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BULLETIN MUNICIPAL    

SIROS 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce nouveau bulletin municipal : 

 

 

 

 

 

 

 

• Travaux sur notre Commune, 

• Cérémonie du 11 novembre, 

• Le personnel communal : départ à la retraite et 

remplaçant, 

• La Maison de l’Habitat, 

• Déplacement, mobilité douce, du bon usage du vélo, 

• Un champion dans notre Commune, 

• Quelques nouvelles de nos associations. 

 

 

 

Le Maire Christophe Pando et le Conseil municipal vous souhaitent 

 une bonne et heureuse année 2022. 

• Le mot du Maire, 

• L’état civil, 

• La saligue, 

• Dématérialisation des autorisations d’urbanisme, 

• Le C.C.A.S., 

• L’école, 

• Les finances, 

 

 

 

 

 

  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 

 

 

  

 Numéro de janvier 2022 

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

                              

        
Chères Sirosiennes, chers Sirosiens, 

C’est dans un contexte sanitaire très particulier que s’achève 2021. 

Cette année a donc été marquée par des difficultés, mais aussi par la solidarité qui a pu naître     

de ces moments. L’important dans notre petite commune est de conserver un lien fort entre 

nous, comme dans une famille. Dans notre société où l’individualisme se développe, nous 

devons travailler tous ensemble à conserver ce qui fait le bien-être de notre village. 

Beaucoup d’acteurs ont contribué à cette mobilisation. Je voudrais remercier tout 

particulièrement : les gendarmes, la police intercommunale, les pompiers, les membres du CCAS 

qui sont très souvent sollicités, les agents communaux pour leur disponibilité et polyvalence, les élus pour leur implication 

dans les commissions communales pour les projets, ainsi que leur participation aux conférences de l’agglomération PAU 

BÉARN PYRENÉES. La directrice de l’école qui a fait un travail remarquable pour maintenir un maximum de classes 

ouvertes en collaboration avec Mmes CERAVOLO et CHANGEAT.  Également les associations qui ont du mal à 

maintenir leurs activités, soit par faute de salle ou de bénévoles. Mais dans cette morosité, l’Etoile Béarnaise compose 

pour disputer un championnat de football, le Festival de la chanson béarnaise a pu se maintenir ainsi que les fêtes du 

village organisées par le Comité des Fêtes. 

J’adresse mes meilleurs vœux à l’ensemble de ces intervenants qui sont essentiels pour tous les habitants du village. 

2022 débute par l’annulation de la traditionnelle cérémonie des vœux qui me tient à cœur, j’espère que le CCAS pourra 

maintenir le repas de nos ainés. 

Chères Sirosiennes, chers Sirosiens, 

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite la plus belle année 2022. Soyez assurés que nous mettrons tout 

en œuvre pour que notre village reste le foyer chaleureux que vous connaissez. 

Nous sommes persuadés que votre volonté associée à la notre, nous permettra de poursuivre notre route ensemble vers 

des avenirs meilleurs et heureux. 

 

 

 

 

 

 
                Christophe Pando, 
                  Maire de Siros 
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L’ÉTAT CIVIL 

 

Naissances 

Crystal LEFFLER, née le 25 janvier 2021, 

Gabriel BASTIEN BAH, né le 30 janvier 2021, 

Emily FELTHAM, née le 2 avril 2021, 

Luna KABASHI, née le 10 mai 2021, 

Emma GYRE, née le 18 mai 2021, 

Albane GYRE, née le 18 mai 2021, 

Thélio GUILHEMBET, né le 29 juin 2021, 

Dany TENA, né le 9 juillet 2021, 

Chloé CARREIRA, née le 19 juillet 2021, 

Nina ESSAFI, née le 21 septembre 2021, 

Edson GOMIS, né le 8 novembre 2021, 

Paul HARICHET, né le 24 novembre 2021, 

Lola CORRAL SCHOULER, née le 13 décembre 2021, 

Taliyah BOUQUET, née le 20 décembre 2021. 

    

 

Mariages 

 

ABDI Ahmed et STEMMLER Sarah le 19 juin 2021,  

 

Pacs 

FLISS Jean-François et BERTIN Christine le 3 mai 2021, 

PACE Yvan et PRACHE Marion le 28 juin 2021, 

MAZZALOVO Mickaël et SAUTEDÉ Aurore le 16 novembre 2021, 

BASTOUL Romain et BETBEDE-GATAS Ludivine, le 29 novembre 2021. 

 

 

 

Décès 

LOURENÇO Emilia, épouse ESTEVES DE MATOS, le 30 janvier 2021, 

LEFFLER Jean, le 16 mars 2021, 

MURRATÉ Denise, veuve DOMEC, le 23 mars 2021, 

FOURRÉ Lucie, veuve LAPABE-GOASTAT, le 19 mai 2021 
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LA SALIGUE  

En 2021, la commission saligue a poursuivi sa réflexion, avec le soutien du CAUE (Cabinet d'Architecture, d'Urbanisme et 
de l'Environnement) sur l'aménagement de la plaine des sports. 
Suite au déboisement de l'ancienne peupleraie, un nettoyage forestier a été effectué par l'entreprise 'Alliance forêts', afin 
d'obtenir une zone dégagée. Cette parcelle a été panneautée, indiquant que des réaménagements sont prévus. 
 
L’entretien de cette zone s’effectuera par de l’éco-pâturage ou écopastoralisme (mode d’entretien écologique des 
espaces naturels par le pâturage d’animaux herbivores). 
Ainsi, très prochainement, vous pourrez rencontrer lors de vos balades familiales, pottoks, brebis…. 
 
Parallèlement, en concertation avec les usagers de la saligue (cavaliers, chasseurs, promeneurs, sportifs...), nous avons 
édité une note d'information du bon usage de la saligue. Elle invite tous les usagers à un respect mutuel, en prenant 
conscience de la nécessité d'appliquer toutes les règles de sécurité et de citoyenneté pour que la saligue reste un espace 
partagé et apprécié de tous. 
 
Aussi, cet été, une opération nettoyage de la saligue a été menée en collaboration avec l'association ESE65 
Environmental club En et la participation de villageois volontaires. 
Plus de 200kg de déchets ont été récoltés, triés et acheminés en déchetterie ! Cette action s'est conclue par un goûter 
convivial. 
Cette initiative est à reconduire, nous solliciterons alors votre participation. 
 
La commission saligue 
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Voici la note d’information du bon usage de la saligue qui sera visible sur les panneaux d’affichage : 

 

 

 

 

 

 
La saligue de Siros accueille un large public, que vous soyez simples promeneurs, cueilleurs, sportifs, chasseurs, pêcheurs, 

cavaliers, …. elle vous procure une sensation de calme, de bien-être et permet de se ressourcer. 

Alors afin de pouvoir profiter de ses bienfaits, sachons cohabiter les uns avec les autres. 

 

Si certaines activités peuvent être accueillies avec bienveillance, d’autres peuvent être mal perçues, telle la chasse. Il faut donc 

savoir que la chasse est un loisir encadré. A Siros, elle est gérée par l’A.C.C.A. (association de chasse communale agréée) dont le 

siège social est à la Mairie. 

 

Les dates d’ouverture générale de la chasse sont fixées une fois par an pour chaque espèce par arrêté préfectoral, 

conformément au Code de l’environnement. Elles sont variables selon le type de chasse. La plus spectaculaire que vous pourrez 

rencontrer dans la saligue est la chasse en battue, sangliers ou chevreuils, elle se déroule principalement entre le 15 août et le 

31 mars de l’année suivante, de préférence le week-end et les jours fériés. N’hésitez pas à rencontrer les chasseurs pour vous 

tenir au courant. 

Pour chasser durant cette période autorisée le chasseur doit être titulaire d’un permis de chasse 

et doit respecter les règles de sécurités en matière de chasse prévues par l’article L 424-15 du 

Code de l’Environnement. Ces dispositions imposent notamment le port du gilet fluo et la pose de 

panneaux de signalisation pendant les battues (qui sont gérées à chaque fois par un responsable), le 

transport des armes de chasse est réglementé et le chasseur doit toujours prendre en comptes 

son environnement avant d’effectuer un quelconque tir. 

Même si pour certains, la chasse apparaît comme un loisir « dépassé » ou « cruel », il faut savoir 

que son action permet la régulation du gibier qui prolifère et qui génère de gros dégâts sur les 

cultures. Les agriculteurs de la commune peuvent en témoigner et demandent même des actions sur 

de nouvelles surpopulations, comme les palombes sédentaires qui pillent les champs nouvellement 

ensemencés. Aussi, il est important de rappeler que le fait d’entraver une action de chasse est une infraction de 5ème catégorie, 

selon l’article R428-12-1 du code de l’environnement. 

 

Le village compte également parmi ses activités un centre équestre, situé sur la route qui mène à 

la saligue. Vous pourrez donc admirer des chevaux en pâturage ou croiser sur votre chemin de 

randonnée des cavaliers. Là aussi, quelques règles sont à respecter lors de leur rencontre, rester 

sur le côté, maintenir son chien, éviter les gestes brusques ou les cris qui pourraient effaroucher 

le cheval. 

Le cheval, attelé ou monté, est considéré comme un « véhicule » non immatriculé. A ce titre, il est 

soumis aux obligations du code de la route. Il leur est cependant demandé de circuler à allure 

modérée sur les chemins de randonnées, surtout sur les zones de faible visibilité. Leur droit de 

circuler n’est pas sans limites, aussi les jours de matches, ou lors de manifestations festives, ils ne 

sont pas autorisés à circuler aux abords du stade, afin d’éviter tout risque avec le public. 

 

Les règles simples de courtoisie et de savoir-vivre sont attendues de la part de chacun. 

 

Mais surtout n’oubliez pas, quel que soit l’objet de votre présence dans ces lieux, ne laissez pas vos déchets derrière vous si vous 

voulez profiter encore longtemps de cette belle nature. 

 

 

 

 
:  
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DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

Nouveau : dépôt en ligne des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les 31 communes de l’agglomération 

 

A compter du 1er janvier 2022, un usager pourra déposer sa demande de permis de construire en ligne, à tout 

moment et où qu'il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. Toutes les communes de l’agglomération 

paloise et de France devront être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d'autorisation 

d'urbanisme. 

Professionnels et particuliers : la dématérialisation facilite vos démarches 

De façon simple et rapide, accessible (24h/24, 7j/7) et sécurisée, vous pouvez désormais déposer en ligne : 

▪ Une demande de Certificat d’Urbanisme dit d’information (CUa) 

▪ Une demande de Certificat d’Urbanisme dit opérationnel (CUb) 

▪ Une Déclaration Préalable (DP) 

▪ Une demande de Permis de Construire (PC) 

▪ Une demande de Permis d’Aménager (PA) 

▪ Une demande de Permis de démolir (PD) 

▪ Une demande d’Autorisation de Travaux (AT) 

 

Les plateformes 

1/ A Pau et dans la plupart des communes de l’agglomération, la plateforme électronique la plus utilisée est celle 

de E-PERMIS :  

➢ En créant un compte sur www.e-permis.fr  

Plus d’information sur la page dédiée sur Pau.fr 

Un dépôt sous format papier directement en mairie ou par lettre recommandée avec accusé réception reste cependant 

possible.  

Quelle que soit l’option choisie, les services de votre mairie restent préalablement à votre disposition pour vous 

fournir tout renseignement souhaité et vous accompagner dans le montage approprié de votre dossier. Les 

communes de moins de 3500 habitants n’ont pas d’obligation de poursuivre l’instruction de façon dématerialisée. (Le 

dépôt de dossiers sous format papier reste possible) 

 

LE C.C.A.S 

Le C.C.A.S. est resté actif malgré la pandémie.  
La première action de l’année 2021 fut la distribution des plateaux repas à domicile, par Mr Le Maire et les élus, à la place 
du traditionnel repas des aînés. Comme toujours le traiteur local avait soigné la présentation afin que ce repas soit un 
repas de fête. Cette formule a obtenu un vif succès puisque le nombre de participants a doublé. 
Pour l’année 2022 le repas sera programmé en présentiel dès que les manifestations seront autorisées. Il sera organisé 
par la Commune de Siros en collaboration avec l’équipe municipale d’Aussevielle. Les deux communes ont décidé de 
repousser l’inscription à l’âge de 67 ans (nés en 1955).   
Le plan canicule n’a pas été déclenché cet été car la chaleur n’était pas au rendez-vous mais les températures 
convenaient parfaitement à nos aînés. 
Les ateliers jeunes n’ont pu être programmés toujours par mesure de précaution. Espérons qu’ils vont pouvoir se réaliser 
aux vacances scolaires du mois d’avril. 
Le C.C.A.S. s’est réuni plusieurs fois en cette année 2021 notamment pour l’attribution d’a ides financières au paiement 
de la cantine, pour l’attribution du logement social qui s’est libéré en fin d’année. 

http://www.e-permis.fr/
https://www.pau.fr/article/nouveau-a-pau--depot-en-ligne-des-demandes-de-renseignements--et-dautorisations-durbanisme-a-partir-doctobre-2021
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D’autre part, suite à la défection du Crédit Agricole pour l’attribution de « livrets bébés » le C.C.A.S. a décidé d’offrir aux 
parents une carte cadeau chez Cultura d’une valeur de 30,00€ lors d’une naissance dans le foyer. 
 
Le Recensement de la population :  
Comme il y a 5 ans, notre Commune va être recensée. Nous rappelons que le recensement est obligatoire c’est un devoir 
citoyen. Il a été annulé l’année dernière et se déroulera cette année du 20 janvier 2022 au 19 février 2022. Les réponses 
via internet seront à privilégier, un ordinateur est à votre disposition à la Mairie si vous ne possédez pas d’accès internet. 
Les agents recenseurs ont en leur possession une carte officielle avec photographie n’hésitez pas à leur réclamer. Nous 
vous demandons de leur réserver le meilleur accueil ainsi que de répondre à cette enquête nationale car c’est le résultat 
qui fixe la dotation globale de fonctionnement (une partie du budget communal) et qui fixe le nombre de conseillers 
municipaux.  
Nous vous remercions d’avance. 
Suite à l’appel à candidature nos agents recenseurs seront  
 
 
Madame Marieka KNEPPERS                                                                                   et Monsieur Salvatoré CERAVOLO 
                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

L’ÉCOLE 

L’école : 
Les élèves du RPI sont au nombre de 173 dont 100 pour Siros, 14 élèves de CP sont scolarisés à Aussevielle. Rappelons 
que l’effectif total était de 158 l’année scolaire précédente. Cette augmentation des effectifs a entraîné l’ouverture d’une 
troisième classe à l’école des rêves d’Aussevielle. Depuis septembre 2021 des classes ont du fermer temporairement à 
cause de cas COVID.  
La cantine : 
La restauration scolaire est réalisée en deux services de 45 minutes chacun, avec désinfection des tables et chaises 
entre les deux. Le personnel veille à la distanciation, au non brassage des classes et assure les règles d’hygiène. 
Le chauffage a été changé, la pompe à chaleur remplacée par des convecteurs électriques pour le confort de vos enfants.  
La consommation de produits BIO est passée de 4,2 % à 11,7 % cette année, les produits locaux de 5 % à 10,7 % et 
enfin 5 % de produits Label Rouge ceci afin de produire des repas de qualité. 
Gaspillage alimentaire : au mois de décembre, pour deux semaines, 34 repas ont été commandés et non consommés. 
Sachant que l’annulation des repas doit être réalisée trois jours francs avant le jour d’absence il est difficile en cette 
période de prévoir l’absence de son enfant à la cantine. Bien sûr, les enfants sont resservis mais beaucoup trop de 
nourriture est jetée. 
Aussi, l’équipe municipale propose à tous les sirosiens de bénéficier à titre gratuit des repas en barquettes non 
ouvertes. Si vous êtes intéressés inscrivez-vous auprès de la secrétaire en donnant votre Nom, nombre de personnes et 
un numéro de téléphone. Lorsqu’il y aura des repas non consommés vous serez contactés et vous avez le choix de 
prendre ou de refuser selon vos goûts.  
Les menus sont affichés à l’entrée de l’école et sont sur le site de la Mairie de Siros. 
Merci de nous aider à réduire ce gaspillage. 
La garderie : 
Depuis la rentrée scolaire, la garderie du matin est réalisée à la Maison Pour Tous, en raison de la distanciation 
obligatoire entre les classes (3 pour Aussevielle et 4 pour Siros). 
La garderie du soir était effectuée dans la cour de l’école mais avec la tombée de la nuit et le froid elle a été déplacée, 
après les vacances de Toussaint, à la Maison Pour Tous. 
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LES FINANCES DE LA COMMUNE 

FONCTIONNEMENT 
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INVESTISSEMENT 
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

 

TRAVAUX 2021 

D’importants travaux ont été effectués sur notre commune qui ont engendré de nombreuses perturbations de circulation, 

coupures d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphonie. 

Enfouissement des réseaux aériens et rénovation de l’éclairage public :  

- Rue du Stade et Cami de Capbat : enfouissement des réseaux électriques, de téléphonie et remplacement de 

l’éclairage public en leds. 

 

Travaux de renouvellement du réseau d'eau potable : 

- Cami de Capbat : renouvellement et renforcement du réseau eau potable qui était sous dimensionné. 

Les travaux de réfection de la voirie seront réalisés prochainement 

Rue Carrérasse : réalisation d'un plateau surélevé pour sécuriser la circulation des véhicules et des piétons.  

La municipalité tient à remercier les acteurs qui nous ont permis de financer ces différents projets : 

Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées (CAPBP), 

 le Syndicat d’Énergie des Pyrénées Atlantiques (SDEPA), 

le gestionnaire du réseau électrique (ENEDIS), 

le Syndicat Intercommunal Alimentation Eau Potable (SIAEP de Lescar),  

et le CONSEIL DÉPARTEMENTAL. 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

La cérémonie s’est déroulée cette année avec la participation de nombreux administrés 
de la commune. A cette occasion, M.Mickaël 
Guay, jeune retraité de l’armée, nous a fait 
l’honneur d’être le porte drapeau.  

 

Après la commémoration, la muncipalité a 
offert un apéritif qui a également marqué le 
départ des fêtes communales. 
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LE PERSONNEL COMMUNAL : DÉPART À LA RETRAITE ET 
REMPLAÇANT 

Le 1er juin 2021, M.Claude SASSUS BOURDA, employé dans la commune depuis 37 ans (octobre 1984) a fait valoir ses 
droits à la retraite. La Commune a organisé une petite cérémonie en présence de Jean Hounieu, maire de Siros de 1983 
à 2001. 

Nous souhaitons la bienvenue à son remplaçant, M.Frédéric Martinez. 

 

 

 

 

 

LA MAISON DE L’HABITAT 

Vous souhaitez rénover votre logement ? Ou tout simplement réduire votre consommation d'énergie ? Rendez-vous à la 
Maison de l'Habitat pour bénéficier de conseils techniques gratuits et d’aides financières ! 
Propriétaire occupant ou bailleur, la Maison de l'Habitat vous accompagne dans votre projet. 

Sous certaines conditions, des aides sont mobilisables et peuvent permettre de financer une partie de votre projet de 
rénovation énergétique (isolation, chauffage, VMC, etc.) ou d'adaptation de votre logement au vieillissement et au 
handicap. 
 
Vous n'avez pas prévu de travaux pour le moment ? Vous êtes locataire ? La Maison de l'Habitat vous accompagne aussi 
afin de réduire votre consommation énergétique tout en maintenant votre confort. 
+ d’infos :  

Maison de l'Habitat, 18 rue des Cordeliers 64000 Pau 
05.59.82.58.60 – maison.habitat@agglo-pau.fr 

 

mailto:maison.habitat@agglo-pau.fr
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DÉPLACEMENT – MOBILITÉ – DU BON USAGE DU VÉLO 

Le plan de déplacement urbain -PDU- est au même titre que le plan local d’urbanisme intercommunal -PLUi-, un 

document de planification stratégique. Il concerne tous les déplacements, par tous les moyens, sur le territoire de 

l’agglomération, élargie de 31 à 37 communes. 

Transport en commun : 

L’arrêt de bus, ligne Idélis N°8, sur la commune en bordure de la D817, côté Poey de Lescar, dessert Aussevielle, Poey 

de Lescar et Siros. 

Le Conseil Municipal souhaite que Denguin, porte d’entrée ouest de l’agglo, soit desservie et demande que la ligne soit 

directe entre l’arrêt du carrefour Poey-Siros, jusqu’à la zone de Quartier Libre à Lescar. 

Le vélo :  

La demande exprimée par les usagers actuels du vélo est un véritable maillage des pistes 

cyclables sécurisées et des interconnexions sans discontinuité sur le territoire de l’agglo. 

Le tracé entre Denguin- Aussevielle- Siros-Billère, doit être classé comme « une liaison 

efficace » : une vraie piste cyclable sécurisée permettant chaque jour aux usagers de se 

rendre à leur travail et d’en revenir. 

Ce tracé en bordure de la RD817, itinéraire plat, et non à mi pente, tracé notifié dans les 

orientations d’aménagement et de programmation du PLUi. 

Sur la rive gauche du Gave, il existe la voie verte pour les promenades vélo en bordure du 

Gave.  

 

 

UN CHAMPION DANS NOTRE VILLAGE 

La Commune est fière d’avoir dans son village, Patrice Daviton CHAMPION de FRANCE Rallye TT 
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QUELQUES NOUVELLES DE NOS ASSOCIATIONS 

SPEAK UP 

L'association Speak Up a repris ses cours hebdomadaires de conversation anglaise à Siros en septembre 2021. Un petit 

groupe dynamique de six dames se retrouve à la Maison Bayle chaque mardi de 10h à 11h30. 

L'objectif des cours reste le même : pour les débutants, apprendre suffisamment pour tenir une conversation simple avec 

des mots et des phrases ciblés. Pour les plus avancés, pouvoir discuter de divers sujets (culturels, d'actualité ...), 

entretenir et approfondir les acquis. Les cours à Siros sont destinés à un niveau d'anglais intermédiaire. La méthode 

d'enseignement est souple et ludique afin de libérer la parole des plus réservés. L'essentiel est de converser en 

s'amusant.  

Les cours sont animés par Melissa Flower, canadienne anglophone.  

D'autres cours se déroulent à Labastide-Cézéracq, Labastide-Monréjeau, Denguin et Monein. Pour les jours et horaires 

de tous les cours, contacter l'animatrice au 06 13 86 30 52 ou consulter la page Facebook de l'association : 

www.facebook.com/speakup64 

Vous pouvez également nous adresser un courriel à  asso.speakup@yahoo.fr     

 

 

L'ÉTOILE BÉARNAISE 

Après deux saisons tronquées, l’Étoile Béarnaise FC (club des villages de Denguin et Siros) est repartie de l’avant. Avec 141 licenciés, 

nous retrouvons les effectifs de l’avant covid. 

Notre équipe première joue en 2ème division district à Siros. Les vétérans foot loisir à 7 continuent à se faire plaisir sur le terrain de 

Denguin. 

Pour les jeunes, l’aventure continue au sein du Groupement Jeunes Miey de Béarn (qui regroupe les clubs Ayguelongue, Amicale 

Laïque Poey-de-Lescar et Étoile Béarnaise FC) : 

- 11 enfants en U7 et 19 en U9 pour notre club qui se retrouvent tous les samedi matin à Denguin, 

- 4 équipes en U11 pour 43 licenciés (12 pour l’Étoile Béarnaise FC), 

- 3 équipes en U13 pour 41 licenciés (20 pour l’Étoile Béarnaise FC), 

- 1 équipe en U15 pour 26 licenciés (6 pour l’Étoile Béarnaise FC), 

- 2 équipes en U17 (en attente avec le FC Artiguelouve-Arbus-Aubertin) pour 9 licenciés (5 pour l’Étoile Béarnaise FC). 

Dans les catégories U11 à U17, il y a une rotation sur les différents stades du groupement : Bourgarber, Denguin, Poey-de-Lescar, 

Uzein. 

mailto:asso.speakup@yahoo.fr
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L’ADMR    

                                                    

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 : familles, personnes âgées, 
personnes handicapées. 

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.ore 

 

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

 

 

 

 

Chaque jour l’ADMR vous facilite la vie : 

MENAGE – REPASSAGE 

PREPARATION DE REPAS 

MAINTIEN A DOMICILE 

50% de credit d’impôt  

Nous cherchons des éducateurs, des personnes qui souhaitent le 

devenir (formation assurée), ainsi que des dirigeants ou futurs 

dirigeants. Les effectifs joueurs licenciés sont repartis à la 

hausse, mais pas celui de l’encadrement. Sans bénévoles une 

association ne peut pas fonctionner. 

VENEZ NOUS REJOINDRE 

Contact mail : etoilebearnaise.fc@gmail.com 

VISITEZ notre site : https://etoilebearnaise.footeo.com/ 

 

mailto:lescar@admr64.ore
mailto:etoilebearnaise.fc@gmail.com
https://etoilebearnaise.footeo.com/
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ASSOCIATION DU TEMPS LIBRE 

  

Les activités du Temps libre sont restées en sommeil en 
2021 en raison de la pandémie. 
 
Seules la Sophrologie et la Pétanque ont pu reprendre à la 
rentrée en respectant les règles sanitaires. 
 
Nous avons pu nous retrouver le 20 novembre au restaurant    
(Au Bon Accueil) à Boeil Bezing. 
 
Quarante adhérents ont apprécié ce moment de convivialité 
et tout particulièrement l’omelette norvégienne maison. 
 
Tous souhaitent que l'ensemble des activités du Club 
puissent reprendre au plus vite dans la joie et la bonne 
humeur. 
 

 

 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTUELLE SIROS-AUSSEVIELLE 

L’A.G. s’est déroulée le mardi 16 novembre 2021 et le bureau a été réélu.  
Afin d’éviter le brassage des enfants, l’association n’a organisé aucune manifestation l’an passé.  
Grâce à la vente des photos de classe, des chocolats, des sacs personnalisés par les enfants et aux subventions 
données par les municipalités, l’association a pu aider les écoles de Siros et Aussevielle à financer l’achat de petits 
matériels, des interventions d’animateurs pédagogiques à la maternelle et des sorties culturelles au primaire. 
Souhaitons que cette année le carnaval et la fête de fin d’année pourront avoir lieu.  
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COMITE DES FÊTES 

2021 nous l’attendions pour vous retrouver et profiter de moments joyeux et festifs. 

L’équipe s’est même étoffée de nouveaux membres motivés (Mickaël Guay et Patrick Belaud). 
Malgré une année marquée encore par la pandémie, ce sont les intempéries qui nous ont empêchés de fêter le 14 juillet 
2021 avec le pique-nique des villageois, le concert et le feu d’artifice.  
Notre motivation n’a pas flanché et à quelques semaines de la St martin nous nous sommes réunis et nous avons pris la 
décision d’organiser les fêtes malgré les contraintes sanitaires.  
Nous tenions à proposer un programme qui plairait à tous, petits et grands.  
 
 
Les fêtes ont débuté le jeudi 11 Novembre 2021, avec la cérémonie au monument aux morts et l’apéritif offert par la 
Mairie puis pour la soirée le spectacle « même pas peur » de Gilles LLerena, la traditionnelle belote a eu lieu le vendredi 
soir, et le samedi le temps clément, nous a permis d’organiser le concours de pétanque, pendant que les enfants et leurs 
parents assistaient au spectacle du magicien. Après le goûter de nos chers chérubins, les boulistes jouaient encore 
malgré la tombée de la nuit. 

La journée s’est clôturée avec le repas de 
fêtes préparé par David Vella et servi par 
notre équipe de choc, pendant que les 
musiciens du groupe Sillycats nos voisins 
d’Aussevielle animaient notre soirée. 
Notre équipe sympathique et dynamique a 
besoin de vous pour continuer l’aventure. 
Nous cherchons toujours des bénévoles 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. 
Notre Assemblée Générale se tiendra le 14 Janvier 2022 (si les conditions sanitaires nous le permettent). 
Nous espérons également vous retrouver lors de notre passage pour la quête du village qui n’a pas pu avoir lieu depuis 
deux ans compte tenu de la situation sanitaire. 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle année 2022, et espérons vous retrouver nombreux pour partager des 
moments joyeux et festifs dont nous avons bien besoin. 
 
Le bureau du comité des fêtes : 
Présidente : Mme Médan Audrey   
Secrétaire : Mr Benbelaid Hamid 
Trésoriers : Mme Cathala Vanessa et Mr Pando Théo 
 

 

FESTIVAL DE SIROS 

Le comité d’organisation du Festival de Siros vous souhaite à toutes et à tous 

une très bonne année 2022 ! 

 

Le Festival 2021 (du 24 au 26 septembre) fut une très belle réussite, grâce notamment au soutien de tous les bénévoles, 

de la mairie de Siros, et des nombreux sirosiens venus participer et nous aider. 

Apres l’annulation de l’édition 2020 liée au contexte sanitaire, nous étions ravis de pouvoir réorganiser le Festival cette 

année et enfin se retrouver autour de la culture et des chants Béarnais. 
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Même si la traditionnelle journée des enfants du vendredi n’a pas 

pu avoir lieu (trop risqué dans le contexte covid), Le Festival s’est 

ouvert le Vendredi en fin d’après-midi avec l’apéritif offert par la 

mairie aux sirosiens, suivi par le Bal Gascon qui a permis aux 

amoureux des danses traditionnelles de profiter jusqu’à 1h du 

matin. 

La journée du samedi a ravi plus de 600 personnes autour des 

cantères, des jeux béarnais et quilles de 6, et bien sûr du grand 

spectacle de chants et de contes en béarnais (8 groupes et 3 

conteurs cette année). 

Le festival s’est terminé le dimanche par la traditionnelle messe en béarnais le matin, suivie d’un très beau spectacle 

l’après-midi : Un groupe de chants et une troupe de Théâtre en béarnais. 

Pour rappel, l’ensemble des spectacles est gratuit pour les habitants de Siros. 

L’année « blanche » de 2020 nous a laissé du temps pour commencer un important travail sur la Mémoire du Festival de 

Siros, ce qui nous a permis de présenter la collection des 54 affiches du Festival de 1967 à 2021. Cette exposition a 

connu un franc succès, et nous continuerons ce travail de mémoire par la collecte de photos, témoignages, interviews, 

articles de presse… afin de partager ces précieux souvenirs 

chaque année avec le public lors des prochains Festivals.  

Nous repartons plein d’entrain et de confiance pour 

organiser le 55ème Festival qui aura lieu les 23, 24 et 25 

sept 2022. Nous souhaitons proposer aux sirosiens et à 

tous les amoureux de la culture béarnaise un festival 

convivial, festif et ouvert à tous. 

Nous comptons aussi sur vous tous, habitants de Siros et 

d’ailleurs, pour venir nous aider au mois de septembre afin 

de réussir la prochaine 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. 

Si vous avez également des idées de communication pour nous aider à attirer un peu plus de monde, et notamment les 

« jeunes » au Festival de Siros, n’hésitez pas à nous contacter, toutes les propositions sont les bienvenues … 

  

Au plaisir de vous retrouver,      Bona Annada 2022 a tots ! 

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

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

Mail :   festivaldesiros@gmail.com 

Site internet :  https://www.festivaldesiros.org 

Facebook : page « Festival de Siros » 

Tweeter :  page « Festival de Siros »Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCvhyg3XFxOs6gPYigtlyc2A 

 

 

 

mailto:festivaldesiros@gmail.com
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=OPwv6cM83Beo_z2AOjCNaASwn7F8MTU3NDM0ODU4OEAxNTc0MjYyMTg4&q=https%3A%2F%2Fwww.festivaldesiros.org&v=CcEXqdHfn_c&event=video_description
https://www.youtube.com/channel/UCvhyg3XFxOs6gPYigtlyc2A
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LES PETITS ATELIERS DE LA RUCHE D’AUSSEVIELLE 

Les Petits Ateliers ont redémarré cette fin d’année, toujours les mercredis après-midi à la salle 
du Bayle. Couturières, tricoteuses… et bavardes ont eu le plaisir de se retrouver pour partager 
idées créatives, astuces, savoir-faire… et bien sûr la pause thé ! Nouveauté de la rentrée : des 
cours de couture toutes les 6 semaines avec Manikablue !  

Vous voulez nous rejoindre ? Facile : vous passez nous voir ! Ensuite, il suffit d’être membre 

de La Ruche d’Aussevielle pour participer à toutes les animations de l’association (inscription 

gratuite et sans obligation d’achat sur le www.laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7153) 

La Ruche d’Aussevielle a retrouvé la grange Margalide dès janvier… avec des marchés 

hebdomadaires plus calmes qu’en 2020 mais toujours autant de producteurs ferm iers et 

artisans pour le plus grand plaisir de nos papilles ! 

Un grand merci à nos membres pour leur confiance, leur fidélité et leur soutien à cette 

agriculture paysanne et à cet artisanat local qui font 

vivre notre territoire…  

Un grand merci aussi à eux car ils permettent à notre association de poursuivre 

ses actions : si cette année encore, nous n'avons malheureusement pas pu 

faire les grands marchés festifs qui ponctuent 

habituellement chaque changement de saison, nous 

avons quand même réalisé nos 2 grands ateliers 

cuisine (« canard » en février-mars et « tomates » 

en septembre), lancé La Petite Cuisine (des cours 

de cuisine autour des légumes avec Le Pavé dans 

la Poêle).  

 

Nous avons aussi maintenu l'activité du Jardin Partagé, créé le Poulailler Partagé, 

accompagné la création du jardin de l’école de Siros … et fêté les 7 ans de l’asso pendant 

tout un mois avec des animations-dégustations, une visite de ferme, un atelier cuisine, et des 

cadeaux à gagner chaque semaine !  

Pour plus d'information 06.28.32.13.75 ou facebook larucheaussevielle et n’hésitez pas à venir découvrir notre marché le 

jeudi soir à la grange Margalide (1 chemin de la Bristette à Aussevielle) 

 

 

ACCA SIROS 

Pas de communication pour ce bulletin 

 

 

 

 

 

 

http://www.laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7153
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RÉCR’EVASION 

 

A C C U E I L   D E   L O I S I R S 

 

  

 

 

PRESENTATION 

 
Récr’Evasion est une association créée en 2002 et gérée par un bureau composé de parents bénévoles. Elle assure un 
service aux communes de Poey de Lescar, Denguin, Siros et Aussevielle, à savoir la gestion d’un accueil de loisirs. 
 

Dans le cadre d’un projet pédagogique préalablement élaboré chaque année, une équipe d’animation permanente 
propose divers projets ludiques donnant du sens aux animations proposées, où prônent les valeurs de vie en collectivité 
en bon respect du rythme et des besoins de chaque enfant. 
 

Les principaux partenaires de l’accueil de loisirs sont les 4 communes subventionnant l’association, la CAF, la DDCS 
Jeunesse et Sports, la PMI… 

FONCTIONNEMENT 

 

MODALITES D’INSCRIPTIONS Accueil jusqu’à 70 enfants de 3-12 ans du secteur et alentours. 
 

▪ Mercredis périscolaires : hors vacances, de 7h30 à 18h30 
Inscription permanente à l’année possible sous conditions 
 

▪ Vacances scolaires : de 7h30 à 18h30, ouverture toutes les vacances scolaires (fermeture 3 semaines en Août, 1 
semaine à Noël). Voir journée type sur le site internet. 
 

Activités à thème, sorties ludiques, camps et stages attrayants, intercentre… 
 

 
▪ Dossier d’inscription complet (disponible sur le site internet) 

▪ Inscriptions par mail ou via un formulaire périodique (en ligne sur le site internet) 
CONTACTS ET INFORMATIONS 

 
Téléphone  05.59.32.84.35 (uniquement jours d’ouverture mercredis et vacances) 
Mail  recrevasion@gmail.com  
Site Internet https://sites.google.com/site/recrevasion/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALSH RECR’EVASION, 1 ter rue le clos de la rivière, 64230 Poey de Lescar 
 

mailto:recrevasion@gmail.com
https://sites.google.com/site/recrevasion/
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