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7
Zoom Sur

Le service des 
Ressources Humaines 

En daban !

Lors des précédents « Mags », nous vous exprimions 
notre responsabilité d’élus à faire fructifier le 
riche patrimoine local légué. Nous vous indiquions 
notre engagement à apporter, à notre tour, 
une valeur ajoutée au territoire à horizon 2035. 
Nous insistions sur le fait que dorénavant, l’étape 
prospective devait faire place aux mises en œuvre  ! 

Parce que le futur sera celui qu’on a imaginé si, 
et seulement si, nous interpellons le présent 
par un faisceau d’actions qui servent les 
desseins de la Communauté de Communes.

Ces actions sont engagées ! Elles sont à découvrir dans 
ce numéro qui vous permettra de vous familiariser 
avec les éléments financiers de notre Communauté. 
Vous constaterez que ces derniers servent un projet 
partagé, fédérateur qui a du sens parce qu’il est avant 
tout humain. Un projet ambitieux qui accompagne 
les communes et ses administrés sur des pans tels 
que la proximité, la jeunesse, la solidarité, la culture, 
la vivacité d’un terroir. Un projet qui confirme 
que la vie ici est un peu plus douce qu’ailleurs  !

Bernard Peyroulet
Président de la Communauté

de communes des Luys en Béarn

Directeur de la publication Bernard Peyroulet
Couverture CCLB 2022 & Pascal Le Doaré 
Maquette Petit raisin - Jurançon - 06 35 13 01 24
Réalisation Service communication
Impression Imprimerie Martin - Lons
13 000 exemplaires sur papier recyclé
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https://www.cclb64.fr
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Grace à sa gestion rigoureuse, et 
malgré un contexte de reprise 
de l’inflation, la Communauté de 
communes continue de maintenir 
un haut niveau d’intervention au 
service de sa population, de ses 
entreprises et de ses forces vives. 

La CCLB s’emploie à un développement harmonieux 
de son territoire, reposant sur un programme 
d’investissement dynamique, solide et équilibré.

Une situation financière solide

A l’issue de l’année 2021, le résultat de fonctionnement 
des 4 principaux budgets de la Communauté de 
communes (budget principal, bâtiments commerciaux, 
médico-social et Château de Morlanne) présente un 
excédent de 1 906 491 €.

Grâce à sa capacité d’autofinancement positive d’un 
montant de 960 650,67 €, la CCLB a, cette année encore, 
pu investir sans réaliser de nouveaux emprunts. 
Elle a également pu rembourser par anticipation, 
partiellement ou en totalité, certains emprunts.

Un budget 2022 ambitieux mais maitrisé

Le budget de fonctionnement de cette année s’élève 
à 21 100 673,04 €, soit une augmentation de 0.67% par 
rapport à celui de 2021.

Cette évolution est due, notamment, à l’augmentation 
du coût des matières premières, de l’énergie et au 
financement d’actions nouvelles.

4 Le mag n°7 / Juin 2022
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Grâce à sa bonne santé financière, la Communauté de communes conserve sa capacité 
d’investir dans de nombreux projets comme la voirie communautaire, les équipements 
des crèches, la finalisation des bassins écrêteurs et la création d’une ceinture verte 
dans le cadre d’un projet pédagogique avec le lycée agricole de Montardon. La CCLB a 
à cœur de maintenir sa qualité de service, et ce, sans augmenter ses taux d’imposition. 

Arnaud Moulié
3e Vice-président 
en charge de la 
Commission 
Administration 
générale, Finances, 
Personnel

Les dépenses d’investissement 2022 s’élèvent 
à 6  433  967,24 € avec en priorité des investisse-
ments en matière de développement économique.

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent 
à 21  631  068,29 €. L’augmentation de 1,83% pro-
vient de l’évolution des bases de recettes fis-
cales. Ces dernières voient leurs taux stabilisés.

Action n°

14
Économie

170
Actions



En bref

  Rénov’en 
Luys : le 
guichet 
unique de la 
rénovation 
énergétique
Vous souhaitez effectuer des 
travaux de rénovation énergétique 
de votre habitat ? Vous avez besoin 
d’informations et de conseils ?

La plateforme Rénov’en Luys, 
mise en place par la Communauté 
de communes et inscrite dans 
le cadre du dispositif national 
France Rénov, propose un 
accompagnement personnalisé et 
gratuit pour vos projets.

Contact - 05 59 33 72 34
contact@cclb64.fr

  Fonds de 
concours à 
destination 
des communes 
pour les 
logements 
sociaux
Soucieuse de pouvoir diversifier 
l’offre d’habitat sur son territoire, 
la CCLB a développé en 2019 un 
fonds de concours spécifique 
pour aider les communes dans 
la construction de logements 
sociaux ou à vocation sociale. 
Les communes retenues, en 
fonction du nouveau règlement 
voté en 2021 et étendu à la 
rénovation du patrimoine 
communal ayant cette même 
vocation, bénéficient d’une aide 
financière de 10% du montant 
global du projet.

Cette décision participe aux 
objectifs portés par la CCLB en 
matière d’habitat visant à éviter 
une surconsommation foncière, 
donc à privilégier la revitalisation 
des centres bourg et à agir 
concrètement sur la précarité 
énergétique.

Plusieurs communes du territoire 
ont d’ores et déjà bénéficié de 
ce fonds de concours : Argelos et 
Lasclaveries dès 2019, Conchez de 
Béarn, Doumy, Mialos, Burosse-
Mendousse, Vialer en 2021. 
Cette année, les communes 
de Louvigny et Mont-Disse ont 
été retenues  ; la commune de 
Burosse-Mendousse complétant 
son projet initial.

  Recherche 
volontaires 
Terre de jeux 
2024
Labellisée Terre de jeux 2024, 
la CCLB a été retenue pour 
présélectionner 20 personnes 
volontaires pour participer 
aux manifestations des Jeux 
Olympiques. Pour candidater, il 
faut aimer le sport, souhaiter 
participer activement à cet 
événement mondial et être 
impliqué dans une association 
sportive du territoire.

Les missions susceptibles d’être 
confiées aux volontaires sont 
regroupées en six catégories : Accueil 
des spectateurs, participants 
et parties prenantes ; Support 
aux opérations sportives et 
aux cérémonies  ; Soutien 
opérationnel à l’organisation ;    
Transports ; Soutien aux services 
médicaux.

Les candidatures se font en ligne 
sur le site www.cclb64.fr.
La commission Sport se réunira 
en septembre pour sélectionner 
les 20 volontaires sur la base de 
critères, de compétences et de 
motivation.
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Le service des Ressources Humaines de la Communauté 
de communes est un des services essentiels à la bonne 
marche de l’institution. En effet, par son action quotidienne 
auprès des 150 agents que rassemble l’EPCI, il contribue au 
développement de la qualité des services publics locaux.

Différents outils stratégiques et opérationnels participent 
à une gestion optimale des ressources humaines. Les 
Lignes Directrices de Gestion, instaurées par la loi de 
Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019, 
visent justement à déterminer la stratégie pluriannuelle 
de pilotage des ressources humaines et à fixer des 
orientations générales en matière de promotion et de 
valorisation des parcours professionnels.

Une politique RH stratégique

La politique RH, définie par les élus, a été travaillée au 
sein de la Communauté de communes dès janvier 2021.
Elle s’est traduite par des orientations stratégiques autour 
de la formation, l’attractivité, la qualité de vie au travail, 
l’égalité et la valorisation des parcours. 
Aujourd’hui, ces orientations se déclinent par des actions 
concrètes.

Télétravail : 
Un groupe de travail a été constitué pour préparer au 
mieux sa mise en application. Après avis favorable des 
instances paritaires (Comité d’Hygiène de sécurité et des 
Conditions de Travail et Comité Technique), le règlement 
a été approuvé en conseil communautaire le 14 avril et 
sera expérimenté sur une année. L’organisation, telle 
que proposée aujourd’hui aux équipes, doit permettre 
un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et 
participer à une meilleure productivité de leur part. 
En réduisant les déplacements, le télétravail répond 
également aux enjeux de développement durable inscrits 
dans le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). 

Participation financière au repas des agents : 
Afin de répondre aux enjeux d’attractivité et de qualité 
de vie, la CCLB a choisi de participer au frais de repas des 
agents. Celle-ci se fait soit par une participation forfaitaire 
directement déduite du coût du repas pris au restaurant 
inter-entreprises, soit sous la forme de titres restaurant. 

Participation au contrat de prévoyance : 
Depuis plusieurs années déjà, la CCLB verse une 
contribution aux agents qui souscrivent un contrat de 
prévoyance. Celle-ci sera obligatoire pour toutes les 
collectivités à compter du 1er janvier 2025.

Une politique RH tournée vers l’humain

D’autres chantiers d’envergure sont au programme pour 
le service des Ressources Humaines. 

- Au 1er janvier 2026, la participation au contrat
santé deviendra obligatoire mais les élus souhaitent
enclencher dès maintenant la réflexion autour de ce
dispositif. 
- Après trois ans, il est déjà temps de réaliser un bilan sur
le régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP).
- La mise en place d’un plan de formation et la
dématérialisation des bulletins de paie ont également
rejoint la liste des projets à mener.
- Enfin, une réflexion complète sur le temps de travail est à
l’ordre du jour  : cycles de travail, temps partiel, compte
épargne temps  (monétisation, règlement) avec, à
l’issue, la formalisation d’un règlement intérieur.

Ressources Humaines - 
Au service des services

En bref

Zoom 
sur
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Au sein de la Communauté de communes, nous attachons une grande importance à 
une gestion équitable, humaine et ambitieuse des ressources humaines. C’est pourquoi 
nous avons tenu à définir, rigoureusement et avec une vision sur le long terme, les 
lignes directrices de gestion de la CCLB. Si nous nous réjouissons déjà des dispositifs 
mis en place pour garantir une vraie qualité de vie au travail, il n’en reste pas moins 
que beaucoup reste à faire. La réflexion sur le temps de travail et la protection sociale 
seront sûrement les chantiers majeurs de ce mandat.

Arnaud Moulié
 3e Vice-président 
en charge de la 
Commission 
Administration 
générale, Finances, 
Personnel
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Du nouveau 
chez les jeunes ! 

La politique Jeunesse de la 
Communauté de communes qui 
s’est, dans un premier temps, 
construite sur les trois Espaces 
Jeunes à Arzacq, Garlin et Serres-
Castet, prend aujourd’hui un 
nouveau tournant.

En effet, cet été 2022, les équipes du pôle jeunesse 
conduisent deux projets majeurs issus du plan d’actions 
du mandat définis par les élus communautaires  : la 
mise en place d’un Conseil Communautaire de Jeunes et 
l’organisation d’animations délocalisées.

Donner la parole aux jeunes

Le Conseil Communautaire de Jeunes (CCJ) des Luys 
en Béarn se veut une instance de prise de parole, de 
propositions, de concertation, de décisions visant à 
rapprocher les jeunes des élus et de leur permettre de 
faire partie de la vie de la collectivité. 

Il sera un véritable outil d’apprentissage de la 
citoyenneté.

En leur donnant l’occasion de s’impliquer activement 
dans les projets ayant une résonance directe sur la 
population jeune du territoire, les membres du CCJ vont 
également découvrir les richesses de leur territoire, 
apprendre à mieux connaitre les institutions publiques 
et territoriales et rencontrer les acteurs majeurs. 
L’occasion d’une ouverture sur le monde et la société 
pour mieux les comprendre.

Une démarche participative à destination des 
collégiens du territoire 

Depuis début juin, les jeunes des Luys en Béarn, 
scolarisés de la 6ème à la 3ème, peuvent déposer leur 
candidature pour intégrer le Conseil Communautaire de 
Jeunes (CCJ). 
Celles-ci seront validées par la commission Jeunesse au 
mois de septembre.

Le CCJ sera composé de 20 membres représentatifs du 
territoire, engagés pour un mandat de deux ans. 
La première réunion officielle aura lieu vers les vacances 
de la Toussaint 2022. 

A cette occasion, les membres recevront leur kit de l’élu 
« Acteur de demain ! » composé notamment d’un livret 
d’accueil. 

Loin d’être un simple organe consultatif, le conseil 
communautaire de Jeunes aura aussi en charge de 
mener ses propres projets. 

Des activités pour se rencontrer et créer du lien.
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Du nouveau 
chez les jeunes ! 

Il disposera pour cela de son propre budget.

Les thématiques comme l’environnement, le sport, la 
culture seront abordées en petits groupes dénommés 
« sphères ».

Les réunions se dérouleront toutes les 5 à 6 semaines 
en fonction des vacances scolaires et auront lieu le 
mercredi ou le vendredi en fin de journée. 

Un séminaire d’intégration et des temps de cohésion 
seront organisés pour fédérer ses membres. 

Candidater au CCJ

Les candidatures se font sur la base du volontariat 
jusqu’en septembre.

 1) Pré-candidature via Google Forms depuis le site 
www.cclb64.fr /rubrique Actualités.

2) Étude des candidatures par le pôle Jeunesse de la 
CCLB et réponses en septembre.

 

Aller au plus près des jeunes

A partir du mois de juillet, le pôle Jeunesse développe 
une offre complémentaire aux Espaces Jeunes sur 
huit communes des Luys en Béarn : les animations 
délocalisées. 

Ce projet expérimental a pour objectif de répondre aux 
difficultés de mobilité de certains jeunes et à la distance 
née d’un territoire très vaste. 

L’idée est également de mettre à profit les équipements 
communautaires existants sur différentes communes, 
tels que les city stades.  

Une trentaine d’animations seront ainsi organisées cet 
été dans les communes de Bouillon et Mazerolles pour 
l’Ouest du territoire. 
Thèze, Sévignacq et Taron-Sadirac-Viellenave  accueilleront 
également dans les locaux agréés Jeunesse et Sport, 
des ateliers sportifs, créatifs et ludiques. 
Sauvagnon, Navailles-Angos et Montardon ne seront 
pas non plus en reste, puisque les trois communes 
alterneront les après-midis et soirées jeunesse.

Ces animations, destinées aux jeunes du territoire 
âgés de 11 à 17 ans, seront soumises à une inscription 
préalable par le biais du site internet de la CCLB, où 
l’intégralité du programme sera détaillée.

Escapade à San Sebastien pendant les vacances d’avril.

Le mag n°7 / Juin 2022 9

S’engager au sein du Conseil Communautaire des Jeunes requiert à la fois dynamisme 
et motivation. Participer à une telle instance permettra aux jeunes de s’affirmer et de 
gagner une vraie confiance en eux. 
Quant aux animations délocalisées, elles sont une vraie réponse à l’enjeu d’aller au- 
près des jeunes, que nous avons identifié dans les 170 actions. L’occasion de se rencon-
trer et de s’approprier le territoire constitué des 66 communes.

Jean-Pierre Crabos 
7e Vice-président 
en charge de la 
Commission Jeunesse 
et Formation

Actions n°

9&32
Identité

170
Actions



En images

Le 12 avril, la CCLB a organisé 
son premier Rendez-vous de 

l’emploi.

Toute la journée, des rencontres 
individuelles étaient propo-

sées aux demandeurs d’emploi 
pour échanger et identifier les 
opportunités d’emploi avec les 

partenaires présents.

Matinée jeux pour la 
Ludothèque pendant les 

vacances d’avril

Un moment ludique qui a ravi 
petits et grands.

Nuit Européenne des Musées
au musée gallo-romain 
à Claracq-Lalonquette.

Les 3 espaces jeunes Arzacq, 
Garlin et Serres-Castet ont 

encore fait le plein à l’occasion 
des vacances d’avril.

L’opération «Moi, mes parents 
& les réseaux sociaux», orga-
nisée par les Espaces Jeunes a 

été une réussite. 

Exposition sonore du GAM «A 
petits pas - Oreilles tendres». 

350 scolaires et une centaine 
d’enfants des RAM et crèches 
ont pu profiter de l’exposition, 
bel exemple de l’itinérance de 
l’offre culturelle souhaitée par 

les élus.
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Rencontre
avec ...
Les équipes des pôles 
Jeunesse-Formation 
et Sport-Loisirs
Jeunesse et Sport, voilà deux pôles 
de la CCLB où l’on ne s’ennuie pas ! 
Espaces jeunes, prévention, formation, 
gestion des équipements sportifs … 
Voilà le quotidien des équipes de 
ces pôles placés sous la direction de 
Marlène Carrère.

Nuit Européenne des Musées
au musée gallo-romain 
à Claracq-Lalonquette.

Pôle Jeunesse-Formation

Jeunesse
Sous la vice-présidence de Jean-Pierre CRABOS, le pôle 
Jeunesse, composé de Marlène Carrère, directrice, Adeline 
Toral, coordinatrice jeunesse et un animateur, met en 
œuvre la politique communautaire d’actions jeunesses 
destinées aux 11-17 ans. Celle-ci se traduit notamment 
par la coordination et le financement des trois espaces 
jeunes du territoire ainsi que les ateliers jeunes.

À ce jour, le pôle Jeunesse gère directement l’espace 
jeunes à Arzacq-Arraziguet tandis que Garlin et Serres-
Castet sont administrés respectivement par le SIVOS de la 
région de Garlin et le centre Alexis Peyret.

Il a également pour mission le soutien aux actions de 
prévention, l’accompagnement des établissements 
scolaires sur les projets éducatifs et la coordination des 
emplois d’été. 

Formation
La Maison de la formation à Arzacq-Arraziguet accueille 
des formations longues, courtes, ponctuelles, des 
permanences emploi et juridique, des consultations 
CDG médico-sociale. Une antenne France Services est 
également installée dans le bâtiment. Julie Malaussanne, 
responsable du site est accompagnée au quotidien par 
Sandrine Commenges, agent d’accueil.

Pôle Sport-Loisirs

Équipements sportifs 
Le pôle Sport de la CCLB fait partie des rares pôles sportifs 
communautaires à piloter autant d’équipements.
En effet, sous la vice-présidence de Jean BARUS, il 
gère les trois piscines communautaires ouvertes l’été 
(Serres-Castet, Arzacq-Arraziguet et Garlin), les arènes 
du Soubestre à Arzacq-Arraziguet et l’ensemble des city-
stades. 
De mai à octobre, cinq maitres-nageurs / surveillants 
de baignade viennent renforcer l’équipe des stades 
nautiques. Marie-Hélène Labays, responsable des 
marchés publics au sein du pôle des Services Techniques, 
prend en charge la gestion des régies des trois bassins 
pour la période estivale.

Soutien à la pratique sportive
Le service est également en charge du fonds de concours 
aux équipements sportifs communaux, des aides aux 
clubs et aux manifestations sportives. 

Animations sportives
Enfin, le pôle Sport est aux manettes de l’organisation 
des événements intercommunaux que sont les Journées 
Nelson Paillou et la réception des sportifs. L’équipe 
travaille en étroite collaboration avec les services 
techniques de la CCLB qui interviennent régulièrement 
sur les équipements.

Restez connectés à l’actu de la CCLB ! Sous l’égide du 
label Terre de jeux 2024, le pôle Sport va également 
développer des actions sportives spécifiques pour 
permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure 
olympique dès maintenant. 

Action n°

34
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170
Actions



Grand Angle
Les équipements sportifs communautaires

Afin de garantir l’accessibilité de tous 
aux pratiques sportives, la Communauté 
de communes des Luys en Béarn gère 
un ensemble d’équipements sportifs de 
proximité et d’intérêt communautaire.
29 équipements sont à ce jour 
administrés et entretenus par le CCLB. 

Le pôle sport se charge de leur gestion au quotidien 
en complément de l’organisation des différentes 
manifestations sportives.

Le sol en sable, d’origine, permet de redonner sa 
vocation première à ce lieu, à savoir l’accueil de courses 
landaises, novilladas et de jeux béarnais.

Mais les arènes du Soubestre ne sont pas qu’un 
équipement sportif. 

En effet, grâce à un équipement scénique professionnel 
et à une acoustique de qualité, elles ont également 
vocation à se développer comme lieu de spectacle. 
1100 personnes peuvent être  accueillies en configuration 
concert.

Les arènes recevront d’ailleurs un concert de Nadau le 
2 octobre prochain.

Terrains multisports  : les terrains qui 
rassemblent

En complément des équipements communaux 
(Momas, Argelos et Garlède-Mondebat) la CCLB a initié 
l’installation de terrains multisports ou city stades.

Chaque commune concernée a participé à hauteur de 
20% du financement de son équipement qui pouvait 
être une création complète ou bien la réhabilitation 
d’un ancien terrain de tennis. Un bel exemple de projet 
de territoire et de conservation de patrimoine.

Les arènes du Soubestre  : un équipement 
polyvalent

Situées sur la commune d’Arzacq-Arraziguet, les arènes 
du Soubestre ont la particularité d’être uniques dans 
le département car les seules à être entièrement 
couvertes.

Equipées d’un sol sportif démontable, les arènes 
accueillent prioritairement les élèves du collège 
d’Arzacq-Arraziguet pour leurs cours d’Education 
Physique et Sportive. Des compétitions de basket, 
tennis et rugby y sont également organisées. 

Cours de natation à la piscine à Serres-Castet.
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Ces équipements, très prisés par les habitants petits et 
grands, sont en accès libre, ouverts à tous et permettent 
la pratique du basket, du foot, du hand ou encore du 
volley. Ce sont des lieux de vie et de rencontres.
Les animations jeunesse délocalisées, expérimentées 
cet été, vont également participer à la vie de ces terrains 
multi-sports.

Plateau sportif : 

Le plateau sportif à Serres-Castet bénéficie aux écoles 
et au collège pour les séances d’Éducation Physique et 
Sportive.

Espaces nautiques : 1, 2 et 3 !

La Communauté de communes gère les stades nautiques 
à Arzacq-Arraziguet, Garlin et Serres-Castet. 
Les trois structures accueillent prioritairement les 
scolaires dans le cadre de l’enseignement du « savoir 
nager », de mi-mai à début juillet. 
La structure à Serres-Castet propose même, des 
créneaux de natation supplémentaires de la rentrée 
scolaire au 21 octobre.

En juillet et en août, le public est le bienvenu pour 
plonger, nager, s’amuser ou simplement profiter d’une 
pause fraîcheur.

Projet 2023 :

En collaboration avec les deux clubs de natation et 
les maitres-nageurs des piscines communautaires, le 
pôle Sport travaille sur un projet autour de l’aisance 
aquatique des 4 / 6 ans. L’objectif est d’apprendre aux 
enfants à être à l’aise, savoir flotter, se débrouiller 
dans l’eau. Ce dispositif national gratuit pourrait être 
mis en place à partir de juillet 2023 sur les 3 bassins.

Grand Angle
Les équipements sportifs communautaires

La CCLB met gracieusement à disposition ses bassins 
pour les clubs de natation de Garlin et Serres-Castet  : 
le Cercle des nageurs Garlinois et l’Amicale Laïque à 
Serres-Castet. 
Les deux clubs proposent également des cours 
d’apprentissage de la natation et de perfectionnement 
pour enfants et adultes. Une bonne continuité éducative 
à la formation dispensée aux scolaires.

Eté 2022 : piscines en fête !

Cette année, le pôle Sport expérimente une 
programmation spécifique aux espaces nautiques.

Pendant tout juillet et août, les trois piscines 
accueilleront des animations ludiques et festives 
avec des temps forts comme l’initiation à la plongée, 
l’installation d’une structure gonflable géante, des 
parcours aquatique pitchouns, des jeux et même une 
sensibilisation aux premiers secours.

Le sport participe pleinement au projet de territoire qui fonde aujourd’hui la dynamique 
intercommunale. Nous sommes heureux de pouvoir proposer tous ces équipements aux 
habitants des Luys en Béarn. 
Nous sommes, de plus, une des rares Communauté de communes à gérer autant 
d’équipements et leur charge financière n’est pas anodine. C’est notamment le cas des 
piscines pour lesquelles le reste à charge avoisine chaque année les 250 000 euros.

Jean Barus
11e Vice-président 
en charge de la 
Commission Sport 
et Loisirs
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Vos city-stades des Luys en Béarn : Argelos, Arzacq-Arraziguet, Astis, Aubin, Auriac, Boueilh-Boueilho-Lasque, 
Bouillon, Carrère, Caubios-Loos, Diusse, Doumy, Fichous-Riumayou, Garlède-Mondebat, Garlin, Geüs d’Arzacq, 
Lalonquette, Lème, Malaussanne, Mazerolles, Méracq, Miossens-Lanusse, Momas, Montardon, Morlanne, 
Navailles-Angos, Pomps, Sauvagnon, Serres-Castet, Sévignacq, Thèze. 
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Une aide à l’économie touristique

Le dispositif a pour vocation d’aider au financement 
des opérations de construction, d’extension, travaux 
d’aménagement ou de rénovation d’un bâtiment.

Sont éligibles à ce dispositif, les chambres d’hôtes, 
meublés de tourisme, hébergements de groupe, sites 
et activités touristiques type parcs de loisirs, centres 
équestres, acrobranche dont l’entrée est payante.

Les projets doivent contribuer à renforcer l’attractivité 
touristique de la CCLB et à développer des flux de visiteurs 
nouveaux.

Un accompagnement concret 

L’aide se fait sous la forme d’une subvention à hauteur de 
10% du montant des travaux éligibles.

Le pôle Attractivité, en charge de l’instruction des dossiers, 
s’est agrégé les services de la Chambre de Commerces 
et d’Industrie (CCI) pour étudier les candidatures. La 
commission Tourisme statue ensuite sur les dossiers 
retenus. 

Ce dispositif est la première pierre d’une politique 
tourisme en construction, menée en partenariat avec le 
Syndicat Mixte du Tourisme Nord Béarn et vignoble de 
Madiran.

Renseignements : Julie Garcès - juliegarces@cclb64.fr

Dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie de développe-
ment touristique, menée par le Syndicat Mixte du Tourisme 
Nord Béarn, il apparait au premier abord sur notre territoire 
une faible capacité d’accueil et un faible volume d’affaire 
touristique.
Le dispositif d’aide, développé par la CCLB, dans le cadre gé-
néral de l’attractivité touristique territoriale, a pour objectif 
de soutenir les porteurs de projets et de donner un coup de 
pouce à la valorisation de l’existant afin de développer et 
d’augmenter une offre de qualité. 

Alain Lechon
13e Vice-président en charge de
la Commission Tourisme et 
Communication

Pratique
Règlement 
d’intervention 
Tourisme
Sous l’impulsion de la  commission 
Tourisme, la Communauté de 
communes a instauré en novembre 
2021, un Règlement d’Intervention 
Tourisme à destination des 
propriétaires privés, afin de favoriser 
la création, le développement et 
l’installation durable d’entreprises 
et d’emplois liés au tourisme sur 
son territoire.
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Le Moulin de Conchez a d’ores et déjà bénéficié de cette aide financière.
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À suivre

  Rencontres 
à l’école de 
musique
Et si vous poussiez la porte de l’école 
de musique des Luys en Béarn pour 
rencontrer professeurs et élèves ?

Du 13 juin au 1er juillet puis du 1er au 
3 septembre, l’équipe de la Maison 
de la musique accueille futurs 
musiciens et artistes passionnés pour 
découvrir les pratiques enseignées, 
visiter l’école et échanger avec les 
professeurs.

Pour faciliter, organiser votre visite et 
vous inscrire prenez contact avec le 
secrétariat de l’école au 05 59 33 26 66 
ou ecoledemusique@cclb64.fr

Découvrir l’école autrement
En complément des rencontres 
à l’école de musique, l’équipe de 
Myriam Soula, directrice , vous invite à 
découvrir le travail des élèves, petits 
et grands, à l’occasion d’auditions de 
qualité : 

1er juillet à 19h - Audition classe de 
piano. Maison de la musique.

5 juillet à 20h - Audition des 2 
chœurs de l’école de musique.
Église de Montardon.

6 juillet à 18h30 - Restitution des 
ateliers chant choral avec les 
professeurs. Maison de la musique.

 3,2,1 plongez !
Ouvertures estivales du 8 juillet 
au 31 août des stades nautiques : 

Arzacq-Arraziguet : 
Lundi, mercredi, samedi et 
dimanche : 10h-12h / 15h-19h.
Fermé le mardi.
Fermeture pendant les fêtes : 9 
et 10 juillet.

Garlin : 
Mardi, jeudi, vendredi et 
dimanche : 10h-12h / 15h-19h.
Mercredi et samedi : 15h-19h.
Fermé le lundi. 
Fermeture pendant les fêtes : 23 
et 24 juillet. 

Serres-Castet : 
Lundi, mardi, mercredi et  
vendredi : 14h-19h. 
Week-end 10h-12h / 14h-20h. 
Fermé le jeudi.

11 JUILLET AU 5 AOÛT
Séjours espaces jeunes
Arzacq-Arraziguet, Garlin et Serres-
Castet. Programme complet sur 
www.cclb64.fr 

19 AU 31 JUILLET
9e festival international de 
Musique de Chambre 
Nombreux concerts sur le territoire : 
Thèze, Montardon, Claracq, Larreule, 
Taron, Navailles-Angos, Viven, Aydie
Réservations  : https://festivaldetheze.wixsite.
com/festivaltheze 
h t tps : //fes t i va lde theze .w i xs i te . com/
festivaltheze/programme

24 AU 27 AOÛT
Spectacle communautaire 
itinérant Cendrillon(s) à 
Mazerolles
En extérieur à partir de 21h15. 
Réservations : 
www.toutdroitjusquaumatin.com 

10 SEPTEMBRE 
Les ricochets du Festi’Luys à 
Bouillon
En attendant les éditions 2023 
(Garlin) et 2025 (Serres-Castet) du 
Festi’Luys, place aux « ricochets » !

Journée Arts de la Rue
Fruit d’une collaboration à   
l’échelle du regroupement   
scolaire. Spectacles, restauration 
buvette. Gratuit.

11 SEPTEMBRE
Journée Nelson Paillou à 
Serres-Castet
Activités sportives familiales 
gratuites. 10h à 12h30 et de 14h à 
17h30.

17 ET 18 SEPTEMBRE
Journées européennes du 
patrimoine 
Château de Morlanne et musée gallo-
romain Claracq-Lalonquette.
Programme complet www.cclb64.fr

Agenda
JUSQU’AU 26 AOÛT
Ateliers Jeunes

TOUS LES DIMANCHES D’ÉTÉ
Au château de Morlanne
Démonstrations d’artisanat médiéval 
et ateliers pratiques animés par des 
artisans passionnés et passionnants.

4 JUILLET
Lancement des animations 
délocalisées jeunesse
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