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ÉDITION SPÉCIALE SIROS 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce nouveau bulletin municipal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’ école, 

• Le CCAS, 

• Recensement, 

• La police intercommunale, 

• Collecte des ordures ménagères, 

• Vivre ensemble – Appel au civisme de tous, 

• Un petit message de nos associations. 

 

 

 

 

 

Le Maire Christophe Pando et le Conseil municipal vous souhaitent une 

bonne et heureuse année 2021. 

 

 

• Le mot du Maire, 

• L’état civil, 

• Siros et la Covid-19, 

• Les élections municipales, 

• La saligue, 

• Réalisations et projets du mandat, 

• L’urbanisme : 1 an de Plui, 

 

 

 

 

 

  NOUS CONTACTER 

   Commune de Siros 

   20 Rue Carrerasse 

   64230 SIROS 

   Tel : 05 59 68 66 05 

   Fax : 05 59 68 72 80 

   Courriel : mairiesiros@orange.fr 

   www.siros.fr 

 

    Ouverture au public : 

   Lundi : 9h30-12h30/13h30-16h30 

   Mardi : 9h30-12h30/13h30-16h30 

   Mercredi : 9h30-12h00 

   Jeudi : 9h30-12h30/13h30-16h30 

   Vendredi : 9h30-12h30 

 

    Permanence du maire sur RDV : 

   Lundi : toute la journée 

   Mercredi : à partir de 19h30 

   Vendredi : à partir de 19h30 

 

 

  

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 

 Numéro de janvier 2021 

mailto:mairiesiros@orange.fr
http://www.siros.fr/
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LE MOT DU MAIRE 

                                   2020 Une année particulière 

 
Chères Sirosiennes, Chers Sirosiens, 

Comme nous en avions la tradition, nous ne pourrons pas nous retrouver pour la cérémonie des 

vœux du Maire ce début d’année 2021. 

Nous sommes de nouveau confinés et je souhaite vivement que ce soit la dernière fois.  

Cette situation sanitaire a modifié notre mode de vie, testé notre capacité à s’accommoder, plus de 

solidarité, résilience personnelle et collective. 

Dans ces conditions exceptionnelles le CCAS a été fortement sollicité.  

L'année 2020 a vu l'élection d'une nouvelle équipe municipale et il a fallu attendre deux mois pour qu’elle soit officialisée. 

Difficile avec les règles du confinement de se réunir et de se concerter. Un travail en commissions (groupe de 6) a été mis 

en place afin de respecter les règles sanitaires et d'avancer notre réflexion sur les trois programmes importants de notre 

mandat. 

Après le premier confinement l'organisation de l’école a été adaptée. Un grand merci au corps enseignant, personnel 

communal et à l'équipe municipale. 

Après cette période de fêtes, habituellement source de rassemblements festifs familiaux et amicaux, nous souhaiterions 

vous apporter un peu de joie, d'affection et de réconfort bien mérités dans ces moments difficiles. 

L’équipe municipale s'associe à moi pour vous présenter chaleureusement nos meilleurs vœux 2021 : vœux de santé, 

principalement de bonheur et de tranquillité ainsi qu'à vos familles, et que cette étape ne devienne plus qu’un mauvais 

souvenir.  

Nous avons une pensée particulière pour tous ceux qui sont affectés par la maladie, les handicaps et la morosité ainsi que 

pour tous nos disparus.  

Soyez prudents, portez le masque  

 

 

 
 
 
Christophe Pando, 
Maire de Siros 
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L’ÉTAT CIVIL 

 
Naissances 

 

Clémentine ARENDO, née le 4 février 2020, 

Aaron PACE, né le 15 février 2020, 

Christophe GRONDIN MANCILLA, né le 6 mai 2020, 

Sélin DISSARD, née le 12 juin 2020, 

Cécilia FERREIRA DA COSTA, née le 28 août 2020, 

Juliette LEMBEYBE, née 28 septembre 2020, 

Maëlan VILELA GRAMMATICO, né le 9 octobre 2020. 

    

Mariages 

 

BOUCHES Maxime et TEXIER Mélanie le 3 juillet 2020, 

LAPABE-GOASTAT Jean-Claude et LEROY Anne-Sophie le 12 septembre 2020, 

QUIGNARD Laurent et GIRARDI Cécile le 12 septembre 2020. 

 

Pacs 

 

DESTOUESSE Florian et DESTRADE Elsa le 27 janvier 2020, 

BARON Xavier et PETIT Laetitia le 21 juillet 2020, 

LATKA-DEPARIS Patrick et FROMENTIN Sandrine le 14 septembre 2020, 

GRELLETY Nicolas et MENDEZ Mélanie le 5 octobre 2020. 

 

Décès 

 

DANÉ Jacques le 19 mars 2020, 

LIMOUSIN Patrick le 9 avril 2020. 
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SIROS ET LA COVID-19 
 
 
Au 1er janvier 2020, nous pensions tous redémarrer une nouvelle et heureuse année, mais malheureusement la pandémie 
de la COVID-19 a frappé le monde entier et a bouleversé notre mode de vie. 
Les nouvelles étaient de plus en plus alarmantes, et au lendemain des élections, le gouvernement a pris la décision de 
confiner la France.  
Premier confinement du 17 mars au 11 mai. 
Octobre, un couvre-feu de 3 semaines est mis en place, suivi d’un deuxième confinement du 30 octobre au 15 décembre, 
suivi d’un autre couvre-feu. 
Pendant ces périodes de confinement, les sirosiens ont profité du privilège de la promenade dans la saligue, située dans le 
rayon règlementaire d’un kilomètre.  
Faire ses courses à proximité a également permis à certains de croiser leurs proches voisins et de maintenir un minimum 
de lien social. 
 
 

LES ÉLECTIONS 

 

Dimanche 15 mars 2020, une nouvelle équipe municipale a été élue au 1er tour. 
 
 

De droite à gauche (devant) :  Antoine Francisco (52 ans) 
mécanicien auto – Evelyne Ceravolo (64 ans) retraitée – 
Christophe Pando (52 ans) artisan commerçant –     
Audrey Médan (41 ans), éducatrice spécialisée – Christine 
Mandère (60 ans), assistante médico administrative – 
Georges Dissard (77 ans) retraité – Mireille Changeat (67 
ans), retraitée. 
 
De gauche à droite (deuxième rang) : Benoît Fliss (41 
ans), responsable production – Cécile Quignard (42 ans) 
agent administratif – Bruno Hounieu (58 ans) dessinateur – 
Alain Clos (50 ans) conseilleur vendeur/exploitant agricole 
– Christophe Lacillerie (48) manager de rayon. 
 
Absents sur la photo :  
 
 

                         
                                                                                                                         Jean Lahargue (37 ans)        Philippe Sivazlian (55ans)           
                                                                                                                           Professeur des écoles                   dessinateur 
 
                                                                                                                              Virginie Ferreira (46 ans) secrétaire médicale  
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Le 25 mai 2020, élection du Maire, adjoints et Conseillers Municipaux : 
   
 

Le Maire : Christophe PANDO 

Adjoints Conseillers municipaux 

1er Adjoint Georges DISSARD Alain CLOS 

2ème Adjointe Evelyne CERAVOLO Virginie FERREIRA 

3ème Adjoint Antoine FRANCISCO Benoît FLISS 

4ème Adjointe Mireille CHANGEAT Cécile QUIGNARD 

    Bruno HOUNIEU 

    Christophe LACILLERIE 

    Jean LAHARGUE 

    Christine MANDÈRE 

    Audrey MÉDAN 

    Philippe SIVAZLIAN 
 
COMMISSION 1 : BÂTIMENTS COMMUNAUX – VOIRIE – DÉPLACEMENT 
Responsable : Antoine FRANCISCO 
Membres : Alain CLOS, Bruno HOUNIEU, Christine MANDẺRE, Philippe SIVAZLIAN 
Leur mission : entretien des bâtiments communaux, voirie, trottoirs, signalisation, entretien aires de jeux, remplacements 
ou ajouts de jeux, sécurité des voies publiques. 
 
COMMISSION 2 : ÉCOLE – PÉRI-SCOLAIRE – CLSH et CRÈCHE 
Responsable : Evelyne CERAVOLO  
Membres : Mireille CHANGEAT, Virginie FERREIRA, Cécile QUIGNARD 
Leur mission : gestion du personnel communal affecté à l’école, organisation des temps hors enseignement (garderie, 
TAP), relations parents-école, liaison avec la Directrice de l’école, gestion et commande des repas pour la cantine en 
relation avec la cuisine centrale : cuisine Communautaire, transports bus. 
 
COMMISSION 3 : PROXIMITÉ – VIE CITOYENNE – ANIMATION DU VILLAGE – INFORMATION 
Responsable : Mireille CHANGEAT 
Membres : Audrey MÉDAN, Evelyne CERAVOLO, Christophe LACILLERIE, Virginie FERREIRA 
Leur mission : promouvoir et aider les associations, assister aux AG et restituer un compte rendu au CM, entretenir un 
dialogue et recueillir les suggestions des sirosiens, communiquer avec le site.fr. 
 
COMMISSION 4 : NOTRE PLANÈTE : SALIGUE – ÉNERGIE – MOBILITÉ 
Responsable : Georges DISSARD 
Membres : Christine MANDÈRE, Jean LAHARGUE, Benoît FLISS, Philippe SIVAZLIAN, Audrey MÉDAN 
Leur mission : proposer un plan d’ensemble à long terme à l’usage de la saligue. 
 
Les confinements successifs n’ont pas permis à l’équipe municipale de se réunir en sessions plénières et hebdomadaires. 
De ce fait, le travail s’est organisé avec un calendrier de réunions régulières des 4 commissions. 
Chaque commission envoi un compte rendu à l’équipe municipale. Chacun peut ainsi apporter ses idées et ses 
commentaires en attendant de pouvoir se réunir à 15. 
  
Le Maire retrouve chaque lundi, ses 4 adjoints. Cette réunion de concertation permet de répondre aux demandes des 
administrés et de l’Agglo. A l’issue de ces réunions, un compte rendu est transmis systématiquement à l’ensemble de 
l’équipe municipale. 
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LA SALIGUE  

Voici les projets sur lesquels la commission saligue a travaillé en 2020 : 
 
- suivi de la mise en place du parcours d'interprétation "mémoire de saligue" (un article spécifique est disponible sur le site 
internet de la commune). L'inauguration de ce dernier n'a pu être organisée en raison de la crise sanitaire. Nous 
réfléchissons à une action partagée avec les sirosiens pour vous faire (re)découvrir ce sentier, dès que cela sera possible. 
 
-nettoyage de la parcelle déboisée : ces travaux ont eu lieu début décembre et étaient un préalable nécessaire avant toute 
replantation. 
À présent cette parcelle de 4,5 ha est propre. La commission est en pleine réflexion quant au devenir de ce secteur, à 
proximité directe de la plaine des sports. Un partenariat se met en place actuellement avec une paysagiste du CAUE 
(Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) afin de mettre en valeur cette zone.  
 

 

 

RÉALISATIONS ET PROJETS DU MANDAT 

CIRCULATION & VOIRIE  
 
Écoulement des eaux pluviales côté pair sur le cami de Catsus : 
Lors des épisodes pluvieux soudains, parfois violents et de plus en plus fréquents, la capacité d’écoulement du caniveau et 
les grilles permettant l’absorption de l’eau se sont avérées sous dimensionnées d’où de fréquentes inondations en rez-de-
chaussée de certaines habitations. 
A la demande de la commune, en 2018, le Service Cycle de l’Eau de l’Agglo a fait procéder à une étude par un bureau 
spécialisé qui a préconisé la création de 5 puisards pour infiltrer l’eau s’écoulant dans le caniveau. 
Travail effectué cet été, les observations lors des dernières précipitations indiquent que ce problème est corrigé. 
 
Les commissions Travaux et Saligue travaillent sur 3 projets que la commune souhaiterait matérialiser dans les 5 
prochaines années. 
 
Les priorités pour les années à venir :  
 
 

1. L’entrée du village, dans le premier tronçon du cami Carrerasse, avait été doublée d’une voie piétonne protégée 
par une bande végétalisée.                                                                                                                                               
Le premier projet consiste à compléter la continuité piétonne, redessiner les voies, élargir le virage avant le 
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chemin du Figuier et remplacer le coussin berlinois installé dans la partie la plus étroite entre 2 maisons, par un 
passage surélevé, pour couper la vitesse. 

 
2. Le second nous est dicté par le renforcement du réseau électrique demandé par l’opérateur.                                                   

Ce renforcement sur la rue du Stade et les 500 premiers mètres du cami de Capbat, sera l ’opportunité d’enfouir le 
réseau électrique et téléphonique, de moderniser l’éclairage public, de refaire la chaussée, de pacifier et sécuriser 
la circulation voitures - piétons et de traiter l’écoulement des eaux pluviales. Ce dossier très technique avec des 
travaux lourds et longs sur la voie la plus utilisée de la commune, nous a conduit à faire appel à un maître d’œuvre 
qui a étudié ce dossier avec les différents corps d’État. 

 
3. Le troisième concerne la plaine des sports et sa partie adjacente à la saligue.   La commission saligue travaille 

actuellement sur ce projet.  
                                                                            
Une fois ces 3 dossiers documentés et chiffrés, il conviendra avant de les engager, de s’assurer à quelle hauteur ils 
pourront être subventionnés par l’État, le Conseil Départemental et l’Agglo. Il faudra ensuite les répartir dans le temps sur 
les 5 prochaines années. 
        

 

L’URBANISME : 1 AN DE PLUi 

 

En 2020, tous les actes d’urbanisme P.C. (Permis de Construire) et D.P. (Demande Préalable) ont été instruits en respect 
de la conformité à la réglementation du nouveau PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) qui s’applique aux 31 
communes de la CAPP (Communauté d’Agglomération de Pau Pyrénées). 
 
Ce document de planification prévoit un quota de 38 nouvelles constructions sur notre commune dans les 10 ans à venir. 
 

- 7 P.C. ont été déposés en 2019, et 11 en 2020. 
 

Un point important à noter concerne les édifications de murs et clôtures en bordure de voies, espaces publics et en limites 
séparatives : 
 

- Toute construction ou modification de murs et clôtures doit faire obligatoirement l’objet d’une DP (déclaration 
préalable). Les travaux ne peuvent être commencés qu’après accord du service ADS (Application du Droit des 
Sols). 

 
 
La nouvelle règlementation du PLUi modifie les caractéristiques des murs de clôtures (mur bahut, hauteur et matériaux 
utilisés). 
 
De part sa situation, Siros est en plus soumis à la règlementation du PPRI (Plan de Protection des Risques Inondations). 
 
Les parcelles selon leur situation sont plus ou moins exposées aux inondations. Elles sont classées selon les risques, 
en 5 zones de couleurs différentes. 
 
Les clôtures seront construites selon la couleur de la zone. 
 
Les clôtures en zone vert clair, vert foncé et jaune, sont permises sous certaines conditions. 
 
Conseil pratique : avant de soumettre un projet, prendre RDV auprès de la secrétaire de Mairie. 
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L’ÉCOLE 

 

Reprise des cours : le 12 mai 2020, la Directrice, le Maire, les élus et le 

personnel communal ont mis en œuvre le protocole sanitaire permettant le 

retour en demi groupe des élèves dont les parents sont favorables à la 

reprise de l’école. 

Seuls les enfants de soignants, enseignants, militaires, pompiers…. sont 

prioritaires et accueillis 4 jours/semaine. 

En septembre, le protocole permet l’accueil des 105 écoliers et la rentrée 

s’est déroulée dans les meilleures conditions et dans le respect des règles 

sanitaires. 

Contrainte supplémentaire au retour des vacances de Toussaint avec 

l’obligation du port du masque pour tous les élèves du primaire. 

 

La cantine : dès le mois de mai les locaux de la cantine (80 places) ne peuvent accueillir que la moitié des inscrits. Aussi, 

l’autre moitié prendra le repas dans sa classe respective avec désinfection des tables et chaises avant et après le service. 

Des élus sont aussi venu renforcer le personnel communal pour assurer le service du midi. 

Nous avons constaté que les enfants déjeunaient mieux et qu’ils appréciaient le calme. 

Aussi, à la rentrée de septembre vu l’augmentation des demi-pensionnaires et afin de respecter les règles de distanciation 

en milieu fermé, la Commission des Affaires Scolaires a décidé de mettre en place deux services de restauration scolaire 

de 40 minutes chacun avec une rotation des classes tous les 15 jours. 

Cette nouvelle organisation a reçu l’approbation de tous (enfants, personnel, enseignants, parents).  

 

 

 

La garderie :  l’exiguïté des locaux de la garderie ne pouvant 

respecter la distanciation et avec l’arrivée de la fraîcheur matinale, 

l’équipe municipale a décidé de mettre à la disposition de la 

garderie les locaux de la Maison Pour Tous (libre de toute location 

ou occupation) afin d’assurer un meilleur confort d’accueil. 

Au retour des vacances de Toussaint cet accueil est étendu à la 

garderie du soir. 

A la satisfaction générale, La Maison Pour Tous restera disponible 

aux enfants fréquentant la garderie, jusqu’au retour des beaux 

jours. 
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LE CCAS 

Nouvellement élu, il se compose : 

Monsieur Christophe PANDO : Président 

Madame Evelyne CERAVOLO : vice-présidente 

Membres du Conseil Municipal : mesdames Médan Audrey, Cécile Quignard, monsieur Christophe Lacillerie. 

Membre représentant une association de retraitées : madame Féminier Georgette 

Membre extérieur : madame Collart Cathy 

Nous sommes à la recherche :   

• D’un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les 
exclusions 

• D’un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des 
associations familiales  

• D’un représentant des associations de personnes handicapées du département.  

Si vous désirez nous rejoindre signalez-vous auprès de la secrétaire de Mairie 

Cette année 2020 le Centre Communal d’Action Sociale a été fortement sollicité. 

En effet, lors du premier confinement, une aide pour les courses alimentaires, pharmacie ... a été mise en place pour 

les sirosiens ayant sollicité ce service, il est toujours d’actualité jusqu’à la fin de la pandémie. 

Afin d’éviter l’isolement et en association avec le Temps Libre des livres de la bibliothèque du Bayle ont été livrés à domicile 

aux usagers ayant réalisé leur réservation via internet. 

Cet été le plan canicule a été activé comme les années précédentes. 

Outre ces actions, le CCAS intervient aussi pour la constitution des dossiers d’aide sociale, (APA, Placement en 

établissement ou maison de retraite, aide à la restauration scolaire…). 

Pour tout service d’aide à la personne et portage de repas vous pouvez nous solliciter et selon votre choix et les 

disponibilités vous serez mis en relation avec ADMR ou des sociétés privées telles qu’AVIVA à Serres-Castet ou MENUS 

SERVICES à Lescar. 

Le repas des aînés: les Maires et membres des CCAS de Siros et Aussevielle ont décidé de le maintenir, grâce à la 

proposition faite par le traiteur local David Vella, sous forme d’un plateau repas livré à domicile, par les élus, le 10 janvier 

2021. Nous espérons pouvoir nous réunir avec nos anciens l’année prochaine. 

Les ateliers jeunes : n’ont pu être concrétisés malgré notre désir de faire participer les jeunes au maintien de l’entretien de 

la Commune. 

N’hésitez pas à nous solliciter pour vous accompagner dans vos démarches administratives ou autres. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 

Il devait avoir lieu du 21 janvier au 20 février 2020, mais en raison de la conjoncture actuelle, l’INSEE l’a reporté à l’année 
2022. 
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LA POLICE INTERCOMMUNALE 

 

En place depuis septembre 2019, nous sommes habitués à croiser la patrouille. Leurs observations sont transmises 

chaque semaine à la Mairie et ont permis préventivement de résoudre des petits problèmes, principalement du côté de la 

saligue et du stade. 

Les communes de Bougarber et Lescar ont adhéré à ce dispositif, ce qui autorise l’ouverture d’un poste supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

 

 

Changement d’année et rythme de collecte : gardez le rythme ! 

Votre bac jaune était collecté en semaine paire et le bac ordures ménagères en 

semaine impaire en 2020 ? En 2021, on garde le même rythme, tous les 15 jours, 

mais on inverse les semaines.  

Concrètement :  

- Bac jaune : ma dernière semaine de collecte était la semaine 52, en 
continuant sur le rythme de sortie du bac tous les 15 jours, ma prochaine 
collecte aura lieu la semaine 1. Je sortirai ensuite mon bac jaune toutes les 
semaines impaires (semaine 3, 5, 7…) 

- Ordures ménagères : ma dernière semaine de collecte était la semaine 53, en 
continuant sur le rythme de sortie du bac tous les 15 jours, ma prochaine 
collecte aura lieu la semaine 2. Je sortirai ensuite mon bac ordures 
ménagères toutes les semaines paires (semaine 4, 6, 8…) 

 
Pourquoi ce changement ? 2020 finit sur une semaine impaire (la n°53) et 2021 commence sur une semaine impaire aussi 

(la n°1). Pour éviter une interruption de 3 semaines durant les fêtes de collecte du bac jaune (entre les semaines 52 et 2), il 

a été décidé qu’il serait collecté les semaines impaires en 2021. Le bac ordures ménagères sera quant à lui collecté les 

semaines paires. 

Pratique : pour garder en mémoire les jours de sortie de vos bacs et les principales consignes de tri, téléchargez votre 

mémotri personnalisé en fonction de votre adresse sur www.pau.fr ou demandez-le à la direction développement durable et 

déchets si vous n’avez pas d’accès internet. 

Une question ? Contactez la Direction Développement Durable et Déchets : 05 59 14 64 30 / collecte@agglo-pau.fr   

http://www.pau.fr/
mailto:collecte@agglo-pau.fr
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VIVRE ENSEMBLE – APPEL AU CIVISME DE TOUS 

Bien vivre en harmonie en société dans notre commune demande le respect de quelques règles 

simples.  

Nous avons tous observé des manquements, également signalés en Mairie. 

Propreté des espaces publics : 

- Papier d’emballage, des bouteilles de verre ou canettes, masques de protection, cendriers de   

voitures, sont négligemment jetés sur la voie publique. 

Il est très désagréable également de se promener dans certaines ruelles jonchées de déjections animales. 

Collecter ces détritus donne un travail supplémentaire aux employés communaux qui ont des tâches plus 

gratifiantes  et utiles à faire. 

Imprudence et excès de vitesse :  

- Particulèrement aux horaires d’entrée et sortie de l’école, et sur l’ensemble de la commune . Il serait 

dommageable qu’une prise de conscience nécessaire soit le fait d’un accident touchant nos enfants. 

Pour rappel : la vitesse est limitée sur toute la commune à 30 km. 

 

NOUS COMPTONS SUR LA PRISE DE CONSCIENCE ET LE CIVISME DE TOUS POUR ADHÉRER 

 À CES QUELQUES RÈGLES 

 

UN PETIT MESSAGE DE NOS ASSOCIATIONS 

 
FESTIVAL DE SIROS 

Festival de Siros Siros Bouts dou Biarn : FESTIVAL DE SIROS 

Le comité d’organisation du Festival de Siros vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021 ! 

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, ne nous a pas permis d’organiser le traditionnel Festival de Siros pour la 1ere 

fois après 54 années consécutives. C’est avec un grand regret que les organisateurs ont pris cette lourde décision, mais les 

contraintes d’organisation étaient trop nombreuses pour garantir la sécurité des spectateurs, chanteurs, conteurs et 

bénévoles. 

Le rendez-vous annuel des amoureux de la culture béarnaise n’a pas pu se faire cette année sur l’empoun de Siros, mais 

les organisateurs ont cependant tenu à proposer une solution alternative : Le samedi 26 septembre à 20h30 (heure 

initialement prévue pour le spectacle), l’enregistrement du Festival 2019 a été diffusé gratuitement en direct sur la chaine 

Youtube et sur la page Facebook du Festival. Près de 1500 personnes ont déjà visionné cette vidéo qui est encore 

disponible : connectez-vous sur www.festivaldesiros.org pour profiter du spectacle 2019 qui a ravi le public par la qualité 

des prestations proposées. 

Un double CD audio de l’édition 2019 est également proposé à la vente (10 euros) : tel Eveline au 06 89 89 81 02 pour le 

commander. 

Le comité d’organisation est déjà mobilisé pour organiser le 54ème Festival qui aura lieu cette année les 24, 25 et 26 sept 

2021. Nous souhaitons proposer aux sirosiens et à tous les amoureux de la culture béarnaise un festival convivial, festif et 

ouvert à tous. 

Pour rappel, l’ensemble des spectacles est gratuit pour les habitants de Siros. 
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Nous avons également lancé un nouveau projet : à partir du printemps 2021, un important travail sur la mémoire du Festival 

de Siros sera confié à étudiant en Master « valorisation du patrimoine culturel ». Le but final est de pouvoir partager au plus 

grand nombre le fruit de ces recherches. 

Nous comptons aussi sur vous tous, habitants de Siros et d’ailleurs, pour venir nous aider au mois de septembre afin de 

réussir cette nouvelle édition. Que vous parliez ou non le Béarnais, et même si vous n’avez que quelques heures à nous 

consacrer, votre aide est toujours aussi précieuse et indispensable. 

Au plaisir de vous retrouver,      Bona Annada 2021 a tots ! 

Au nom du comité, les présidents : Jean-Claude Mialocq et Thomas Blanquet 

Contacts :  Michèle 06 31 13 03 23   ou  Thomas 06 51 64 33 92 

Mail :   festivaldesiros@gmail.com 

Légende photo du comité : de gauche à droite : Pierre Sacaze, Jean-Luc Hourcade, Michele Gaigneux, Stéphane Rochon, 

Jean-Claude Mialocq, Thomas Blanquet, Evelyne Hourcade, Vincent Lalanne 

 

ASSOCIATION DU TEMPS LIBRE 
 

Chers adhérents(es), En cette année si particulière, nous n’avons pas pu poursuivre nos activités et nous en sommes 

désolés !!    

Nous espérons vous retrouver tous en 2021 en bonne santé.  

Le Bureau  

 
ADMR 
 

(COMMUNIQUÉ DU 15 OCTOBRE 2020) : 

L’Association ADMR de LESCAR est présente sur votre commune pour vous aider à faire face aux obligations de la vie. 

Vous pouvez compter sur nos services pour venir vous aider à votre domicile. 

Afin d’être plus proches de nos usagers, nous organisons chaque année  notre assemblée générale sur une des 15 

communes de notre territoire d’intervention. 
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Par ailleurs, depuis le mois de janvier 2019, notre association a été certifiée par l’AFNOR et est titulaire de la marque NF 

Service « Services aux Personnes à domicile ». 

Malgré la pandémie (COVID 19), l’ADMR de Lescar a continué son activité sur votre commune. 

Face aux obligations de la vie, les familles peuvent compter sur nos salariés pour vous aider et vous accompagner dans 

vos tâches à domicile. 

Nos bénévoles, Mesdames CATHALA Cathy et HOURCADE Eveline sont à votre disposition afin de faciliter les relations 

avec notre secrétariat. 

Notre personnel qualifié est à votre disposition. 

N’hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi au 05.59.68.79.88       

    

            

Adresse e-mail : lescar@admr64.org 

Nos bureaux sont situés à l’Hôtel d’Entreprises, Cami Jan Petit à POEY de LESCAR.” 

 
 

COMITÉ DES FÊTES 

 

Le bureau du comité des fêtes :  

 

Présidente : Mme Médan Audrey :  06.89.87.09.34 

 

Secrétaire : Mr Benbelaid Hamid 

 

Trésoriers : Mme Cathala Vanessa et Mr Pando 

Théo 

Le tout jeune comité des fêtes, riche d’une première année d’expérience très encourageante, envisageait pour 2020 de 

renouveler la formule pique-nique géant, concert et feu d’artifice pour le 14 Juillet. Nous souhaitions proposer un 

programme original pour les fêtes de la St Martin, avec des spectacles pour petits et grands et un repas animé. 

Cette année 2020 si exceptionnelle ne nous a pas permis de mettre en œuvre ces projets et de nous réunir.  Nous avons 

tout de même installé un sapin et quelques décorations de Noël devant l’ancienne Mairie et avons sollicité les sirosiens 

pour continuer à le décorer et déposer des dessins que nous exposerons, nous remercions chaleureusement tous ceux qui 

participent.  

Nous cherchons toujours de nouveaux volontaires pour nous aider à faire vivre cette association et proposer aux 

sirosiennes et sirosiens de belles animations. 

En fonction de vos disponibilités, de vos envies, n’hésitez pas à nous contacter pour devenir membre ou simplement pour 

donner un peu de votre temps lors de nos manifestations. 

Nous vous souhaitons à tous de belles retrouvailles pour ces fêtes de fin d’année et nous vous attendons nombreux pour 

2021. 

 

mailto:lescar@admr64.org
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L’ÉTOILE BÉARNAISE 
    
Le club de l’Etoile Béarnaise regroupe l’activité football sur les communes de DENGUIN et de SIROS. Les licenciés du club 

bénéficient des infrastructures du stade Claude Balohé-Lacourrège de Siros et du stade de la plaine des sports de 

Denguin. 

Cette nouvelle saison est particulière, la précédente s’est arrêtée prématurément suite à la crise sanitaire, et la reprise a 

été de courte durée avec un arrêt des activités en novembre. Au moment où nous écrivons cet article, le monde du football 

est dans l’expectative comme tout le monde. 

Cette crise sanitaire a eu un impact sur notre club avec une diminution importante du nombre d’enfants inscrits. C’est 

dommage, l’activité physique (quelle qu’elle soit) est une nécessité à ces âges. 

 

Le football loisir à 7 vétérans a eu peu d’occasion de s’exprimer pour l’instant, Covid oblige. Ils reviendront plus forts après 

le confinement. 

 

 

Un point sur les infrastructures : nous remercions les communes de Bougarber, Denguin, Poey de Lescar, Siros, Uzein qui 

mettent à notre disposition leurs stades. L’éclairage des terrains a été amélioré sur Siros et la commune est toujours à notre 

écoute, merci à la municipalité pour son aide précieuse. 

 

Pour contacter notre club, une seule adresse : etoilebearnaise.fc@gmail.com 

Vous pouvez nous retrouver sur internet :  https://etoilebearnaise.footeo.com/         

https://www.facebook.com/%C3%89toile-b%C3%A9arnaise-FC-102625264810721/ 

 

Equipe séniors 1 

Départemental 2 

Par contre chez les séniors nous avons engagé 2 

équipes à 11 cette saison. Une au niveau 

départemental 2 avec quelques ambitions, et une 

nouvelle équipe avec beaucoup de jeunes 

joueurs (7 de -20 ans) en départemental 4.  

Ces 2 équipes sont entrainées par Rachid 

Qasboui (séniors 1) et Kevin Guilcher (séniors 2). 

La première saison du Groupement Jeunes MIEY DE BEARN, qui 

réunit tous les enfants et jeunes des clubs ES Ayguelongue (Uzein, 

Bougarber), AL Poey de Lescar, Etoile Béarnais FC (Denguin, 

Siros), était très bien partie, la pandémie nous a stoppé dans notre 

élan.  

 

L’encadrement du groupement est toujours d’attaque et nous 

mènerons au mieux cette saison « particulière ». 

 

mailto:etoilebearnaise.fc@gmail.com
https://etoilebearnaise.footeo.com/
https://www.facebook.com/%C3%89toile-b%C3%A9arnaise-FC-102625264810721/
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ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE SIROS-AUSSEVIELLE  
 

ASC Siros Aussevielle : on a hâte de vous retrouver ! 

 

Quelle drôle d’année… une fête de Noël sous le déluge et la menace d’inondations à Aussevielle, un loto plutôt confidentiel, 

puis la découverte de l’école à la maison, et pas de kermesse pour boucler l’année ensemble…  

Heureusement, une partie du beau programme prévu a pu se 

réaliser : les enfants du cycle 3 ont pu partir en voyage 

pédagogique en février, les petits bouts de la maternelle sont 

allés à la Cueillette de l’Aragnon, et il y a même eu une sortie 

théâtre ce début d’année scolaire 2020/2021 

pour le cycle 2 !  

Bien sûr, les fonds récoltés par l’association 

via les diverses manifestations et 

actions menées (photos de classe, vente de 

chocolats, marché de Noël etc) ont permis de 

participer au financement de ces sorties 

scolaires, projets pédagogiques, ainsi qu’à l’achat de livres et 

jeux, etc... Nous remercions donc les parents qui nous soutiennent, 

ainsi que les mairies des deux villages pour leur aide matérielle et financière.  

 

La toute nouvelle équipe de l’asso, bien étoffée depuis la rentrée 2019/2020, et toujours très motivée, attend avec 

impatience de pouvoir organiser une nouvelle fête pour les enfants… 

 

En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons de belles fêtes… et une très belle année 2021, oui ! 

 

Co-présidentes : Cécile Ariza  

Secrétaire : Céline Carrilho  

Adjointe Secrétaire : Laura Hermann 

Trésorier : Jonathan Lancelot 

Adjointe Trésorière : Vanessa Cathala 

 

Contact asc.sirauss@gmail.com 

 

 

LES PETITS ATELIERS DE LA RUCHE D’AUSSEVIELLE 

LES PETITS ATELIERS DE LA RUCHE D’AUSSEVIELLE 

Une année bien particulière aux Petits Ateliers, ponctuée de longues parenthèses…  et 

seulement deux après-midis créatifs depuis la mi-mars ! Couturières, tricoteuses, bavardes 

et gourmandes attendent  avec impatience de se retrouver à nouveau dans la salle du Bayle 

pour avoir le plaisir de partager idées créatives, astuces, savoir-faire et thé gourmand !  

mailto:asc.sirauss@gmail.com
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A La Ruche d’Aussevielle, à l’inverse, l’année a été très active… Notre marché a multiplié son activité par 4 pendant le 1er 

confinement et ce sont 260 familles qui nous ont fait confiance, 260 familles qui sont venues au moins une fois chercher un 

panier à la grange Margalide à Aussevielle (ou à la salle des fêtes)... c'est 100 de plus que l'an dernier!  

La confiance et la fidélité de tous nos membres permet de pérenniser une 

agriculture fermière locale et des artisans voisins… et permet à notre 

association de poursuivre ses autres actions.  

Bien sûr, malheureusement, nous n'avons pas pu faire les grands marchés festifs 

qui ponctuent habituellement chaque changement de saison... Mais 

nous avons quand même animé nos villages et apporté un service de proximité 

en même temps qu'un temps d'échange et de rencontre; nous avons aussi 

réussi à réaliser nos 2 grands ateliers cuisine (canard en février et tomates en septembre) et nous avons pu maintenir 

l'activité du Jardin Partagé, même si le côté partagé a souffert là-aussi de la situation…  

On y croit, très bientôt nous pourrons retrouver toutes nos activités et nous aurons plaisir à vous retrouver à la salle du 

Bayle le mercredi après midi ! 

Pour plus d'information 06.28.32.13.75 ou facebook larucheaussevielle 

 

SPEAK UP 

Pas de communication pour ce bulletin 

 

ACCA SIROS 

Pas de communication pour ce bulletin 

 

Malgré cette année particulière, nous remercions toutes nos associations qui sont restées présentes malgré tout 

dans notre commune. N’hésitez pas à les rencontrer et à les aider à exister pour créer le lien social indispensable à 

nous tous. 

 

 

 


