BULLETIN D’INFORMATIONS
SIROS
Numéro de janvier 2018.

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

La plus vieille maison de Siros restaurée en logements à vocation sociale.

.

Le Maire Christophe Pando et le Conseil municipal vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2018.

Plusieurs projets inscrits au programme de notre équipe, ont été réalisés en l’espace de trois ans. Les plus importants
viennent d’arriver à échéance.
En toile de fond, pour la majorité des travaux réalisés ces trois dernières années : la sécurité
Dans ce nouveau bulletin municipal :


L’Etat civil,



Collecte sélective,



La Maison de l’Habitat,



Relais Accueil Parents Assistants
Maternels (RAPAM),

[Cliquez ici pour ajouter une légende]



Réalisations 2017,



Evènements 2017,



Le mot du Maire,



Les petits ateliers de la Ruche.
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L’ETAT CIVIL.
Naissances.
Sasha NICAUD née le 15 février 2017,
Léna ANSON née le 20 février 2017,
Thomas CLEMENT né le 26 mars 2017,
Alexis ARMAGNAC né le 24 mai 2017,
Enzo et Gaël TAUZIA nés le 2 juin 2017,
Davy MONTECATINE né le 4 juin 2017,
Mailys REYNES née le 8 juin 2017,
Léa DESTAILLATS née le 27 juin 2017,
Charline FILGUEIRA CABANNE née le 27 septembre 2017.
Enzo et Gaël Tauzia

Mariages.
LAGARDE Sébastien et GABARRET Gaëlle Marie, le17 juin 2017,
SOUBIROU Jean-Yves Olivier et LAURENT Delphine Mauricette, le 12 août 2017,
GUILCHER Kévin, Raymond, Etienne et POMART Marlène, Valérie, Francine, le 14 octobre 2017.

Décès.
LAPABE GOASTAT Robert, le 26 mars 2017,
LABORDE GRECHE Michel, le 18 mai 2017,
PRUEDE Guy, le 16 juillet 2017.
BALOHE-LACOURREGE Julienne, le 1er Novembre 2017,
DELAHAYS Madeleine, le 13 novembre 2017.

COLLECTE SELECTIVE / DES QUANTITES EN HAUSSE MAIS
UNE QUALITE PREOCCUPANTE.
Périodiquement, la Direction développement
durable et déchets prélève des échantillons de
déchets collectés dans les bacs à couvercle
jaune. Ces échantillons permettent de
connaitre la qualité du tri en mesurant le taux
de déchets indésirables présents dans les
bacs. Sur l'agglomération, le taux moyen est
d'environ 14%.
Sur la Commune de Siros : 3 échantillons
représentatifs de la qualité du tri ont
été prélevés en 2017. Ces échantillons ont
montré une dégradation de la qualité du
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tri, avec plus de 21% de déchets indésirables présents dans les bacs jaunes.
Ainsi plus de 20% des déchets mis dans le bac jaune ne correspondent pas aux consignes de tri et ne peuvent, de ce fait,
pas être recyclés au centre de Sévignacq. La présence de ces déchets a plusieurs conséquences : ils peuvent souiller
l'ensemble des déchets collectés et compromettre leur recyclage mais, surtout, ils engendrent un surcoût important de
transport et de traitement. Par exemple, en 2016, le traitement des déchets indésirables a engendré un surcoût de plus de
50 000 €. C'est pourquoi, il est essentiel de respecter les consignes de tri.
Pour les retenir, c'est facile : dans le bac jaune on peut déposer tous les emballages et tous les papiers (une exception
toutefois pour les mouchoirs et papiers absorbants qui peuvent être mis dans le compost ou les ordures ménagères).
Vous trouverez toutes les consignes de tri sur le mémotri 2018 à visualiser ou télécharger.
En cas de doute, n'hésitez pas à contacter la Direction développement durable et déchets par mail : collecte@agglopau.fr ou 05 59 14 64 30.

CONNAISSEZVOUS 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

DES NOUVELLES DU RAPAM.

Pour tout renseignement :
RAPAM
4 rue principale
64290 Poey de Lescar
05 59 68 86 37
rammiey@agglo-pau,fr

Le Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles est géré depuis janvier 2017 par l'agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Il a réintégré, après une année de travaux, de nouveaux locaux agrandis, spacieux et mieux adaptés aux besoins des
publics accueillis, parents, enfants et assistantes maternelles.
C'est dans ces nouveaux espaces que les parents sont maintenant accueillis quand ils recherchent un mode d'accueil pour
leur enfant, un soutien pour l'embauche d'une assistante maternelle ou pour rencontrer d'autres parents afin d'échanger
autour de la parentalité et permettre à leur enfant socialisation et séparation progressive.
Les assistantes maternelles, accompagnées des enfants dont elles ont la responsabilité, bénéficient d'une grande salle de
jeu et d'une salle de motricité lors d'animations, destinées à leur professionnalisation et encadrées par les professionnelles
du relais, ou lors de temps en accès libre pour favoriser l'échange entre professionnelles et le jeu avec les enfants.
Le journal du RAPAM, « Echos du relais » est disponible au relais pour connaître le planning des animations.
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REALISATIONS 2017.
Extension et realisation du groupe scolaire 1ère tranche.
Création d’un parking pour le bus et réfection des parkings existants.



Rehaussement de la clôture de la
cour de l’école (Fonds interministériel
de prévention de la délinquance)



Réhabilitation du Groupe Scolaire

Réhabilitation d’une ancienne maison d’habitation en 2 logements à vocation sociale.
Avant

Après
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Remplacement du Beffroi du clocher de l’Eglise et réfection de l’ensemble du système de commande
électrique.
Ce patrimoine historique transmis par nos anciens
était menacé faute de moyens, et c’est la raison pour
laquelle notre équipe municipale a décidé de faire
appel à la Fondation du Patrimoine pour lancer une
souscription auprès des particuliers et des
entreprises.
22 donateurs ont répondu à notre appel et c’est au
total 6365 euros, qui ont été versés comme dons.

La Cabane des Chasseurs.

Le Parking du Stade.

La remise en état de la cantine scolaire.



Aout 2010 : réception des travaux de la cantine scolaire équipée d'une Pompe à Chaleur



Novembre 2011 : dès sa mise en service la pompe à chaleur subit des pannes répétitives liées à des problèmes de
fonctionnement récurrents, qui conduisent à son arrêt définitif
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Achat de convecteurs électriques pour passer les hivers.



Mai 2014 à octobre 2017 : l’architecte assurant la maîtrise d’œuvre, le cabinet d’engineering en charge de la
validation « chauffage et climatisation », l’Entreprise Ayphassorho, et leurs assurances respectives, se renvoient la
balle.
Ils se retrouvent autour de la même table et il leur est démontré que le problème est lié à une grossière erreur de
conception dans le dimensionnement des gaines de ventilation.



Septembre 2014 : il est demandé impérativement que les corrections et la remise en service soient faites à la
rentrée scolaire.
Notre vœu se réalise, la commune refuse malgré tout de payer la facture de 6 347 €.



Mai 2015 : la société Ayphassorho assigne la commune au Tribunal.



18 Octobre 2017 : le Tribunal Administratif fait droit à la Commune de Siros.

EVENEMENTS 2017.
La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées : 1 an déjà.

Le 1er janvier 2017, la
Communauté de communes du
Miey de Béarn disparait, pour
être
absorbée
par
la
nouvelle
Communauté
d'Agglomération
Pau
Béarn
Pyrénées.
C'est précisément la loi portant
sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe), qui a établi le seuil démographique minimal des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale à 15 000 habitants et entrainé cette fusion de la
Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées, de la Communauté de Communes du
Miey de Béarn et de la Communauté de Communes Gave et Côteaux.
Cette désormais "grande Agglo" compte 85 élus, Président et Vice-Présidents compris,
François Bayrou en est le Président.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Le CCAS est un Organisme communal différent de la Mairie. Il dispose d’un Conseil d’Administration présidé par le Maire
Son rôle est d'animer l'action sociale dans la commune
Le choix a été laissé aux Conseils Municipaux de maintenir ou non le CCAS dans leur Commune.
Les élus de Siros ont choisi de le maintenir.
A Siros, le CCAS est très actif puisque, pour l’année 2017, ses membres ont contribué à l’organisation :


du repas des aînés à Siros le 12 février 2017,



du plan « canicule » durant l’été,



des « ateliers jeunes » du 10 au 13 juillet, auxquels 6 jeunes Sirosiens ont participé,



de l’aide à la mutuelle santé pour tous, via l’opération « Ma Commune ma Santé » reconduite chaque année,
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de l’aide à la restauration scolaire,



du portage des repas via la société COVIVA à Serres-Castet pour des Sirosiens ne pouvant momentanément
préparer leurs repas,



des actions ponctuelles, telle que l’aide à la constitution de dossiers d’Aide Personnalisée à l’Autonomie, de
placement en maison de retraite, etc …

Repas des Ainés (Février 2017)

Atelier jeunes (10 au 13 juillet 2017)

CONNAISSEZ-VOUS LES PETITS ATELIERS
DE LA RUCHE D'AUSSEVIELLE ?
Ateliers de couture, tricot et autres loisirs créatifs, ils se déroulent- depuis la rentrée
2017 - tous les mercredis de 14h à 17h à :
la Maison du BAYLE de Siros.
Ils sont ouverts à tous ceux qui souhaitent s'initier aux travaux d'aiguilles, bénéficier de
conseils sur un projet, partager un talent ou tout simplement passer un moment
convivial...
Une seule contrainte : être membre de La Ruche d'Aussevielle
Inscription sur le site www.laruchequiditoui.fr/6076 - gratuite et sans obligation
d'achat.
Venez nous rencontrer avec vos laines, tissus, machine à coudre, crochet, ciseaux et autres aiguilles...
Pour toute information complémentaire : 06.28.32.13.75
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LE MOT DU MAIRE.
Chères Sirosiennes, chers Sirosiens,
L’édition de ce nouveau bulletin nous à permis de retracer tous les projets et chantiers réalisés
depuis le début de notre mandat.
L’année 2017 aura été surtout marquée par notre arrivée et prise de contact dans la Communauté
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées avec de nombreuses réunions et conférences thématiques
pour chacune de nos commissions.
Christophe Pando Maire de Siros

Pour cette nouvelle année 2018, l’équipe municipale est déjà bien mobilisée pour penser et réaliser la sécurisation de
l’entrée de notre village, avec un chemin piétonnier en bitume respectant les normes « handicapés » et une vision à long
terme sur la mise en place de la végétation pour les années futures.
Parallèlement, nous allons terminer la signalétique horizontale et verticale, l’élargissement du rond point de la place YAN
SABALOT et la création de chicanes sur le cami de CAPBAT afin d’inciter les usagers à réduire leur vitesse de circulation.
Nous espérons que le sentier d’interprétation de la Saligue commencé en 2015 verra le jour en milieu d’année 2018.
Mais le chantier le plus important pour notre commune est l’élaboration du nouveau PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL. Pour cela des réunions seront programmées avec les services de l’Agglomération Pau Béarn
Pyrénées, les communes avoisinantes, les agriculteurs et bien sûr, les citoyens et acteurs du village. Une année bien
chargée.
Je remercie les associations de notre village pour leur dynamisme avec une mention toute particulière à celle du TEMPS
LIBRE pour l’implication très importante de ses bénévoles au sein de notre école, notamment au niveau de l’« aide aux
devoirs » trois jours par semaine, de l’initiation aux quilles de six, à la pétanque, au tennis et au badminton.
En cette nouvelle année c’est l’occasion de vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de bonheur.
Je tiens personnellement à remercier tous les élus, les bénévoles, le personnel communal et les associations pour leur
investissement au sein du village.
Christophe Pando,
Maire de Siros.
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