et le dévouement de tous 
les bénévoles pour que chacun trouve son plaisir à 
participer aux diverses activités. À raison de 2 séances 
hebdomadaires, plus de 100 enfants ont commencé ou 
poursuivi leur initiation à la pratique du crawl, du dos et de 
la brasse. Des résultats et des progrès spectaculaires ont 
été constatés lors du passage des évaluations de tous les 
nageurs. 

Les 3 groupes d’apprentissage et de perfectionnement 
des quatre nages sont venus 4 à 5 fois par semaine et ont 
participé au challenge « Nager en Béarn ».

L’équipe compétition s’est imposée dans la plupart des 
compétitions régionales de l’été. L’équipe d’Aquitaine 
composée de 5 serrois, termine à la troisième place lors de 

la Coupe de France des régions qui a eu lieu à Pierrelatte. 
De plus, pour le 1er Critérium National, nos nageurs se 
sont distingués finissant de nombreuses fois à la première 
place.

Enfin, plus de 75 adultes, du débutant au nageur accompli, 
se sont retrouvés, 2 fois par semaine, pour apprendre, se 
perfectionner ou s’entrainer dans une excellente ambiance 
et une grande convivialité.

Près de 40 nageurs ont participé au traditionnel échange 
avec le club écossais d’Haddington et sont partis en 
Écosse du 16 au 26 juillet.

Un grand merci à tous les bénévoles, anciens et nouveaux 
pour tout le travail accompli cette saison. Un grand merci 
également à la municipalité de Serres-Castet qui met à 
disposition de l’amicale du matériel de grande qualité 
et à l’intercommunalité pour le prêt de la piscine « Alain 
Sangosse » et d’un personnel dévoué et efficace.

Patchwork
Nous avons repris les cours le lundi 7 octobre 
avec beaucoup d’impatience. Nous nous retrou-
vons tous les lundis de 13h45 à 16h45 dans la 
salle de l’Amicale. Nous sommes 16 adhérentes 
dont 1 nouvelle qui a parfaitement intégré notre 
groupe.

Nous travaillons pour le téléthon en organisant 
une tombola au Centre Alexis Peyret et propo-
sons à la vente des décorations de Noël, des 
sacs, des pochettes et autres petits objets dé-
coratifs. Chacune travaille à son rythme et ceci 
dans une excellente ambiance.

Expression textile
Cette année 1 seul cours a lieu un mercredi 
tous les 2 mois de 9h30 à 17h dirigé par Muriel 
Cauhape de Bagnères de Bigorre. Nous sommes 
8 adhérentes dont 1 nouvelle débutante. Nous 
acceptons encore des inscriptions.

Nous découvrons de nombreuses façons d’uti-
liser toutes les matières à la machine à coudre, 
fibres synthétiques, laines, fils, organza… Nous 
travaillons aussi la couleur, la peinture sur tissu, 
nous récupérons les emballages alimentaires et 
créons de magnifiques tableaux.
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VTT
Les Petits Pignons, quel que soit 
le temps, arpentent les sentiers 
de Serres-Castet et des villages 
environnants en VTT tous les 
samedis après-midi. Bonne 
humeur, convivialité sont les 
maitres mots de la section.

La vie du club est rythmée durant 
l’année par deux événements 
majeurs, une randonnée organisée 
par l’association et un week-end 
où nous découvrons de nouveaux 
sentiers.

La Randonnée des Lacs et des Collines a eu lieu le 12 mai 2019 et a réuni 110 marcheurs 
et 260 Vététistes sur 3 circuits VTT et 1 circuit Marche – Trail grâce à l’effort de tous les 
bénévoles et à la bienveillance des propriétaires terriens qui nous donnent accès ce jour-là 
à leur propriété. En octobre dernier, nous avons découvert les sentiers d’ALQUEZAR en 
Espagne avec des paysages magnifiques, des descentes rythmées et des montées très 
sympathiques. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 17 mai 2020 pour participer à 
notre randonnée annuelle.

N’hésitez pas à nous rejoindre (à partir de 16 ans) en contactant Guilhem 06 33 21 21 24 
ou Hervé 06 07 01 80 38.

SKI
Une autre façon de découvrir 
la montagne…
Quand les premiers flocons recouvrent les chaînes 
Pyrénéennes, les parents s’empressent de dire à leurs 
enfants, regarde comme elles sont jolies les montagnes 
recouvertes de neige. Pour les amoureux de la montagne, 

ils peuvent rajouter, cela ne te ferait 
pas plaisir de glisser sur ce beau tapis 
blanc le mercredi après-midi ?

Grace à la section ski, depuis des 
décennies, elle offre la possibilité aux 
enfants de 6 à 11 ans de découvrir les 
joies de la glisse dans les Pyrénées et 
ceci dans la joie et la bonne humeur. 
Cette année encore, 50 jeunes enfants 

ont participé à l’activité ski à la station de Gourette. Quand 
la météo n’est pas clémente, les encadrants polyvalents 
les conduisent à la patinoire d’Anglet.

La section ski commence son activité début janvier et 
se pratique durant 9 séances les mercredis de 12h à 19h 
à l’exception des vacances scolaires. Cette activité est 
encadrée par du personnel bénévole et volontaire qui 
donne de son temps et du plaisir aux enfants.
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Anciens combattants

C’est avec une très grande satisfaction que nous 
constatons le vif intérêt des habitants de Serres-Cas-
tet à participer aux commémorations des 11 no-

vembre et 8 mai. Merci aux professeurs et aux parents 
qui accompagnent les enfants aux cérémonies patrio-
tiques. C’est avec beaucoup d’émotions et de cœur qu’ils 
chantent merveilleusement la Marseillaise. Merci à l’har-
monie intercommunale qui exécute avec brio Marseillaise 
et chants patriotiques.

Rappel aux anciens combattants AFN ayant obtenu la 
carte de combattant :
• Cette carte vous donne la qualité de ressortissant de 

l’Office National des Anciens Combattants
• Le titre de reconnaissance de la nation
• L’aide morale et matérielle de l’ONAC.
• Le droit à la retraite du combattant : 751,40 € au 1er avril 

2017 versé en 2 fois (375,70 € X 2)
• Port de la croix du combattant

• Dès le 74ème anniversaire ½ part fiscale supplémentaire.
Aux anciens combattants, veuves, sympathisant ou partici-
pant de plus de 6 mois aux OPEX, adhérants à notre ami-
cale un rappel : 

Assemblée générale mardi 4 février 2020 à 17h30 à la 
mairie de Serres-Castet.

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Mairie de Serres-Castet

Le bureau :
Président : Daniel DERING   
Vice-président : Robert JAUNIER
Secrétaire : Henri THIBAUT  
Trésorière : Josiane DUBOIS
Déléguée de la mairie : Jocelyne ROBESSON
Porte drapeau : Jean BERNADE
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Association des Parents d’élèves
Cette année encore, l’APE de 
Serres-Castet se mobilise pour parti-
ciper à la vie scolaire de nos enfants 
(conseils d’école et commissions 
scolaires) et organiser de nombreuses 
rencontres festives en famille.

Dernière soirée en date, la fête d’Hal-
loween a rassemblé plus de 200 per-
sonnes pour un événement familial et 
costumé. Lors du Téléthon, l’APE s’est 
investi dans les activités proposées, et 
a offert le goûter aux enfants lors du 
cross de l’école. En 2020, une journée 
de « Chasse aux œufs » à travers la 
ville permettra aux enfants de s’amu-
ser pendant la période de Pâques.

Enfin, la traditionnelle fête de l’école, annulée l’an dernier en raison des fortes 
chaleurs, viendra clôturer l’année scolaire. Ces rencontres, qui font le bon-

heur de chacun, ne seraient pas possibles sans l’aide de la mairie et surtout 
sans celle des membres actifs de l’APE qui donnent à chaque fois leur 
temps, leur énergie et leur bonne humeur.

Un grand merci à toutes ces bonnes volontés !

Les Cochonnets du 
Luy de Béarn
L’année 2019 s’est écoulée au 
rythme des saisons, légère activité 
au printemps avec retour aux 
entrainements pour la majorité 
des membres, le concours interne 
du mois de mai avec repas le soir 
officialise ces retrouvailles. Pour les 

fêtes patronales, 80 grandes équipes régionales sont venues concourir 
sous une chaleur torride et la victoire est revenue à une doublette 
du club à savoir Bernard et Fred au terme d’une belle partie, bravo 
messieurs.

L’automne à ralenti considérablement l’activité mais le Cochonnet du 
Luy ne se repose pas pour autant quand il pleut, il s’entraine en intérieur, 
il réfléchit, il peaufine sa dextérité en manipulant les cartes, la pétanque 
étant un sport combinant une bonne résistance physique et mentale.

Si vous souhaitez vous aussi faire partie de ces sportifs de haut niveau, 
venez nous retrouver sur le terrain des quillous tous les mercredis soir 
quand le temps le permet.

Bonne année 2020 à tous.

LES COCHONNETS DU LUY 
DE BÉARN

Chemin de Castet 64121 
Serres-Castet

guy.ciupa@wanadoo.fr 
d.bouron@sfr.fr
gerard.tapie-debat@sfr.fr
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Art Muse et Vous

Arts Muse et Vous, créée en 2010, propose des 
ateliers théâtre pour tous. Parmi ses comédiens, 
24 sont Résidents au foyer de vie ADAPEI de 

Sauvagnon. Dans notre volonté d’insertion sociale, ces 
comédiens participent à toutes nos activités et animations. 
Ainsi, nous partageons la scène lors de chaque édition 

du Téléthon, lors des représentations 
de fin d’année scolaire. Mais au-delà 
des spectacles, tous les artistes se 
retrouvent lors de soirées conviviales 
au restaurant, sur la piste de danse ou 
lors de soirées au local.

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

Bilan 2019
Arts Muse et Vous compte 168 adhérents provenant de 
19 villages différents. Nos ateliers théâtre connaissent un 
grand succès. Le nombre d’adhérents a été stable.

Au-delà des représentations de fin d’année, nos jeunes 
ont participé à la deuxième édition de son festival 
(Festi’Muse) des ateliers théâtre destinés aux jeunes 
artistes (10-15 ans) les 8 et 9 juin 2019 à Caubios-Loos. 
Ce fut un total succès. Une scène digne des plus 
grands théâtres, des troupes ravies venant du Gers, Des 
Pyrénées-Atlantiques et des Landes, du public, une salle 
et un parc fantastiques pour accueillir tout ce monde.

Les 14-16 ans sont partis en tournée en Nouvelle 
Aquitaine (Sauveterre, Carcans, Marmande) au Printemps. 
Le thème : les conduites à risques des adolescents. Nos 
jeunes ont parlé aux jeunes et cela s’est terminé à chaque 
fois par une standing ovation !

Nous avons présenté aussi notre spectacle « Blow in 
Cabaret La famille » fait de sketchs, danses et chants à 
Uzein  (Téléthon), Sauvagnon (au profit de l’association 
« Le petit plus »), et Navailles-Angos. 

La pièce semi-pro « À vous de panser ».  16 comédiens ont 
joué en alternance pour 6 rôles (4 adultes, 2 ados) a été 
jouée plusieurs fois (Montardon, Momas, L’Hacienda) et se 
prépare pour 3 semaines au Festival d’Avignon 2020 ! 

Nous avons mené diverses actions de financement tels 
que des lotos, la vente de notre cuvée (bouteilles de vins 
avec photos de groupe), de muguet et nous nous nous 
retrouvons tous en septembre et au printemps pour des 
soirées festives.

Nous avons accueilli en Service Civique Mélyssa Lelong, 
qui parmi toutes ces actions a créé notre nouveau site 
Internet : artsmuseetvous.wixsite.com/association

Projets 2020 :
Dans le cadre de notre action envers le handicap, et 
avec le soutien du Conseil Départemental, nous avons 
acheté une rampe d’accès sur scène pour les personnes 
à mobilité réduite.

Nouveau spectacle ʺBlow in cabaret La communicationʺ 
fait de sketchs, de chants et de danse !

Cette année nous jouerons à Uzein (Téléthon), Montardon 
(Téléthon) et Navailles-Angos.

Nouvelle pièce semi-pro « À vous de panser » (4 adultes, 
2 adolescents) se produira à Montardon (Téléthon), Uzein  
(Téléthon), Navailles-Angos, Bougarber, et jouera dans les 
différents festivals pour nous emmener en 2020 à celui 
d’Avignon. Pour financer ce projet, nous serons présents à 
Sport 2000 les 14/21/22/23/24 décembre pour faire des 
papiers cadeaux.

Les ateliers théâtre joueront en mai et juin à Astis, 
Montardon, Serres-Castet, Navailles-Angos, Momas et 
Uzein.

Festival Festi’Muse : Fort de son succès, le festival revient 
pour une troisième édition encore plus grande (Repas, 
animations autour des spectacles) ! Le week-end du 30 
et 31 mai 2020, 10 troupes de théâtre d’adolescents de la 
région se succèderont sur scène à Caubios-Loos !

Nouveauté : le groupe de chant.  3 dames qui ne se 
connaissaient pas, Stéphanie, Christine et Nathalie 
se retrouvent tous les jeudis soirs au local avec leurs 
musiques et leurs paroles et chantent juste pour le plaisir !

Enfin, nous avons un nouveau service Civique :
Bienvenue à Maeva Matias !

168
ADHÉRENTS
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Sprinter Club
Le Sprinter Club de Serres-Castet reconnu 
comme club formateur par la Fédération 
Française de Cyclisme, continue sur la lancée 
de la découverte du Cyclisme sur Route, Piste 
et Cyclo-cross et même VTT pour les jeunes 
âgé de 6 ans à 16 ans tous les mercredis de 
15h à 16h30, le samedi de 14h à 16h avec RDV 
au Parc Liben pour tous les enfants filles et 
garçons encadrés par les éducateurs du 
Club. 

Le club a obtenu la labellisation pour 
«  baby vélo  », «  école de vélo  » et 
«  club compétition  » par la F.F.C. 
Pour l’année 2019/2020, des 
jeunes Poussins, Pupilles, Minimes 
et Cadets ont rejoint le club début 
septembre pour participer à la 
découverte des sports cyclistes qui 
leur a donné l’occasion de découvrir et 
participer sur la piste d’Aire sur Adour un entrainement par 
l’encadrement du club. 

Tous les jeunes qui souhaitent pratiquer le cyclisme sont 
invités à venir observer et rencontrer les éducateurs du 
club ou téléphoner aux numéros suivants : 
René LIMOGES 06 37 33 73 49
Guillaume HILLEWAERE 06 69 51 80 17
David ROBERTY 06 08 68 64 21

Les Quillous
Depuis plusieurs années, la commune de Serres-Castet possède 
un club de «  quilles de six  » affilié à la Fédération Française de 

Bowling et Sport de Quilles FFBSQ.

Du mois de mars au mois d’octobre, le club, avec une quinzaine 
de licenciés, est engagé dans plusieurs compétitions comme le 

championnat Pyrénées-Landes, les coupes de ville, championnat du 
Béarn et inter-comités. Tous les ans, bon nombre de joueurs montent sur le 

podium, souvent sur la plus haute marche. La moyenne d’âge étant à la hausse, 
nous faisons appel à ceux qui désireraient pratiquer ce jeu d’adresse ancestral...
les entrainements se faisant au Parc Liben...

Armand CENAC 06 75 14 21 16
armand.cenac@gmail.com

Le 28 juin 2020 le Sprinter Club de Serres-Castet 
organisera le Championnat Régional Nouvelle-
Aquitaine de l’Avenir où 300 à 400 jeunes Minimes, 
Cadets et Juniors vont en découdre sur un circuit 
de 9 km tracé autour de Serres-Castet. Le titre de 
Champion sera alors décerné. Le 30 août, le Grand 
Prix cycliste de Serres-Castet sera réservé aux 
jeunes, École de Vélo, Minimes et Cadets.

Vive le Sprinter Club de Serres-Castet !
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LE SECOURS CATHOLIQUE
L’Épicerie Solidaire
Bien approvisionnée par la banque alimentaire, elle permet 
à des personnes en difficultés, d’acheter des produits de 
première nécessité pour une participation de 10% sur le 
montant des achats. Depuis 2012 l’épicerie solidaire était 
installée à Navailles-Angos dans des locaux chaleureux 
mais en juin nous avons appris la vente de notre local ce 
qui nous a obligé à rechercher un nouveau lieu.

Dans le même temps quelques réunions avec des 
bénéficiaires et de nouveaux bénévoles ont fait émerger 
des préoccupations : lutter contre le gaspillage, manger 
sain, préserver l’environnement, rompre l’isolement, 
contribuer à un projet collectif...

La rencontre avec le Centre Alexis Peyret et ces personnes 
a permis de se lancer dans le jardinage avec la mise en 
place d’un jardin partagé à Serres-Castet, afin d’offrir des 
légumes à l’épicerie solidaire qui sera installée en 2020 en 
plein cœur de Serres-Castet grâce l’accueil de la mairie.

La collecte des vêtements 
et jouets et les 
2 braderies de printemps 
et d’automne
Tous les 1ers vendredis du mois une dizaine de 
bénévoles trie tous les vêtements qui leur sont 
apportés.

La majorité est mise en carton et stockée en vue 
des braderies mais d’autres sont proposés aux 
SDF de nos campagnes, aux migrants hébergés 
dans le secteur.

Le marché Noël de 
Serres-Castet
Il constitue un moment phare de notre Campagne 
de fin d’année car il nous permet de récolter des 
fonds mais aussi de nous faire connaître.

Nous proposons à la vente des lutins de Noël, 
des bougies, des crèches... Nous vendons 
également un gâteau « le fraternel » préparé par 
la délégation nationale.



Calendrier des collectes :

n Lundi 2 mars, 15h30/19h à Montardon
n Lundi 8 juin, 15h30/19h à Serres-Castet
n Lundi 31 août, 15h30/19h à Montardon
n Lundi 28 décembre, 15h30/19h à 
Serres-Castet

Pour plus d’informations :
dondesang.efs.sante.fr

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 
Secteur Serres-Castet / Montardon  
 
Responsable : Andrée Montfort
17, chemin Birabens
64121 Montardon
Tél. : 05 59 33 21 84        
Mail : jpa.montfort@9online.fr
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L’AMAP Luy de Béarn ou 
le cercle vertueux du 
« consommer-local »
L’AMAP Luy de Béarn regroupe 100 familles serroises et 
voisines de Serres-Castet. Chaque jeudi, les « amapiens » 
retrouvent leurs producteurs sur la place des 4 Saisons 
pour récupérer leur panier. Ce sont 16 producteurs qui 
fournissent l’AMAP.

L’AMAP, c’est consommer local pour :
• la fraîcheur des produits,
• la limitation des longs déplacements routiers,
• permettre aux paysans de s’installer, de pérenniser leur 

activité et d’en vivre,
• faire vivre l’Économie du territoire.

L’AMAP, c’est sans intermédiaire : les producteurs sont 
présents lors des livraisons. Ils s’engagent à proposer 
des produits frais dans une démarche respectueuse de 
l’environnement et des élevages avec des animaux qui 
évoluent dans les champs.

L’AMAP, c’est un fonctionnement original :
• c’est l’engagement des consommateurs pour une durée 

de 6 mois,
• chacun compose son « panier » pour 6 mois, avec ce 

dont il a besoin parmi les produits suivants : légumes et 
fruits de saison, pain, œufs, poulet, escargots, viandes, 
produits laitiers, miels, huiles, lentilles et conserves de 
viande cuisinée, etc.

• le fonctionnement est assuré uniquement par les 
adhérents-consommateurs.

Venez nous rencontrer, vous renseigner le jeudi entre 
18h45 et 19h15, place des 4 saisons à Serres-Castet.
Contact : amapluydebearn@amap-aquitaine.org                 
Site : luydebearn.amap-bearn.fr

DON DE SANG
Un geste qui sauve
À chaque instant, un malade, un blessé a besoin 
de sang. Soyez là pour les autres, donnez votre sang, 
partagez la vie et participez aux collectes de sang qui se déroulent 
dans votre commune.

Conseils importants aux donneurs :
• Ne pas venir à jeun. 
• Apportez une pièce d’identité
• Âge requis : entre 18 et 70 ans 
• Poids minimum autorisant le don : 50 kilos. 
• Fréquence maximale des dons de sang total sur une période de 12 

mois : 4 dons pour une femme / 6 dons pour un homme.
• Respectez un intervalle minimum de 8 semaines entre deux dons.

Durée totale du don : ¾ d’heure comprenant un questionnaire médical, 
l’enregistrement au secrétariat, l’entretien médical avec un médecin de 
l’EFS, le prélèvement de sang et une collation servie sur place.

Venez nombreux à ces collectes et parlez-en autour de vous ! Un grand 
merci à tous les donneurs.



LES ASSOCIATIONS COMMUNALES
Vie et Culture
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Au cours de l’année 2019, Le centre Alexis Peyret 
s’est engagé dans la démarche de renouvellement 
de son projet social. C’est une étape très importante 
dans la vie d’un centre social. En effet, en dehors 
du fait d’obtenir le renouvellement de « l’agrément 
Centre Social » pour une durée de quatre ans, cette 
démarche permet de réfléchir en concertation aux 
évolutions et aux orientations du centre social pour 
les prochaines années.

Nous avons travaillé dans une logique participative 
afin que chacun puisse donner son avis sur l’action du 
Centre Alexis Peyret. Ce nouveau projet social repose 
également sur une nouvelle organisation qui s’articule 
autour de 6 espaces : 

• Espace Accès aux droits et services : MSAP, 
Permanences sociales…

• Espace Jeunes : Local jeunes, animation vacances, 
projets jeunes, actions de préventions...

• Espace Séniors : Sorties et séjours, gym douce, 
ateliers mémoire, jeux…

• Espace Culture : Spectacles, expositions, cinéma…

• →Espace Solidarité et citoyenneté : Banque 
alimentaire, Téléthon, Braderies…

• Espace Familles/parentalité : Lieu d’accueil 
enfants parents, Ateliers cuisine parents/enfants, 
sorties familles…

Ces espaces sont animés par des binômes bénévole/
salarié, qui animent les différentes commissions. 
L’objectif est de créer une dynamique qui favorise la 
transversalité dans la conception et la mise en place 
des projets collectifs. Notre centre est un lieu où l’on 
peut s’impliquer bénévolement, il est ouvert à tous… 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, vous faire 
connaître. Vous pouvez vous tenir informé sur toutes 
nos actions en consultant notre site : www.csap.fr 

Toute l’équipe du Centre Alexis Peyret vous souhaite 
une excellente année 2019.

Les permanences sociales au 
Centre Alexis Peyret
LA MSAP
Les agents de la MSAP du Centre Alexis Peyret vous 
accueillent afin de vous renseigner et de vous proposer 
une offre de service auprès de la CAF, de la CPAM, 
du PÔLE EMPLOI, des services dématérialisés de la 
prefecture et des impôts. 

Quatre postes informatiques sont à votre disposition pour 
les manipulations en autonomie ainsi que du matériel 
permettant les impressions et les numérisations de 
documents.

Prendre rendez-vous au 05 59 33 11 66.

LA CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE 
FAMILIALE 
Sur rendez-vous les lundis et jeudis de 14h à 18h / 
05 59 33 11 66.

L’ASSISTANTE SOCIALE
Permanences les mardis matins. 
Prendre rendez-vous auprès du SDSEI Est Béarn / 
05 59 72 14 72.

L’INSERTION EMPLOI BEARN ADOUR 64
Des permanences sont proposées par la Mission locale, 
par le Plan Local pour l’Insertion à l’Emploi, par le service 
logement. 
Prendre rendez-vous auprès de l’IEBA au 05 59 33 63 67.

LA MEDIATRICE FAMILIALE
Prendre rendez-vous au 06 23 59 39 37.

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Il a pour mission d’intervenir sur des conflits d’ordre civil, 
de voisinage ou commercial. Permanences chaque 4ème 
mercredi du mois de 14h à 16h. 
Prendre rendez-vous au 06 85 14 41 55.
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Les animations du 
mercredi/samedi
L’équipe d’animation de l’Espace 
Jeunes propose des activités 
différentes tous les mercredis de 
14h00 à 18h00. Les animations 
sont gratuites et ouvertes à tous 
à partir de 11 ans (collégiens). Ces 
activités du mercredi permettent 
aux jeunes d’accéder à des 
activités tous les mercredis 
après-midi (Baseball, Disc Golf, 
Rugby Flag, Initiation Pelote 
Basque…) et de s’initier à des 
ateliers créatifs afin de partager 
des moments de cohésion, 
de défis, dans une ambiance 
conviviale.

2019 : UNE ANNÉE RYTHMÉE À L’ESPACE JEUNES DE 
SERRES-CASTET !

L’accueil des jeunes de 11 à 17 ans à 
l’Espace Jeunes
C’est un lieu 
convivial et ani-
mé qui a accueilli 
pas moins de 344 
jeunes de 11 à 17 
ans tous les soirs 
de la semaine 

entre 16h et 19h, les mercredis de 14h à 19h. Les jeunes 
fréquentent le local avant tout pour se retrouver entre 
amis ou se détendre après une journée de cours autour 
d’une partie de billard, de baby-foot ou de ping-pong. Ils 

viennent plus régulièrement pour échanger sur leur quoti-
dien, leurs émotions et évoquer de futurs projets.

Enfin, certains y trouvent plutôt un accompagnement dans 
leur nouvelle vie sociale ou professionnelle, des rensei-
gnements ou des conseils pour la formation ou la rédac-
tion d’un CV. L’équipe d’animation, composée de quatre 
animateurs, œuvre au quotidien pour que cet espace 
reste un lieu d’échange, d’écoute, de partage, moderne et 
convivial, proposant toujours de nouvelles animations et 
des projets innovants.

Les activités 
Vacances CCLB 
Collège (6ème à la 3ème)
Dans le cadre du projet d’animation 
CCLB destinés aux collégiens, 
les communes du territoire ont 
accueilli à tour de rôle des jeunes 
au local jeunes de Montardon 
pour les vacances d’hiver, à celui 
de Navailles-Angos pour les 
vacances de printemps, à Serres-
Castet pour celles d’été et enfin à 
Sauvagnon en automne. Nous notons une forte augmentation cette année 
encore, avec 256 jeunes différents qui ont participé aux animations. L’équipe 
d’animation leur a proposé une multitude d’activités variées. En effet, ils ont 
pu participer à des journées sportives (Accrobranche, Squash, Bubble-Foot, 
Padel tennis, Canyoning, Soccer, tir olympique, Street hockey, Rafting, Ski, 
Boxe, Escalade, trottinette de descente …), de découvertes (échasses urbaines, 
billard, Mountain Luge,…), ou d’initiation à de nouvelles disciplines (Sandball, 

Tchoukball…).

Ils ont également pris part à 
des sorties détente et loisirs 
(Trampoline Park, Escape 
Game, Cinéma, Bowling, 
Aqualand Walibi…), sans 
oublier les soirées à thème 
(Crêpes Party, Blind-test, 
atelier cuisine Pâtes à la 
carbonara, Cauchemar en 
cuisine.

En parallèle de ce projet 
d’animation pour les 

collégiens, l’Espace Jeunes de Serres-Castet a accueilli des jeunes de 14 à 
17 ans sur le local pendant les vacances, qui ont pu profiter des installations 
(Ping-pong, babyfoot, fléchettes, ballons, jeux de société, console de jeux, 
billard…) pour passer du temps et échanger avec les animateurs.
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CLAS Collège (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) 

Cette année le CLAS Collège a ac-
cueilli 44 collégiens, répartis dans trois 
salles en fonction de leur classe, de la 
6ème à la 3ème, 4 soirs par semaine de 
17h30 à 18h30 en période scolaire. L’as-
sociation Vie et Culture, propose une 
approche différente des devoirs sous 
la forme d’un temps culturel, éducatif, 
jeux… La priorité est donnée au travail 
écrit. Les intervenants ont pour mission 
d’accompagner les jeunes dans l’orga-
nisation méthodologique. Un tarif en 
fonction du quotient familial est pro-
posé afin de rendre ce service acces-
sible à tous.  Depuis septembre 2019, 
l’association Vie et Culture, propose 
des ateliers d’accompagnement à la 
scolarité, l’un littéraire (mardi soir) et 
l’autre scientifique le jeudi. L’objectif de 
ces ateliers est de redonner confiance 
aux jeunes en leur montrant qu’ils sont 
capables de bien faire.

CLAS Primaire
Les animateurs s’occupent 
également du CLAS primaire le 
mercredi matin (cycle 3 : 9h30 
10h45 et cycle 2 : 11h00 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.  Les enfants ne font pas leurs 
devoirs sur ce temps, l’équipe 
d’animation propose des activités 
ludiques, manuelles, culturelles.

Le CLAS s’est déroulé sur 3 
périodes. Les 8 enfants ont 
découvert le monde de la 
photographie. Lors de la seconde 
session, les jeunes ont travaillé 
la gestion de leurs émotions, en 
participant à différents ateliers 
d’expression. La dernière période 
était axée sur la résolution de 
plusieurs escapes games.

LE PROJET 2019 : 
L’accompagnement d’une junior 
association « Touskiride »
L’année a été riche en événement en ce qui concerne la junior 
association « touskiride » pour continuer à faire vivre le site au 
quotidien, et garder la dynamique créée. Sur la période estivale, 
la junior association a organisé des nocturnes, pour permettre à 
ses membres de se retrouver sur des moments conviviaux mais 
aussi pour présenter le site aux nouveaux pratiquants. 

Un concours de la meilleure figure a été organisé, par le biais du 
réseau social Instagram, en partenariat avec Jump et Empire, tou-
jours pour communiquer sur la junior association sur le territoire 
des Luys en Béarn. Encadré par David, professeur de skate, les 
jeunes ont aussi organisé 2 stages d’initiation et de perfectionne-
ment, ouvert à tous.  Lors du week-end du 8 et 9 juin, les jeunes 
se sont rendus au skate Park de Biarritz, pour vivre les finales du 
championnat de France de skate. Les jeunes souhaitant s’inves-
tir dans cette junior association et partager de bons moments 
peuvent dès à présent rejoindre l’aventure.
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Les ateliers débats et 
prévention au Collège
Chaque lundi, nous proposons aux jeunes, sur la base 
du volontariat des «  ateliers débats  » pour les 6ème/5ème 
de 45mn après leurs repas. Ces ateliers visent à faire 
participer les jeunes sur les questions essentielles de 
leur quotidien. Si l’objectif est d’aborder des sujets de 
prévention (notion de prise de risque, discrimination, 
estime de soi, réseaux sociaux…), c’est aussi faire que les 
jeunes écoutent, partagent, prennent confiance en en eux 
et qu’ils s’enrichissent de manière individuelle et collective. 
C’est un dispositif qui permet de mettre les jeunes dans 
un espace d’échange sur des sujets qui les concernent. 
Depuis la rentrée, l’équipe d’animation intervient auprès 
des 4ème/3ème tous les jeudis.

Les ateliers jeunes
De nombreux travaux pour le dispositif des Ateliers Jeunes 
2019 ont été organisés par la Communauté de Communes 
des Luys en Béarn en partenariat avec l’espace jeunes du 
Centre Social Alexis Peyret. Ce dispositif a rencontré un vrai 
succès, autant dans les communes que chez les jeunes. 

Au total, 34 jeunes se sont relayés dans six communes 
pour effectuer des travaux d’entretien d’intérêt collectif, 
de nettoyage, de peinture et d’assemblage. Cela avait 
pour objectif de rénover le mobilier urbain et d’améliorer le 
cadre de vie des habitants. 

Cette volonté a bien été entendue, avec au programme :

• la peinture des poteaux métalliques de la salle 
polyvalente et participation au Festiluy à Montardon, 

• du désherbage, entretien des massifs et la réalisation 
d’hôtel a insectes à Navailles-Angos, 

• la peinture de la stèle, la peinture de grilles, la réparation 
et la pose des pavés autobloquants, à Portet,

• la réalisation d’une fresque et la peinture de murs à 
Malaussanne, 

• la peinture d’une salle de l’école de Momas,

• la rénovation de bancs et d’un cheminement piéton à 
Serres-Castet,

• la peinture des abris bus de Montardon.   

Ces ateliers offrent aux jeunes une première expérience 
professionnelle dans une ambiance conviviale, cela 
leur permet aussi d’être sensibilisés au respect des 
équipements municipaux et de découvrir le travail en 
équipe. L’encadrement technique et pédagogique 
assuré par un animateur de l’Espace Jeunes permet 
d’accompagner chaque groupe de jeunes dans la 
préparation et la réalisation de l’atelier pendant 5 demi-
journées afin d’impulser une dynamique de groupe tout en 
veillant au bon déroulement des opérations. A la fin des 
ateliers, chaque jeune a pu percevoir une bourse de 90 €. 
Les élus et les animateurs remercient les jeunes pour la 
qualité du travail réalisé, leur assiduité et leur sérieux 
durant toute la semaine.

Le séjour Pass’Sports de 
Nature à Vieux Boucau
Du 22 au 26 juillet dernier, 24 jeunes de l’Espace 
Jeunes du Centre Social Alexis Peyret ont réalisé un 
séjour sur le thème de l’environnement et des sports 
de nature dans les Landes. Le groupe souhaitait 
à travers ce séjour, découvrir des sports de pleine 
nature mais aussi prendre conscience qu’il faut 
préserver et protéger notre environnement pour 
pratiquer ces différents sports.

Durant ce séjour, les jeunes ont pu s’initier à de 
nombreux sports comme le sauvetage côtier, 
l’accrobranche, et au surf. Le séjour a permis à ces 
jeunes de prendre conscience des bons gestes à 
avoir pour préserver notre environnement proche et 
pouvoir encore en profiter de nombreuses années.
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ESPACE SÉNIORS
Ateliers mémoire
Qu’est-ce-que l’Atelier Mémoire Peps 
Euréka ? 

L’association Vie et Culture, en partenariat avec l’ASEPT, 
propose à l’attention du public sénior de 55 ans et plus, 
une méthode interactive, l’Atelier Mémoire Peps Euréka 
organisé en 10 séances d’une durée de 2 heures. Après 
un entretien individuel avec un professionnel de santé 
pour un bilan personnalisé, un programme d’exercices 
variés et ludiques, en rapport avec la vie quotidienne est 
mené. Cette méthode permet d’être rassuré sur ses ca-
pacités, de gagner confiance en soi, de dédramatiser ses 
petits oublis et surtout d’acquérir des stratégies de mé-
morisation pour que les « trous de mémoire » ne soient 
plus une source d’inconfort ou d’inquiétude.

Ces ateliers se poursuivent pour la période de 
2018/2019. Tous les lundis après-midi de 14h30 à 
16h30.Sur inscription obligatoire à l’accueil, après va-
lidation du test MOCA par un psychologue.

Ateliers Gym Douce
L’Association Vie et Culture propose à l’attention du 
public sénior de 55 ans et plus, un atelier de gym 
douce, organisé sur l’année scolaire d’octobre à juin. 
Un animateur sportif assure l’heure  de cette activité 
physique adaptée aux seniors. Chaque séance est 
composée d’exercices pratiques 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, Souplesse seront travaillées tout 
au long de l’année. Sur inscription obligatoire à l’ac-
cueil avec certificat médical.

« Entr’aînés vous » Activité 
pour les plus de 60 ans
Passer un bon moment à la découverte de jeux pour 
booster sa mémoire tous les jeudis de 15h00 à 17h00 
pour ceux qui aiment les jeux de société ! Détente as-
surée.

Inscription à l’accueil du Centre Alexis Peyret.Projet de jardins partagés au 
cœur des jardins familiaux
Un espace sera dédié à l’accueil de personnes dans le 
cadre d’un jardin partagé. Un aménagement a été ré-
alisé courant 2019 pour permettre aux personnes qui 
éprouvent des difficultés pour  jardiner à même le sol, 
de réaliser leur souhait et de pouvoir ainsi jardiner grâce 
à des jardinières sur pied. Une demi-journée par se-
maine, l’accès sera possible en présence de l’animateur. 

Cette espace peut être un tremplin en vue d’accéder 
à une parcelle plus importante pour réaliser un pota-
ger par exemple. Sinon, cela peut permettre à tous de 
passer un moment agréable, et d’échanger sur des sa-
voir-faire tout en cultivant son carré potager et/ou floral.

Si vous êtes intéressé par ce projet, vous pouvez 
contacter Marie-Hélène GOUYRAND au 05 59 33 11 66 
ou m-helene.gouyrand@csap.fr

Nouveau à Serres-Castet !
Le Plan Solitude
Vous êtes seul(e) et âgé(e), la solitude vous pèse, par 
notre présence et notre écoute nous pouvons vous ai-
der. Le plan solitude, mis en œuvre par le centre so-
cial Alexis Peyret dispose d’une équipe de bénévoles 
formés à l’écoute, chargés de rendre visite à nos aînés 
isolés, tous les quinze jours, de façon pérenne, périodes 
de vacances comprises.

Si vous connaissez une personne dans cette situation, 
n’hésitez pas à nous contacter. Pour tous renseigne-
ments, contacter le centre Alexis Peyret

Téléphone : 05 59 33 11 66
m-helene.gouyrand@csap.fr
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,  
du lundi au vendredi.
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Atelier informatique
Comme il n’est pas courant de venir au monde avec 
une souris entre les doigts, le manque de maîtrise du 
numérique provoque souvent une forme d’angoisse 
chez beaucoup de personnes menacées d’illectronisme.     

Mais tout est prévu… Etalée sur une dizaine de séances 
les vendredis de 9h30 à 11h30, pause-café comprise, 
une formation sur les connaissances de base visant à 
apprivoiser l’ordinateur est proposée aux personnes 
soucieuses de tutoyer Google, de se débrouiller devant 
un formulaire à remplir, un mail à envoyer, une recherche 
à effectuer ou une pièce-jointe à adresser.                                                                                         

Quatre instructeurs bénévoles et quatre ordinateurs 
vous attendent au Centre Alexis Peyret avant que 
vous ne vous sentiez aussi handicapés que celui qui 
ne sait pas lire car c’est cela l’illectronisme. Il vous sera 
demandé simplement d’être un peu patient sachant que 
l’atelier informatique ne peut accueillir que 4 élèves par 
session et que la file d’attente commence à être longue.

Prix total? 10  € + 3  € de cotisation obligatoire pour 
l’adhésion au Centre social.

Escapade dans les Corbières
La commission sorties et voyages séniors du centre Alexis Peyret 
organisait récemment un voyage dans les Corbières. C’est sur l’initiative 
de Roger SABRIER, un bénévole de la commission que ce voyage a pu 
être proposé. Ses compétences et ses connaissances d’enseignant à 
l’UPPA ont permis de proposer un séjour riche en histoire et préhistoire, 
sans oublier le parcours en mer, depuis Collioure et les dégustations 
des vins de la région. La bonne ambiance avec un côté compétitif 
de quelques sportifs pour la montée en un temps record des 734 
marches du fort Liberia, et l’humour du guide ont fait de ce voyage un 
véritable succès. Au final, les 47 participants savourent encore cette 
belle découverte.

Favoriser le lien social en organisant des sorties culturelles, soit à 
la demi-journée, soit à la journée, soit en petit séjour et permettre 
d’échanger, de discuter, de suggérer voilà l’objectif que s’est fixé un 
groupe de bénévoles du pôle « Bien vieillir du Centre Alexis Peyret.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
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Commission Programmation
Nous voilà au seuil de la nouvelle année, la commission 
de programmation vous la souhaite pleine de belles ren-
contres sur les planches. 

Déjà de nombreux spectacles ont été joués ! Nous avons 
eu une ouverture de saison familiale avec «  Tuiles  », un 
coup de pouce à de jeunes artistes avec un spectacle 
écrit et réalisé par eux « Bienvenue à l’hôtel », une date 
en partenariat avec Tonnerre de Jazz lors du concert de 
Naïma Quartet, un spectacle tout en poésie et finesse avec 
« André y Dorine », et une proposition locale avec « Chants 
de mines » par la compagnie Tout Droit Jusqu’au Matin de 
Sauvagnon…

Nous avons également eu de beaux moments de partage, 
dans le cadre de nos projets de médiation en partenariat 
avec les acteurs du territoire (interventions auprès des 
collèges, élémentaires, EHPAD…). Ces moments nous per-
mettent de vous faire rencontrer les artistes et de vous ini-
tier à une discipline artistique !  

Les prochains spectacles de la saison : 

• Vendredi 24 janvier / « Le jour où j’ai rencontré Franz 
Liszt » - Pascal Amoyel (spectacle musical) 

• Samedi 14 mars / « Don Quichotte de l’Âme Anche » - 
Cie Les Essoufflés (spectacle musical)

• Dimanche 29 mars / « Les 3 Petites Sœurs » - Théâtre 
de l’Or Bleu (comédie familiale)

• Samedi 04 avril / Nadine Khouri (concert musique folk) 
en partenariat avec le Pingouin Alternatif

• « Pompes Funèbres Bémot » et « La Machine de Tu-
ring », sont complets.

La commission de programmation vous invite à rencontrer 
les bénévoles, à participer à notre projet et notre passion 
pour le spectacle vivant. À très bientôt !

Action de médiation avec l’école élémentaire de Serres-Castet (CM2) 

ESPACE CULTURE

Cinéma
Le cinéma itinérant BATEL (Béarn 
Adour Tourisme et Loisirs) a, 
cette année encore, organisé 1 à 
2 projections par mois, d’octobre 
à juin, le mardi soir à 20h30, au 
théâtre Alexis Peyret. 

La commission serroise a 
proposé une grande diversité de 
films récents, d’auteurs ou grand 
public, avec une préférence 
pour les comédies françaises, 
mais sans oublier le cinéma ou 
les documentaires Ces films en 
projection numérique attirent un 
public fidèle, venu de Serres-
Castet, bien sûr, mais aussi 
des communes environnantes, 
y compris Pau. Les habitués 
sont tenus informés de la 
programmation par une liste de 
diffusion riche de plus de 200 
noms et qui s’étoffe à chaque 
séance.

Festival « Théâtre & Chocolat »
8, 9 et 10 novembre 2019, le festival 
a fêté ses 10 ans au théâtre Alexis 
Peyret.
• 4 spectacles de théâtre
• 1 spectacle de conte théâtralisé 

signé en langages des signes 
• 2 spectacles de contes jeunes 

publics
• 3 spectacles de musique

• 1 spectacle de danse 
• 1 karaoké géant 
• 18 kg de chocolat
• 15 bénévoles heureux
• 62 artistes amateurs ravis
• 980 spectateurs de 3 à 89 ans … 

conquis

À l’an prochain ! 
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Téléthon
Cette année encore, notre commune, toujours sous l’égide 
de Montardon, porteur du projet, a été fidèle au ren-
dez-vous du Téléthon et a confirmé, sous un soleil radieux, 
la reprise amorcée en 2018, retrouvant le niveau auquel 
nous étions habitués, avec un total de plus de 7 000 euros, 
dont 1 300 en dons. 

Les Serrois ont pu retrouver les classiques du programme 
à savoir le spectacle du vendredi soir, le lavage de voitures, 
le stand au marché, les tombolas des ateliers peinture et 
patchwork ainsi que la marche solidaire de l’Amicale laïque, 
sans oublier l’animation proposée par les pompiers de Na-
vailles et la vente par l’APE d’objets et gâteaux fabriqués 
par les enfants des écoles. Mais le samedi après-midi ils 
ont aussi pu découvrir la nouveauté de l’année : une Ker-
messe qui proposait aux enfants une dizaine d’animations 
en libre-service au Centre Alexis Peyret pour le plus grand 
plaisir de ceux qui s’étaient déplacés, même si nous les 
aurions souhaités plus nombreux. 

Cette édition riche s’est conclue par un repas fort apprécié 
qui a réuni presque 130 convives au Trinquet, le bar à bière 
tenu par les jeunes du Comité des Fêtes et les reprises pop 
rock énergiques du groupe Lemon Drop conférant à cette 
soirée une coloration festive bien à l’image de cette édition 
2019. Merci à tous et toutes pour votre participation et à 
l’année prochaine…

Aux jardins d’Alexis
Il ne faut pas croire tout ce qui se raconte. Des esprits cha-
grins diront que «  la terre est basse  ». Certes, mais pas 
plus qu’avant. Que « rien ne pousse cette année ». Faux. 
Il suffit d’être patient. Que la brouette pleine de fumier est 
trop lourde à pousser. Peut-être… Que les taupes, les cour-
tilières et les mulots ravagent les parcelles….

Ils diront tout cela ces bilieux mais ils ne parleront pas de 
cette fierté intime quand on rentre le soir avec les ongles 
noirs, le panier rempli de tomates bien rouges, de haricots 
sans fil, de choux dodus comme un ballon, de poireaux 
pour l’hiver, de persil échancré…

Connaissent-ils le bonheur subtil de voir ses petits-enfants 
farfouiller frénétiquement dans la terre à main nues pour 
découvrir comme un trésor la pomme de terre qui s’y blot-
tit ? Pour connaître tout cela et faire la part des choses, 
appelez le Centre social au 05 59 33 11 66. Il reste encore 
quelques parcelles.

ESPACE SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

Les braderies : « d’utilité 
publique » confirmation 
d’une braderie sur l’autre
Depuis leurs créations, les braderies de vêtements 
et de jouets restent un acte solidaire incontournable. 
Les familles n’hésitent pas à parcourir des kilomètres 
pour venir acheter ou déposer des articles. Les brade-
ries sont proposées pour permettre à tous de pouvoir 
acheter des articles corrects qui leurs font défauts. 
Elles permettent aux personnes à faibles revenus de 
vêtir leurs enfants, de préparer la venue de Bébé ou 
encore de commencer les achats de Noël en toute sé-
rénité.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 4 avril 2020 
pour démarrer la nouvelle année avec la braderie de 
vêtements printemps/été de bébé/enfants/adoles-
cents dans la salle du belvédère.



L’espace famille du centre Alexis 
Peyret est en pleine évolution, 
réflexion, avec pour objectifs de 
rester en lien avec les besoins 
des habitants sur tout le territoire, 
de répondre à vos interrogations 
sur la parentalité ou encore face à 
vos préoccupations du quotidien, 
de vous accompagner dans votre 
vie de parents, de grands parents, 
de familles recomposées ou mo-
noparentale. Pour cela un groupe 
de parents, grands-parents bé-
névoles se réunissent deux fois 
par an pour discuter des futures 
actions, orientations à mettre en 
place. 

Qui mieux que vous pour parler 
de ce sujet aussi si vous souhaitez 
nous rejoindre, contactez Marie 
Hélène Gouyrand par téléphone 
au 05 59 33 11 66 ou par mail : 
m-helene.gouyrand@csap.fr

Cet Espace existe déjà mais de 
manière non identifié et ce sera 
notre première action, rendre cet 
espace accessible et visible aux 
familles. C’est ainsi que vous pou-
vez participer à tout moment sur 
les nombreuses activités en lien 
avec les familles….

A petits pas
Vous souhaitez 
passer un moment 
convivial, d’échanges 
de parole… « A Petits 
Pas » est le lieu qui 
vous convient. Des 
adultes accompa-
gnés d’enfant(s) âgés 
de la naissance à 3 ans y sont les bienvenus. Des jeux sont mis à disposition, 
les enfants peuvent évoluer en toute sécurité dans la salle de danse,  tout en 
apprenant le partage et la vie avec le groupe. Des sorties, des activités sont 
proposées tout au long de l’année. 

Les lundis de 10h à 12h, espace réservé aux parents, grands-parents accom-
pagnés de jeunes enfants. Les parents peuvent profiter de ce temps pour 
discuter, échanger avec le Référent Famille et les bénévoles accueillantes sur 
des questionnements propres à leurs soucis de parents (séparation, propre-
té...) et passer un moment agréable en compagnie de leur enfant. Les mardis 
et vendredis de 10h à 12h. Ouvert à tous : parents, nounou, papi, mamie…et 
bien sûr aux tous petits.

Eveil musical et corporel
Tout nouveau cette année pour les plus petits accompagnés de leurs parents. 
Corinne vous accueille les vendredis et samedis avec vos petits de 3 mois à 
3 ans. Ces ateliers sont l’occasion de partager un moment privilégié, hors du 
temps avec son enfant. 

• De l’éveil musical et corporel tous les vendredis de 10h à 11h et les samedis 
de 9h à 10h salle Chanteclerc

• Des ateliers Montessori les samedis de 10h30 à 11h30, salle Chanteclerc
• Le Nido pour les enfants âgés de 3 mois à environ 18 mois
• La Communauté Enfantine pour les enfants âgés de 18 mois à 3 ans

Sur inscription obligatoire auprès de Corinne au 06 20 35 13 17 /  
lfde64@gmail.com. Une participation vous sera demandée avec la possibilité 
d’un tarif réduit pour les familles qui relèvent de minimas sociaux. Renseigne-
ment auprès de l’accueil du Centre Alexis Peyret.

ESPACE FAMILLE ET PARENTALITÉ
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Nouveauté de la rentrée 
2020
Des ateliers d’échanges théoriques et pratiques sur le 
sommeil et les émotions. Ateliers pour les parents et/
ou accompagnés de leurs enfants pendant 5 séances
• 1ère séance découverte du sujet avec apports 

théoriques et pratiques (1h30)
• 4 séances pratiques de 45’ à 1h selon le public.

Seront abordés :
Le sommeil de l’enfant de 5 à 11 ans
Les émotions de l’enfant
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Les ateliers 
cuisines adultes
Partagez un moment convivial et 
gourmand en réalisant un menu 
complet autour d’un thème ou 
d’un ingrédient.

Séance de 
meditation
Le jeudi de 19h à 20h au Centre Alexis 
Peyret, salle Athos.

Ouvert à tous, Heartfulness est une 
méthode simple de relaxation et de 
méditation qui permets d’explorer 
la dimension subtile du cœur et son 
potentiel transformateur dans notre 
vie quotidienne. 

Les ateliers cuisine parents-
enfants
Vous réalisez avec vos enfants ou petits-enfants 
(à partir de 3 ans) une recette que vous dégustez 
ensemble, accompagnée d’un chocolat chaud. 
Puis une lecture en lien avec la recette, lue par les 
bénévoles de « lire et faire lire », permet de partager 
un moment calme et tendre avec vos enfants.

Les sorties Familles
Deux fois par an sont organisées des 
sorties en familles qui tiennent compte 
de l’âge de vos enfants. La destination 
peut être à visée culturelle, sportive ou 
de loisirs. En 2019, nous sommes partis 
au mois de juin au zoo d’Asson et pour 
Halloween au château de Laàs pour 
effectuer une chasse aux énigmes.



ESPACE CULTURE
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Prochaines Journées départementales des 
familles : du 27 janvier au 28 février 2020

Grâce à la mutualisation des moyens et 
des personnes sur la commune, les jour-
nées des familles s’adressent à tous les 

parents, grands-parents désireux de passer un 
moment agréable avec leurs enfants, petits-en-
fants mais aussi en quête de connaissances et 
à la recherche de réponses sur des questions 
propres à leur parentalité. Différents lieux sont 
ouverts aux familles ces jours-là : Maison de la 
Musique, Maison de la Petite Enfance, Biblio-
thèque Municipale, Centre Social Alexis Peyret…

Mardi 4 février 2020, salle Hermeline
De 20h à 20h45, soirée tipi pyjama autour du 
conte, des histoires, des palabres

Mardi 11 février 2020,   
théâtre Alexis Peyret
20h30, conférence/débat animé par Jean Fran-
çois LAURENT. Entrée libre.
« Confiance et estime de soi chez les enfants à 
haut potentiel »

Mercredi 12 février 2020, hall du Centre
De 10h00 à 12h00, accueil des familles sur des 
temps d’ateliers découvertes de la CNV Alexis 
Peyret, animés par Anne Lefèvre et Laetitia 
Marre Inscription possible au 
05 59 33 11 66 / m-helene.gouyrand@csap.fr

Mercredi 19 février 2020,   
théâtre Alexis Peyret
De 16h30 à 17h30, initiation à l’escrime pour 
parents/enfants en présence de la compagnie 
Per Bacco. Inscription obligatoire, places limi-
tées au 05 59 33 11 66 /
m-helene.gouyrand@csap.fr

Samedi 22 février à 17h,   
théâtre Alexis Peyret
17h, représentation théâtrale « je donnerai n’im-
porte quoi ». Place gratuite à retirer à l’accueil 
du Centre Alexis Peyret ou par internet 
billetterie-theatre-alexis-peyret.mapado.com

Vendredi 28 février 2020,    
Bibliothèque Municipale
Spectacle pour les parents accompagnés de 
leurs enfants « Le petit chaperon rouge » par le 
théâtre JOB. Deux représentations en fonctions 
de l’âge des enfants.
Le matin à 10h pour les enfants de 2 ans à 6 ans.
L’après-midi à 15h pour les enfants de 7 ans à 
10 ans. Sur inscription, places limitées.

Vendredi 20 mars 2020, amphithéâtre 
de l’école de musique de Montardon
Accueil des familles à la répétition de l’harmonie 

municipale à 20h00 suivi de 
la conférence spectacle  « Si 
la CNV m’était jouée » par 3 
professionnelles de théâtre, 
formées et certifiées en CNV 
Amphithéâtre de la Maison de 
la Musique à 21h00. Entrée libre. 
La conférence spectacle « Si 
la CNV m’était jouée », est une 
invitation originale et ludique 
pour présenter le processus de 
la Communication Non-violente 
créé par Marshall Rosenberg. 
Un temps de réponses aux 
questions sera prévu à l’issue 
de la présentation.
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Paroisse Sainte-Croix des Lacs
La Paroisse Sainte Croix des Lacs, 
regroupe, depuis 1997, les catho-
liques des 6 villages d’Anos, Buros, 
Navailles-Angos, Montardon, Saint 
Armou et Serres-Castet. Le curé en 
est Mr l’abbé AGUILLON.

Des équipes de laïcs, en coordination 
avec le Père AGUILLON, préparent 
les célébrations dominicales et les 
grandes fêtes (Noël, Pâques…) ac-
compagnent les familles en deuil, 
organisent les rencontres de caté-
chèse, d’aumônerie, de préparation au 
baptême, au mariage et à la confir-
mation, visitent les malades, animent 
les groupes de prière… Sans compter 
les « petites mains » qui fleurissent 
et entretiennent les églises ou distri-
buent nos « Campanettes », la chorale 
qui accompagne nos célébrations,… 
Les activités de ces groupes sont 
coordonnées par l’Equipe d’Animation 
Pastorale (EAP) et le Conseil Paroissial. 

Mais pour continuer à faire tout cela nous avons besoin 
de vous ! « Donner - recevoir / Recevoir - donner » c’est 
aller de l’avant ! Il y a des personnes à qui on ne demande 
jamais rien, mais qui aimeraient tant se rendre utiles, que 
l’on pense à elles, que l’on fasse appel à elles : « c’est tou-
jours aux mêmes que l’on demande », « c’est toujours les 
mêmes qui font tout » ! Non, ne croyez pas cela ! Faites-
vous connaître et nous serons ravis de travailler avec vous 
à la « vigne » de la paroisse ! Le temps que vous don-
nerez, votre enthousiasme, votre sourire seront précieux 
pour tous ! Parlez-en autour de vous, en famille, dans le 
quartier, entre amis.

Contact : Abbé Jean-Louis AGUILLON 05 59 33 93 30



LES ASSOCIATIONS
intercommunales
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Le BCLB a rempor-
té de nombreuses 
victoires lors de la fin 

de saison 2018/2019.
Un grand bravo à notre 
équipe sénior garçons 2 
qui est devenue cham-
pionne en D3 avec une 
seule défaite tout au long 
de la dernière saison. Les 
U13 F1 ont décroché un 
nouveau titre en D1. Les 

U15M 2 ont réalisé un parcours remarquable 
jusqu’en finale D2 ainsi que les séniors filles 
demi-finalistes du championnat et qui échouent 
d’un rien pour la montée en région.
Bravo également à toutes les équipes jeunes 
qui progressent de saison en saison (5 équipes 
étaient en quart de finale à domicile). De belles 
victoires en tournoi benjamines, poussins et 
même en coupe pour le loisir.

LE CLUB
Cette année le Club compte 238 licenciés.
Le bureau retrouve les nouveaux locaux réno-
vés (vestiaires, foyer, bureau). Merci à la mairie 
pour cet investissement.
Pour la quatrième année, le club s’appuie tou-
jours sur 2 emplois pour soutenir les bénévoles. 
Une technicienne sportive à temps plein et une 
secrétaire en temps partiel (contrat aidé).
8 dirigeants composent le bureau présidé par 
Thomas SANGOSSE pour la 4e année. 

LES JEUNES
La saison 2018-2019, le club chiffre 174 jeunes 
soit 13 équipes jeunes. La majorité des éduca-
teurs suivent des formations auprès du Comité 
départemental et de la Ligue et gèrent toutes 
ces équipes 3 fois par semaine. Merci et félicita-
tions à eux, ainsi qu’aux parents qui nous aident.

LES SENIORS
Nouvelle équipe et nouvel entraîneur pour 
l’équipe seniors garçons 1 qui 
joue en régionale 3. Ils espèrent 
rapidement obtenir le maintien, 
et finir la saison le plus haut pos-
sible. L’équipe 2 est bien partie 
pour jouer les phases finales en 
D2. Les seniors filles, avec un 
effectif limité, jouent le haut de 
tableau en D1 après avoir man-
qué de peu la montée en région 
en juin dernier. Vous pouvez 
venir encourager les équipes 
les samedis ou dimanches. Le 
programme est sur internet et 
affichage à la salle.
Notre équipe loisir, composée 
de 25 joueurs s’entraîne les 
lundis soirs, et participent égale-
ment à des rencontres amicales.

Basket Club Luy de Béarn
6 rue Aristide Finco 64121 SERRES-CASTET
05 59 33 79 88
basket-luydebearn@wanadoo.fr
www.basketluydebearn.com
Retrouvez-nous aussi sur nos pages Facebook 
et Instagram



VOLLEY / 50ASSOS INTERCOMMUNALES

 Mérite et qualité !

Le VBLB présente 150 licenciés pour la saison 2019-2020 
réparties dans 15 équipes engagées en compétition. Le 
club de Volley Ball du Luy de Béarn (VBLB), après avoir 
reçu de la FFVB le « Label Régional Qualité », a été à nou-
veau distingué en 2019 à la remise de récompenses aux 
sportifs méritants du territoire de Serres-Castet en rece-
vant le « Super Trophée » du club le plus méritant.

Cette saison le VBLB s’est engagé avec 11 équipes jeunes, 
2 équipes seniors et 2 équipes loisir, la plupart dans les 
championnats de la ligue Nouvelle-Aquitaine. Les équipes 
seniors avec de bons taux de renouvellement permettent 
à l’équipe masculine de maintenir son rang et l’équipe 
senior féminine de confirmer avec une deuxième saison, 
toutes deux sont engagées en compétition départemen-
tale FFVB.

La section loisir permet aux adultes de pratiquer le volley 
dans une ambiance décontractée tout en participant au 
championnat UFOLEP avec une équipe masculine et une 
mixte. Cette section organise au printemps un tournoi loi-
sir mixte ouvert à tous licenciés ou pas. Cet événement 
connaît toujours un vif succès avec une dizaine d’équipes 
présentes et motivées, à réitérer au printemps 2020.
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A.S. PONT LONG
« Il n’y a qu’une réponse à la défaite, et c’est la victoire! » 
Cette maxime de Winston Churchill était loin de la pensée 
des joueurs, entraîneurs, supporters et bénévoles de l’AS 
Pont-Long après ce cruel mois de mai qui a vu notre cher 
club, ne pas accéder à cette Fédérale 2 qui nous tient tant 
à cœur. Et puis, la déception vaincue, la passion reprit ses 
droits et, tous, dans un même élan, reprirent le chemin du 
travail et de la remise en question!

Comment continuer à faire grandir notre club pour le pré-
parer à un futur ambitieux? Faisons un constat : la base de 
toute association est l’enthousiasme et l’importance de ses 
bénévoles. L’AS Pont-Long a le grand bonheur d’avoir des 
bénévoles totalement investis et soucieux de voir grandir 
leur club. Partant de ce constat, alors le sportif peut exister 
et ce, depuis les tous jeunes, formés à l’École de Rugby 
et encadrés par des conseillers diplômés. La dernière ré-
compense décernée à l’EDR fut sa labélisation par la FFR. 
Suivent les U16 et les U18, évoluant dans les compétitions 
les plus élevées de leur championnat de France avec de 
splendides résultats.

Mais nous n’en resterons pas là au niveau de nos jeunes ! 
La prochaine saison 2020-2021 verra se construire une 
2ème équipe de U16 ou U18 afin de renforcer la forma-
tion de nos futurs séniors. Est à l’étude également, la créa-
tion d’une équipe féminine. Soit chez les jeunes ou chez 
les seniors. Le rugby féminin est unanimement apprécié, 
et nous devancerons certainement, de futures obligations 
que nous imposera la fédération dans un proche avenir. 
Que toute jeune fille, intéressée par la découverte du Rug-
by, n’hésite pas à contacter notre club pour lui apporter de 
plus amples précisions.

Quant aux séniors de l’AS Pont-Long, rassurez-vous! Les 
ambitions restent les mêmes et d’ailleurs les résultats du 
début de saison le prouvent. Alors je me dis que ce cher 
Winston avait bien raison: on ne se sent bien que dans la 
victoire et qu’elle fait du bien ! Travaillons à la conserver le 
plus longtemps possible, et soyons fiers de nos couleurs!

Bonne année 2020 à toutes et à tous.

Après avoir reçu plus de 130 gamins lors de la première 
journée découverte du rugby au stade de Serres-Cas-
tet, 108 sont restés fidèle au club, en signant une li-
cence. Un léger recul par rapport à l’année précédente. 
Un effectif assez homogène, car dans les 5 catégories 
nous comptons entre 15 et 20 joueurs, ce qui permet 
aux éducateurs de travailler dans de bonnes conditions 
et faire ainsi progresser les enfants.

Cette année l’école de rugby a obtenu la labellisation de 
la fédération française ce qui prouve le sérieux et l’im-
plication des éducateurs, des dirigeants ainsi que des 
bénévoles qui œuvrent pour le bien de notre école de 
rugby. Une grande dotation de matériel d’entraînement 
nous a été attribuée. Un rugby éducatif et ludique qui 
privilégie la prise des intervalles et réduits les zones 
d’affrontements est proposé aux enfants pour une plus 
grande sécurité de tous.

Le voyage de fin d’année a emmené cette année les 
enfants en Espagne pour un week-end rugby mémo-
rable. Comme chaque année parents et enfants se sont 
retrouvés pour le traditionnel gouter de noël et la remise 
d’un cadeau pour tous les gamins.

Nous sommes présents les samedi matin sur le pré de 
Serres-Castet, n’hésitez pas à venir nous rendre visite 
pour faire découvrir notre sport éducatif qui forme les 
enfants à la vie en collectivité.

École de rugby, école de la vie.

ÉCOLE DE RUGBY A.S. PONT LONG
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TCLB
Le Club de Tennis du Luy-en-Béarn a pour objectif de 
favoriser la pratique du tennis par le plus grand nombre 
d’habitants de la Commune. Grande nouveauté dès janvier 
2020 : l’arrivée de 2 terrains de Padel qui viennent complé-
ter les 6 courts de tennis (4 extérieurs de Serres-Castet et 
2 couverts à Montardon).

Grâce à l’encadrement des 2 professeurs diplômés d’Etat 
et de l’équipe dévouée des éducateurs, vous pourrez dé-
couvrir ces 2 sports à votre rythme ou vous dépasser lors 
des Championnats départementaux et régionaux, en indi-
viduel ou en équipe, auxquels le Club participe.

Le temps fort de l’année pour le TCLB, c’est le tournoi du 
Club, du 23 mai au 13 juin 2020 : il est ouvert à tous les 
licenciés, des non-classées aux meilleurs joueurs régio-
naux. Durant 3 semaines, matchs, animations et soirées se suivent à un rythme effréné… venez nom-
breux encourager les joueurs et passer un moment agréable ! Vous souhaitez découvrir le Club ? 
Passez-nous voir au club-house de Serres-Castet, nous y sommes tous les samedis matins, de 10h 
à 12h. Et rejoignez-nous sur Facebook Tennis club du Luy de Bearn.

FOOTBALL CLUB DU LUY DE BÉARN
Le plaisir avant tout ! Au FC Luy de Béarn, l’objectif principal 
est que tous les licenciés, de 5 ans aux vétérans, garçons 
ou filles, puissent s’amuser sur les terrains. Pour cela, le 
club a une méthode qui a fait ses preuves : des bénévoles 
sérieux, des éducateurs formés et des valeurs transmises 
et partagées dès le plus jeune âge : RESPECT, PLAISIR, 
UNIR et GRANDIR.

Ainsi, aujourd’hui, le club vert et blanc présente des 
équipes dans toutes les catégories (garçons et filles) et 
dispose d’une école de football labellisée FFF (garçons et 
filles) lui permettant de faire progresser et jouer tous ses 
licenciés. Car au FC Luy de Béarn, joueurs, joueuses, ar-
bitres, bénévoles, quel que soit son niveau, chacun peut 
vivre sa passion du foot sur le terrain et partager des mo-
ments conviviaux en dehors (sorties aux Girondins, repas, 
tournois…). Alors n’hésitez pas à venir découvrir ou soutenir 
notre club (des entraînements d’essai gratuits sont pos-
sibles sur demande) !

Football Club du Luy de Béarn
Rue Aristide Finco, 64121 Serres-Castet
06 77 10 94 84 - 544159@lfaquitaine.fr 
Page Facebook : FC Luy de Béarn
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Maison de la musique 
intercommunale

L’École de Musique intercommunale des Luys en Béarn 
(EMILB) a pour principale vocation de former des musi-
ciens amateurs ouverts à tous les styles de musique. Elle 

accueille à ce jour 370 élèves, enfants, adolescents et adultes. 
Grille tarifaire basée sur le quotient familial et périmètre d’ac-
cueil des élèves élargi à l’ensemble du territoire intercom-
munal favorisent l’accès du plus grand nombre à l’apprentis-
sage musical. Pour les plus jeunes, l’imprégnation sensorielle 
(chant, écoute et mouvement) précède les notions théoriques 
et accompagne la découverte instrumentale. Les pratiques 
d’ensemble ouvertes à tous les élèves, enfants, adolescents 
et adultes, complètent la formation instrumentale et théo-
rique. Elles donnent également du sens aux apprentissages 
et créent des liens entre musiciens de tous âges.

L’offre est suffisamment large pour que chacun trouve l’en-
semble qui lui convient : chant choral, orchestre d’harmonie, 
musique de chambre, ensemble d’accordéons, ensembles 
de guitares, ensemble de guitares flamenco, ensemble de 
percussions, ensemble de musiques actuelles amplifiées, en-
semble blues ainsi que, tout nouvellement, atelier de Musique 
assistée par ordinateur (MAO).

La Maison de la musique (MDM) située à Montardon est le lieu 
privilégié dédié aux enseignements individuels et collectifs 
ainsi qu’aux manifestations publiques. Toutefois, des locaux 
mis à disposition par les communes de Thèze, Sauvagnon et 
Serres-Castet permettent de dispenser certains cours au plus 
près du domicile des élèves. L’école de musique prend une 
part active à la vie culturelle et à l’animation du vaste terri-
toire intercommunal en proposant chaque année plus d’une 
trentaine de manifestations musicales qui donnent souvent 
lieu à des partenariats avec les structures associatives et édu-
catives locales ou extras territoriales. Ce fut encore le cas en 
2019 à l’occasion du projet Musée musique qui réunissait une 
centaine d’élèves de 4 classes des écoles élémentaires de 
Montardon, Arzacq, Thèze et Garlin ainsi que les enseignants 
et orchestres d’harmonie junior des 3 écoles de musique du 
territoire. Au final ce ne sont pas moins de 150 musiciens- ac-
teurs de tous âges, mis en scène par la Cie Tout droit jusqu’au 
matin de Sauvagnon, qui se sont produits lors de 3 représen-
tations données à la halle de Garlin devant 600 spectateurs.

Le 25 mai, le haut du village de Serres-Castet accueillait une 
trentaine d’élèves du Conservatoire de l’Agglo Pau Pyrénées 
ainsi que des écoles de musique de Lescar et des Luys en 
Béarn. Cette journée d’ateliers, rencontres et concerts de flû-
tistes à bec ainsi que facteur d’instrument, visait à valoriser 
une famille d’instruments dont on méconnaît la diversité et la 
richesse de répertoire.

La saison 2020 s’annonce à son tour riche de projets et ren-
contres avec le public, multipliant pour les élèves les occa-
sions de vivre des expériences artistiques et humaines com-
plémentaires à leur formation, avec quelques actions phares :

• le désormais traditionnel stage de blues des 22 et 23 février
• le concert des orchestres d’harmonies de Lannemezan et 

Luys en Béarn, samedi 7 mars.
• des partenariats avec le Centre Alexis Peyret : Journées des 

familles, sensibilisation à la Communication non violente, 
stage de guitare.

• le concert des professeurs de percussion, lundi 8 juin, dans 
le cadre du projet réseau « Peaux à Pau »

• la comédie musicale « Les trois mousquetaires » donnée le 
13 juin par environ 80 choristes enfants et adultes.

À noter également que tout au long de l’année, une musi-
cienne intervient à la Maison de la petite enfance auprès du 
Réseau d’aides maternelles et que des projets en éducation 
musicales sont menés dans les classes de l’école élémen-
taire de Serres-Castet. Cette liste pourrait s’allonger de bien 
d’autres actions d’un caractère intimiste comme les interven-
tions à l’hôpital ou grand public comme la Fête de la musique 
auxquelles l’Association des Amis de l’école de musique vient 
parfois prêter main forte sur le plan logistique.

Contact : Tel : 05 59 33 26 66, ecoledemusique@cclb64.fr 
em-luysenbearn.opentalent.fr  |   www.cclb64.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 socio culturel
Alexis Peyret 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 33 17 56

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

Relais Assistantes Maternelles 
 05 59 21 05 57

Maison de retraite 05 59 12 65 65

Gendarmerie 17
 ou 05 59 33 52 20

Pompiers 18

SAMU 15
 ou 05 59 92 48 48

La Poste 36.31
Point courrier entreprises 36.34

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

Médecin acupuncteur – 
homéopathe
Mme Lecocq 05 59 12 86 64

Médecine du travail 
A.H.I.R.P 05 59 33 12 75

Kinésithérapeutes 
Centre Médical les Rossignols  
 09 66 84 23 61
M. Cloarec 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 05 47 41 43 68
Melle Sabrier 05 59 33 18 06

Ostéopathes  
M. Grest 05 59 12 23 61
Mme Landelle 06 44 95 11 23
M. Malaplate 05 59 12 23 61
L’Ostau de l’Ostéo 05 59 33 57 27
Cabinet de l’Ossau 05 47 41 43 68

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 Parzani 06 20 42 63 88
Mme Perez 06 51 80 69 80
Mme Peyras 05 59 81 52 41
Mme Sculier 06 21 47 70 81
Cabinet du Pont Long 06 28 89 14 05

Réflexologie plantaire
Mme Monin 06 86 85 56 83

Massages / Fleurs de Bach
M. Tircazes 06 15 46 63 55

Naturopathe
Mme Amat 06 80 74 72 61

Vétérinaires
Clinique Luy de Béarn  05 59 12 82 84

Ambulance
M. Handy / MondeilhJ. P  
 05 59 33 23 70

Funérarium
M. Handy / Mondeilh J.P  
 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 3949

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 (semaines 
paires) : tri sélectif (container à 
couvercle jaune et caissette verte)
• Tous les jeudis : ordures ménagères 
(container vert)

Déchetterie 05 59 12 80 19
Dépôt des ordures « matières inertes »
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BEBIOT Marine – SELVA Benjamin 
Eymeric Nicolas Benoit Pierre
BELLEAU Camille Amaia –  
SÉNAC Romain Julien
BENEITEZ Aurore Maria-Nieves 
Yolande – PRIMON Franck Lionel
BOHLER Christian Patrick –  
DUREN Gyslaine Marie Adèle
BORDENAVE Jean-Patrick – 
DURAND Odette
CASTETS Vanessa –  
CAVAZZA Jérôme
CLAUDE Julien Christian Jean – 
MARSZALCK Cindy
DELL Theresa –  
LANSALOT Dominique Jean Marcel
DESTOUCHES Sandra –  
SALIS Pascal 
DOMENECH Anna –  
LAMAGNERE Eric Gaston
DUCLENT Philippe Michel –  
YOBA Corinne Norberte 
GAUTIER Rémy -  
SAINT-UPERY Julie Aude 
LACHENY Jessica A. Christiane – 
LEONARDCZYK Julien François Abel
LAMI Abbas –  
LHASSANI Jasmine Anaïs 
LAUGA Sophie Marie –  
MORANDINI Sébastien Jean Duilio
LEBIHAN Marie Pierre -  
SMITH Régis Dominique 
LLAMAS Rudy Christian –  
PUYOL Stéphanie Marie Corine
MICHEL Florence Paulette M. – 
WARNKÉ Richard Dominique
THÉBAULT Jacques M. Louis Paul – 
WADE Jacqueline Mary

04/05/2019

11/09/2019

13/09/2019

28/09/2019

21/09/2019

07/09/2019

29/06/2019

23/02/2019

08/06/2019

22/06/2019

20/07/2019

27/07/2019

17/08/2019

13/04/2019

03/08/2019

03/08/2019

14/09/2019

15/06/2019

07/12/2019

MARIAGES : 19

DÉCÈS : 23

NAISSANCES : 33 
AERA Lyzia Maya Danielle 03/11/2019

ALLOUET Charlie Serge André 26/09/2019

ALVES Julia 20/10/2019

BIDZOGO Shiloh-Esaïe 26/11/2019

CAJAL Louane Ingrid 27/09/2019

CHAMPOMIER Arthur Daniel 22/02/2019 

DAKI Medhi 04/09/2019

DARRIGAN James 25/05/2019

DE PINHO Adam Firmino 03/10/2019

DEMATTE LEMAITRE Julia 15/09/2019

DOMINGO MARQUES Eden 26/12/2019

DUPOUTS ETCHEBARNE L. J. L.Frédéric 24/02/2019

ENGRAND Camille Rose Anne 12/09/2019

ESPALIER Gabin Thomas 26/05/2019 

FONTAINE Clément Jean-Baptiste 23/07/2019

FRANCOIS Capucine Rachel 22/11/2019

GATTY-LALANNE BOUASSIDA Lilou 17/04/2019

GUERTENER LETROU Naomy Inès 25/09/2019

HAGEGE Lou Pascale Monique 08/01/2019

HERPIN Léopold Aurèle 23/02/2019

KUEFFNER-MULITALO Francis Wilfried 10/11/2019

LASSERRE Sohan Lucas 05/02/2019

LECOURT Valentin 07/01/2019

LEES-CANTEL Nathaniel Serge Olivier 05/08/2019

MAQUELLE Lucas 07/09/2019

MICHELOT Margaux 28/06/2019

NURY CARVALHO Tymael 24/09/2019

OUSSENI Lounès Archimède-Junior 31/10/2019

RIPERT Mia Akoua 12/06/2019

SABATE Maxence Manoa 24/07/2019

SOUCHARD Léa Andréa 30/07/2019

TEIGEIRO Lia 25/05/2019

VERCHÈRE Clémence Sophie Charlotte 13/03/2019

BIDEGAIN Georges Clément 27/03/2019 

CASTAGNINO Claude Marie Louise 16/03/2019 

CHAMAGNE Lucienne Camille 16/05/2019 

DELAVENNE Albert Edmond Firmin Jules 04/10/2019 

DULUC Didier Henri 11/11/2019 

DUTEIN Daniel Bernard 26/08/2019

GUERRERO Jean-Luc 28/12/2019 

LABAT Pierre Jacques Antoine 11/02/2019 

LABOURDETTE Jeanne Jacqueline 13/01/2019 

LAPORTE Daniel José 18/08/2019 

LE CORRE Jacques François 03/02/2019

LEAL Maria Da Conceiçao 07/12/2019

LHEPT Paulette Anna Thérèse 31/05/2019

MORET Bernard Georges Jean Marie 13/02/2019

NICODEME Marcel Alphonse 05/12/2019 

NICOLET Marie 26/07/2019

PARAILLOUS Raymonde 30/11/2019 

PAULY Madeleine 08/10/2019 

PERONNE Jean-Pierre René 18/06/2019 

PLAISANCE Jean Auguste 04/08/2019 

SER Joëlle 11/02/2019

TRÉMENT François Martin 12/04/2019 

TUCOU Gisèle Marie Christiane 25/08/2019 

Tables annuelles des actes de la commune de SERRES-CASTET du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019
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MAIRIE

6, chemin de la Carrère - BP 205
64 811 Aéropôle Pyrénées Cedex
Tél. : 05 59 33 90 08 - Fax : 05 59 33 75 01

courriel : mairie@serres-castet.fr

site Internet : www.serres-castet.fr

Tous les jours de la semaine, du Lundi 
au Vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 17h

Secrétariat du service technique
et urbanisme : fermé au public mardi et jeudi 
matin.
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