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Animés !

On peut jauger de l’énergie d’un territoire à 
l’animation qu’il porte et aux évènements festifs qui 
sont organisés en son terroir.

Ici, aux Luys en Béarn, la fête fait partie de ces temps qui 
fortifi ent le vivre ensemble au profi t d’une dynamique 
collective. Celle-ci bénéfi cie à la cohérence globale 
qui répond en écho à un projet politique ambitieux, 
humain et solidaire.

Un projet qui cherche à pérenniser notre 
développement autour des compétences majeures 
que sont l’essor économique, la santé, le sport, la 
petite enfance, l’accès à la culture pour l’ensemble de 
nos populations…

Dans ce Mag de rentrée, nous vous rendons compte 
de la vie qui se façonne sur ces thématiques au 
quotidien, et, dans notre environnement privilégié. 
Nous retraçons le bouillonnement d’un été brûlant 
qui nous engage à prolonger notre réfl exion en faveur 
d’actions de transition permettant de préserver notre 
futur et de mettre en œuvre les évolutions nécessaires 
pour transmettre, en responsabilité, aux prochaines 
générations les clés de son propre épanouissement.

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 Moderne - Lons
15 000 exemplaires sur papier recyclé
Communauté de communes des Luys en Béarn
05 59 33 72 34 - contact@cclb64.fr
68, chemin de Pau 64121 Serres-Castet
https://www.cclb64.fr
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Prévention  Santé 
avec le Contrat 
Local de Santé
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Action n°

14
Économie

170
Actions

À l’image du CLS qui coordonne des actions thématiques autour de la prévention et la 
promotion de la santé, au sein de la Communauté de communes d’autres actions sont 
menées notamment une étude sur la santé sur la partie centrale et sud du territoire. Sur 
cette partie du territoire, en période COVID, la Communauté de communes a mobilisé 
les professionnels de santé autour du centre de vaccination et ainsi des liens se sont 
créés. Aujourd’hui, fort de cette mobilisation, les efforts de réflexion se poursuivent afin 
de préserver et consolider la présence médicale sur le territoire au service de toutes les 
populations.

Jeanine 
Lavie-Hourcade
6e Vice-présidente 
en charge de la 
commission 
Séniors et Santé.

Action n°

33
Services de 
proximité

170
Actions

Auprès des jeunes, la thématique des écrans a été mise 
au cœur des premiers ateliers. 

Le CLS a ensuite permis aux professionnels des services 
jeunesse de la CCLB et des acteurs en lien avec les jeunes 
(Mission Locale, Espaces de Vie Sociale, Centre Social, 
Association Progrès, infirmières scolaires...) de bénéficier 
de plusieurs temps de sensibilisation et de formation.

L’objectif étant de leur faire connaitre les réseaux 
partenaires, de les mettre en confiance pour leur 
permettre d’échanger plus facilement avec les jeunes.

Les prochains ateliers porteront sur la formation, au 
programme Like You qui aborde les questions liées à 
l’image corporelle et au poids à l’adolescence ainsi que la 
formation sur la santé mentale chez les jeunes.

Depuis 2020, les communes se mobilisent pour Octobre 
Rose. Au-delà du cancer du sein, le CLS travaille à impulser 
une prise de conscience autour du dépistage des cancers 
en général. 
L’animation prévention soleil, programmée cet été dans 
les piscines intercommunales à Serres-Castet et Garlin, en 
est un exemple concret.

La prévention à travers  l’alimentation et l’activité 
physique se traduit depuis deux ans à travers des actions 
menées au sein des Accueils de loisirs comme dans ceux 
de Montardon/Navailles-Angos et Sauvagnon et des 
actions auprès des communes telles que Malaussanne et 
Thèze.
Et bien sûr, quoi de mieux que les événements sportifs 
pour parler de santé et de mieux manger.

Au sein même des services de la Communauté de 
communes la promotion de l’activité physique est au 
centre des opérations portées par le CLS. Depuis le mois 
d’avril, chaque semaine, 2 séances de marche (tous 
niveaux) sont organisées sur la pause méridienne pour 
une durée de 50 minutes à proximité de la maison des 
Luys.

Et comme en 2021, agents, élues et secrétaires de mairie 
participeront au challenge entreprise de la Féminine de 
Pau. 

Coordonner et collaborer

Sophie Campet, coordinatrice du CLS et basée sur le 
territoire des Luys, accompagne les services de la CCLB 
et les communes membres dans la mise en place des 
actions de sensibilisation et prévention. 

Elle coordonne la mise en place d’ateliers auprès de 
publics identifiés et favorise l’interconnaissance des 
partenaires du réseau comme l’ARS, l’Instance Régionale 
d’Éducation et de Promotion de la Santé, la Ligue contre 
le cancer 64 en impulsant une dynamique auprès des 
acteurs du territoire.

Grâce à cette dynamique, plusieurs actions de prévention 
ont pu se mettre en place sur le territoire de la CCLB 
depuis 2020.

La prévention au cœur du dispositif

Quatre thématiques principales sont au cœur du plan 
pluriannuel porté par le CLS  : la santé chez les jeunes, 
le dépistage des cancers, la prévention via l’alimentation 
et l’activité physique ainsi que santé et environnement. 
Depuis la mise en place du dispositif, toutes ont fait 
l’objet d’actions, animations au plus près des habitants 
du territoire. 

Le Contrat Local de Santé (CLS), signé fin 2019 entre 
l’Agence Régionale de Santé et la Communauté 
de communes, complémentaire du dispositif 
Présence médicale 64, a pour objectif de conforter 
les synergies et les dynamiques existantes en 
matière de prévention et de promotion de la 
santé.



En bref

  Petites Villes    
de Demain : 
L’habitat au coeur du 
projet 
Afin de construire une stratégie 
globale et cohérente, la Communauté 
de communes des Luys en Béarn 
porte plusieurs études stratégiques 
en matière d’habitat, de commerces 
et de santé. Elles permettent 
d’accompagner concrètement les 
trois communes Petites Villes de 
Demain et le projet de territoire.
Dans le cadre de l’étude Habitat, 
un atelier de travail a réuni des 
acteurs du logement, partenaires 
institutionnels et élus afin d’imaginer 
des solutions pour le logement des 
jeunes et des séniors. 
L’habitat est au cœur du programme !

C’est dans cet esprit que les 
communes d’Arzacq-Arraziguet et 
de Garlin engagent la réhabilitation 
d’immeubles dégradés en centre-
bourg. De même, la commune 
de Serres-Castet accompagne un 
projet EcoQuartier. L’objectif est de 
développer un modèle d’habitat 
répondant aux problématiques 
environnementales avec les futurs 
habitants dans une démarche 
participative.

Les habitants de la Communauté de 
communes sont invités à participer 
aux réflexions collectives, mercredi 
26 octobre à 19h à la mairie de 
Serres-Castet. Inscription obligatoire 
auprès du service Urbanisme de la 
commune au 05 59 33 34 05.

  Ricochets des 
Luys en Béarn 
Née de la volonté de la Communauté 
de communes de faciliter l’accès à la 
culture pour les plus petites communes, 
la première édition des Ricochets des 
Luys en Béarn s’est déroulée le samedi 
10 septembre à Bouillon.

«Pour cette 1ère édition complètement 
inédite, nous tenons à féliciter 
l’ensemble du conseil municipal 
pour sa forte mobilisation, les 
comités des fêtes de Bouillon et 
Geus et les nombreux bénévoles 
pour leur implication nécessaire au 
bon déroulement de cet évènement.
Tous ces acteurs ont permis le 
succès de cette initiative de la CCLB 
à destination des petits villages» 
souligne Gérard Locardel, maire de 
Bouillon.

L’initiation à la poterie, la 
présence des jeux en bois pour les 
enfants et adultes ont complété 
la programmation arts de rue 
intégralement financée par la CCLB.
Un public familial a été largement 
séduit, près de 500 personnes ont 
été accueillies du début d’après-
midi jusqu’au repas du soir. De 
nombreuses pauses musicales 
rythmaient la déambulation dans 
le centre bourg, rendu totalement 
piétonnier pour l’occasion. 
L’intégralité des bénéfices de la 
manifestation sera reversée à 
l’association des parents d’élèves 
du regroupement scolaire Bouillon, 
Geus, Pomps, Uzan.

   Journée 
Nelson Paillou
Beau succès pour la journée Nelson 
Paillou qui a accueilli 850 participants 
sur la plaine des sports de Serres-
Castet. 

Un chiffre en augmentation par 
rapport aux autres éditions. Petits 
et grands ont ainsi pu découvrir 
les 23 activités proposées par 
les 36 associations mobilisées : 
babygym, badminton, basketball, 
boxe, cyclisme, équitation, escalade, 
football, handball, jeux ludothèque, 
judo, karaté, natation, padel, 
pétanque, quilles de 6, rugby, tennis,
tennis de table, tir à l’arc, tir à la 
carabine laser, volleyball.

Le stand Sport santé, organisé en 
collaboration avec le CLS, sur lequel 
vous pouviez déguster de délicieux 
smoothie après avoir pédalé, n’a pas 
désempli lui non plus !

Le mag n°8 oct 2022 5



Zoom 
Sur
Le soutien aux clubs 
sportifs
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Compétence librement choisie par la Communauté 
de communes, le sport occupe une place importante 
dans le projet politique de la CCLB notamment par un 
accompagnement actif et concret aux clubs. 

Cet accompagnement se traduit notamment par un 
soutien financier annuel à hauteur de 225 000 euros, 
l’organisation d’actions d’animations sportives telle que 
la Journée Nelson Paillou ou encore la promotion des 
actions sport.

Cette année encore, ce sont 20 clubs sportifs à rayonnement 
intercommunal avec lesquels la Communauté de 
communes a conclu un partenariat financier signe d’une 
reconnaissance des actions, du travail et du rôle social 
des clubs des Luys en Béarn. 

Action n°

14
Économie

170
Actions

Le Sport, c’est la santé ! Jamais cet adage n’aura été autant d’actualité dans notre 
société ; nul besoin en effet de démontrer les impacts néfastes de la sédentarité sur la 
santé physique et psychique. Au carrefour de plusieurs politiques publiques, le sport est 
également facteur d’éducation, de citoyenneté, d’insertion. Consciente de l’ensemble de 
ces enjeux, la Communauté de communes accompagne la pratique sportive encadrée 
avec l’aide à 20 clubs sportifs et l’organisation de la natation scolaire gratuite sur 
les 3 piscines du territoire. La pratique libre n’est pas oubliée avec les city-stades 
notamment. Pour demain, les élus souhaitent développer des projets favorisant la 
pratique physique pour tous.

Jean Barus
11e Vice-président 
en charge de la 
commission Sport.

Actions n°

4&35
Solidarité et 

Économie

170
Actions

Après deux années blanches, la Réception des sportifs a 
fait son grand retour. 
Jeudi 21 juin, la CCLB était heureuse de mettre à l’honneur 
bénévoles, sportifs et dirigeants des clubs du territoire. 
Une soirée qui fut également l’occasion de récompenser 
les résultats sportifs de cette année.

Sport santé : tous concernés !
En partenariat avec le journal de la République des 
Pyrénées, la Communauté de communes et le centre 
départemental Nelson Paillou ont organisé, fin juin, dans 
les arènes du Soubestre à Arzacq-Arraziguet, la première 
table ronde sport santé.

Au programme des échanges : l’impérieuse nécessité 
d’agir sur le sport-santé, le rôle des collectivités locales, 
des clubs et associations, les bonnes et mauvaises 
habitudes alimentaires, le sport créateur de lien social, 
la prévention.

Une première édition réussie qui sera, sans nul doute, 
suivie par de nouveaux rendez-vous.



A la 
une
Réception
des Chefs 
d’Entreprises
350 industr iels ,  art isans, 
commerçants du territoire étaient 
réunis le 22 septembre au siège de 
la Communauté de communes pour 
la réception des Chefs d’Entreprises.
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L’occasion pour les élus de présenter l’action et les projets 
de la CCLB, tant en termes d’équipements que de services 
pour les habitants et les entreprises.

Répondre aux urgences du quotidien tout en menant une 
démarche prospective afin de préparer le territoire aux 
défis de demain, tels ont été les 2 principaux messages 
adressés par les élus lors de cette soirée.

Plus que jamais en ces temps de crises multiples, la 
CCLB se tient aux côtés des entreprises locales pour 
favoriser leur ancrage territorial et faciliter leurs projets 
de développement.

Action n°

14
Économie

170
Actions

Concevoir des solutions sur mesure au service des entreprises de notre territoire, 
telle est l’ambition des réflexions conduites par notre communauté. La modernisation 
et l’extension de zones d’activités ainsi que la construction de nouveaux dispositifs 
d’hébergement d’entreprises feront partie des grands chantiers du mandat portés par 
notre Communauté de communes.

Jean-Yves 
Courrèges
1e Vice-président 
en charge de 
la Commission 
gestion des zones 
d’activités et du 
parc d’immobilier 
d’entreprises.

Action n°

14
Économie

170
Actions



Petite Enfance
Construire et accompagner

Parce que la petite enfance est une 
période essentielle pour le bon 
développement et la construction de 
l’enfant, la Communauté de communes 
des Luys en Béarn accompagne les 
parents dans leur recherche d’un mode 
d’accueil et mène une politique globale 
en faveur de la petite enfance avec la 
volonté d’offrir aux habitants un service 
diversifié et de qualité.

La richesse du secteur petite enfance de la CCLB 
repose sur une équipe de professionnelles 
qualifiées qui œuvre chaque jour pour 
accompagner les plus petits. Qualité et 
professionnalisme se conjuguent au quotidien

7 crèches réparties sur le territoire des Luys

Accueillir un enfant en crèche, c’est accompagner l’enfant 
dans son développement. Pour les professionnelles 
des crèches des Luys en Béarn, il s’agit également de 
construire un lien de confiance avec la famille. 
Tout au long de la journée, les professionnelles assurent 
un accueil individualisé et respectueux des besoins de 
l’enfant.

au sein des services.

Il peut ainsi évoluer à son rythme dans un environnement 
adapté et sécurisé. 
Des repères, une équipe et un environnement favorable 
sont indispensables à l’épanouissement et au bien-être 
de l’enfant.

Relais Petite Enfance : un lieu ressource

La Communauté de communes compte deux antennes 
Relais Petite Enfance (RPE) sur son territoire  : une à 
Serres-Castet pour la partie Sud du territoire et une à 
Arzacq pour la partie Nord du territoire. 

Les RPE sont des lieux d’accueil et d’information 
pour les parents, les assistant(e)s maternel(le)s et les 
candidat(e)s à l’agrément. Ce sont également des lieux 
d’animations pour les jeunes enfants.

Les parents y trouvent de l’information sur les différents 
modes de garde, un accompagnement dans leurs 
démarches de futurs employeurs et l’accès à une liste 
actualisée des places disponibles chez les assistant(e)s 
maternel(le)s agréés du territoire.

Pour les enfants, accompagnés de leur assistante 
maternelle, les RPE proposent des ateliers d’éveil dans 
des espaces de jeux aménagés.

Enfin, pour les assistant(e)s maternel(le)s, les RPE sont 
un lieu d’écoute, d’échange et de soutien dans l’exercice 
de leurs fonctions ; un soutien à la professionnalisation.

Ludothèque à Thèze
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Petite Enfance
Construire et accompagner

Atelier enfants-parents

Le Relais Petite Enfance à Arzacq-Arraziguet met 
également en place un atelier Enfants-Parents 
qui accueille des enfants de moins de quatre ans, 
accompagnés d’un adulte référent (parent, grand-
parent, assistant familial...). 

Cet atelier est anonyme, gratuit et sans inscription. C’est 
un lieu de soutien à la parentalité, d’écoute, de paroles, 
de lien avec d’autres parents ou avec les accueillantes. 
C’est également un lieu de socialisation adapté aux 
tout-petits.

Cet atelier vous accueille chaque vendredi matin en 
période scolaire, entre 9h30 et 12h, avec la présence de 
deux accueillantes.

Pour plus d’information : 09 62 67 79 36

Ludothèque des Luys en Béarn : 
faites vos jeux !

La ludothèque est un équipement culturel, un espace 
de loisirs, de rencontres, de partage et d’échanges, 
intergénérationnel autour du jeu. C’est un lieu ressource 
qui a pour mission de donner à jouer.

La ludothèque est comme une bibliothèque, à la 
différence qu’on ne trouve pas de livres mais des jeux et 
des jouets. On joue sur place et on emprunte des jeux.

Dans ce lieu accessible à tous, vous trouvez des jeux qui 
couvrent le développement de l’enfant. Certains d’entre 
eux sont classiques et connus du grand public via les 
magasins et la publicité  ; d’autres sont peu communs 
car nous travaillons avec divers partenaires. Et ce n’est 
pas moins de 2800 jeux dont dispose la Ludothèque !

Les enfants restent accompagnés de leurs parents car 
jouer en famille c’est plus amusant !! Les tout-petits ont 
des espaces aménagés et adaptés et les plus grands des 
jeux pour tous les goûts.

La ludothèque des Luys en Béarn est située à Thèze mais 
assure également des ouvertures au public à Arzacq-
Arraziguet, dans les locaux du Relais Petite Enfance et 
à Garlin, dans la Maison de la Petite Enfance (à l’étage). 
Toutes les personnes peuvent y avoir accès.
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Proposer aux habitants une offre d’accueil petite enfance de proximité et diversifiée est un enjeu 
majeur pour la Communauté de communes. C’est pourquoi, nous nous sommes engagés depuis de 
nombreuses années dans une politique active dans ce domaine sur le territoire.
Aujourd’hui, la petite enfance représente 7 crèches accueillant en moyenne 260 enfants par an, 2 
Relais Petite Enfance qui accompagnent au quotidien les familles, les assistantes maternelles et les 
enfants et une ludothèque au service de nombreux publics.
La CCLB poursuit son engagement avec deux projets en réflexion : le développement d’une antenne 
de la ludothèque sur le Sud du territoire et la création de Lieux d’Accueil Enfant Parent (LAEP). 
Je profite de ce magazine pour remercier les agents de leur grand investissement au quotidien.

David Duizidou
8e Vice-président 
en charge de la 
commission Petite 
enfance et 
parentalité.

Actions n°

13&6
Environnement
& Services de 

proximité

170
Actions

L’équipe du Relais Petite Enfance à Arzacq-Arraziguet.

L’équipe du relais petite enfance à la maison de la petite enfance à Serres-Castet



Aux Luys en Béarn la petite enfance c’est...

7 crèches ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30 : 

- Doumy : Bateaux sur l’eau – 12 places
- Garlin : Chez les copains – 20 places
- Morlanne : Los Reiots – 12 places
- Mazerolles : Los Reiots – 15 places
- Serres-Castet : Maison de la petite enfance – 50 places
- Sévignacq : La baleine bleue – 12 places
- Thèze : Le jardin des coccinelles – 24 places.

2 antennes Relais Petite Enfance à Arzacq-Arraziguet 
et Serres-Castet et des ateliers à Garlin et Thèze. 

1 atelier enfants-parents au RPE à Arzacq-Arraziguet. 

1 ludothèque : 

- À Thèze : Mercredi 9h30 à 12h et 15h à 18h, vendredi 

10h30 à 12h et 16h à 18h, samedi 10h à 12h.

- À Arzacq : Mercredi de 10h à 12h et 15h à 18h

- À Garlin :  Jeudi de 10h à 11h30.

Environ 180 assistantes maternelles agréées par le 
Conseil Départemental complètent l’offre d’accueil. 

Crèche communautaire La Baleine Bleue à Sévignacq
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La Ludothèque intervient auprès de plus de trente 
collectivités (écoles, garderies, crèches, Relais Petite 
Enfance, Centre de Loisirs, Centre Social, etc…) pour du 
prêt de jeux et modules, du conseil et de l’animation.

A chaque période de vacances scolaires, des animations 
sont proposées sur des communes du territoire et les 
thématiques varient selon la saisonnalité (motricité, 
jeux d’eau, escape game, etc.).
Des soirées jeux sont régulièrement organisées à Thèze 
et visent un public adulte; cela permet de mettre en 
valeur des nouveautés de jeux et d’interagir les uns 
avec les autres. 

Pour plus d’informations : 05 33 11 10 08/ 09 62 60 78 38

Santé environnement et petite enfance

De fin 2020 à début 2022 : grâce à un appel à projet ARS, 
le CLS a pu financer l’action « qualité de l’air intérieur 
et petite enfance  » dans les crèches à Serres-Castet 
et Garlin, afin d’installer durablement un changement 
de pratiques dans les structures accueillant les 
jeunes enfants et ce en vue de limiter leur exposition 
aux polluants les plus préoccupants ayant des effets 
immédiats sur leur santé, leur croissance et leur avenir.

La Communauté de communes bénéficie du soutien de 
partenaires institutionnels qui cofinancent ces services 
petite enfance : CAF, Conseil Départemental et MSA.

Petite Enfance
Construire et accompagner



Crèche communautaire La Baleine Bleue à Sévignacq

Petite Enfance
Construire et accompagner
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Rencontre 
avec ...
Le pôle Petite 
Enfance
Sous la vice-présidence de David Duizidou 
et la direction d’Audrey Beigbeder-Lirou, 
ce sont plus de soixante-dix agents qui 
travaillent au quotidien auprès des plus 
jeunes.

Plus gros pôle de la Communauté de communes 
en termes d’effectifs et de budget, le pôle 
Petite enfance est composé de trois services 
complémentaires qui travaillent régulièrement 
en transversalité : crèches, Relais Petite Enfance 
et Ludothèque.

Un pilotage transversal 

Directrice du Pôle Petite Enfance, Audrey Beigbeder-
Lirou est chargée du pilotage des projets spécifiques du 
secteur Petite Enfance en cohérence avec les orientations 
du projet politique et les engagements passés avec les 
partenaires institutionnels (CAF, PMI,  ..). 

Elle encadre et coordonne les services rattachés à sa 
direction et travaille en lien étroit avec la Direction des 
Services Techniques pour assurer le bon fonctionnement 
des établissements qui sont sous sa responsabilité. 

En tant que directrice, elle est également aux commandes 
du budget, du suivi des subventions, des remplacements 
– qui peuvent être complexes comme lors de pandémie - 
et des recrutements.

Une équipe complète et pluridisciplinaire

Chaque crèche est dirigée par une directrice qui est 
entourée d’une équipe pluridisciplinaire composée 
d’éducatrices de jeunes enfants, d’infirmières 
puéricultrices, d’auxiliaires de puériculture ou d’agents 
titulaires du CAP Petite enfance. Sur des structures, 
l’équipe est complétée par des agents en charge de 
l’entretien des locaux, de la gestion du linge ou de la 
préparation des repas.
Pour chaque structure, une psychologue intervient 
régulièrement pour accompagner les équipes dans 
leur quotidien professionnel et les parents autour de 
problématiques en lien avec les enfants. 
Les directrices des 7 crèches et la directrice du Pôle Petite 
Enfance se réunissent une fois par mois pour échanger 
sur les évolutions règlementaires, les remplacements, 
l’harmonisation de documents.

Les 7 crèches ont un règlement de fonctionnement 
commun mais chaque structure possède un projet 
pédagogique et éducatif spécifique, travaillé en équipe 
notamment lors des journées pédagogiques. 
En 2023, il est en projet d’instaurer une journée 
pédagogique commune aux 7 structures afin de partager 
des expériences et créer du lien entre les équipes. 

Le Relais Petite Enfance, communément appelé RPE 
et ancien RAM, regroupe sept agents répartis sur deux 
antennes : Serres-Castet et Arzacq.
Sous la responsabilité de Céline Chocry, les animatrices 
et la personne chargée de l’accueil et du secrétariat 
travaillent au quotidien avec les assistantes maternelles, 
les parents employeurs et bien entendu, les enfants.
Les équipes des deux RPE se réunissent régulièrement 
pour échanger sur leurs pratiques et leur quotidien.

Quant à la Ludothèque, située sur la commune de Thèze 
et également coordonnée par Céline Chocry, Mélanie 
Mattelin et Céline Lavielle accueillent chaque semaine 
petits et grands pour jouer sur place ou emporter des 
jeux. Elles proposent également des animations pendant 
les vacances scolaires.

La CCLB ayant à cœur d’accompagner les jeunes en 
formation, le pôle Petite enfance accueille, tout au long 
de l’année, des stagiaires afin de leur permettre de valider 
leur diplôme ou d’acquérir cette première expérience si 
précieuse pour entrer dans la vie professionnelle.

Directrices des crèches communautaires de gauche à droite : Peggy Reynes (Doumy), Laure-Agnès Amanzouggarene (Serres-Castet), Audrey Beigbeder-Lirou (Directrice du Pôle), Aude 
Marquehosse (Mazerolles/Morlanne), Cathy Brochet (Garlin), Cécile Minvielle (Sévignacq), Claire Castro-Cuberli (Thèze).



Actualités
Enseignement 
Artistique et 
Culturel : Éveiller les 
plus jeunes à la culture

La CCLB dessine les contours d’un parcours 
à destination des scolaires de son territoire. 
Musique, patrimoine, cinéma ou spectacle vivant 
sont autant de thématiques qui participent 
à l’éducation artistique et culturelle des plus 
jeunes. des plus junes.
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Organisé en partenariat avec le SIECTOM Coteaux Béarn 
Adour et l’association Ecocène, le dispositif Histoire(s) 
de poubelles, entièrement gratuit, s’adresse aux élèves 
de CM1, CM2 et sixième des établissements des Luys en 
Béarn.
Deux classes de Serres-Castet ont d’ores et déjà participé 
au projet et quatre nouveaux établissements se sont 
inscrits pour la rentrée.

Le spectacle pour tous

Deux autres actions, menées chaque année à destination 
des scolaires, s’appuient sur trois partenaires historiques 
du territoire : le cinéma le Family à Garlin, le cinéma 
itinérant Batel et le Théâtre Alexis Peyret. 

Alors que le cinéma de Garlin travaille sur une sélection 
du septième art à destination des élèves de maternelles 
et élémentaires, le centre Alexis Peyret, grâce à une 
subvention de la Communauté de communes, met en 
place une programmation autour du spectacle vivant.

La CCLB a ainsi proposé une séance de cinéma à chaque 
enfant du territoire. Cette année, 2140 enfants en ont 
bénéficié. 
Quant au spectacle vivant, 1437 enfants ont pu profiter de 
la programmation 2022 du centre Alexis Peyret.

A noter ! Grâce à l’augmentation de la subvention allouée 
par la Communauté des communes, le centre a eu la 
possibilité de proposer un spectacle à destination des 
collèges. Un franc succès, puisque les collèges de Garlin 
& Serres-Castet ont répondu présent.

En fonction de leur situation géographique et pour limiter 
les coûts de transport, les écoles ont été réparties sur des 
lieux de diffusion différents (Garlin ou Serres-Castet).

Riches de nos services et en partenariat avec les autres 
opérateurs du territoire, nous construisons une politique 
culturelle de proximité. Le succès rencontré par les actions 
EAC nous conforte dans notre choix. Accessible et itinérante, 
une culture de la solidarité, essentielle en milieu rural.

Muriel Bareille
15e Vice-présidente 
en charge de la 
commission Culture

Actions n°

17&26
Services de 
proximité & 

Identité

170
Actions

Pari réussi pour l’école de musique

Depuis janvier 2022, l’école de musique des Luys en Béarn 
propose ses services à destination des scolaires. 
Les élèves bénéficient maintenant de l’accompagnement 
de musiciens professionnels.
Hélène Batby, musicienne intervenante-chef de chœur a 
ainsi pu répondre aux sollicitations d’écoles maternelles 
et élémentaires. 
Pour cette première édition, quatre restitutions publiques 
du travail réalisé avec enfants et enseignants se sont 
déroulées en fin d’année scolaire réunissant plus de 400 
enfants des écoles de Thèze, Sévignacq/Escoubes, Garlin 
et Malaussanne.
Quinze écoles se sont d’ores et déjà positionnées pour 
l’année scolaire 2022/2023.
Ce même dispositif est à l’œuvre auprès des collégiens 
avec les professeurs de musique actuelles.

Au sein du musée gallo-romain : à la rencontre 
de l’histoire

Afin de sensibiliser les élèves aux problématiques de 
développement durable, le musée gallo-romain à Claracq-
Lalonquette a développé un projet pédagogique allant 
de la découverte de l’histoire des déchets jusqu’à leur 
transformation en objet d’art. 



       Adiu !
L’escòla en bearnés !
L’école en béarnais !

E òc qu’ei possible d’apréner la 
lenga nosta a l’escòla dens la nosta 
comunautat de las comunas !
Et oui, il est possible d’apprendre la 
langue béarnaise/occitane dans les 
écoles de notre communauté des 
communes.

Plusieurs écoles publiques et une 
privée proposent l’enseignement en 
occitan.
Quelques écoles publiques ont une filière 
bilingue :
- Sauvagnon dab 108 mainats (avec 108 
élèves),
- Mazerolles dab 53 escolans (53 élèves),
- Garlin dab 70 escolans (70 élèves).

Mes qu’es aquò ? 
Mais qu’est-ce que c’est ?

C’est un enseignement à parité 
horaire en langue régionale et en 
langue française avec une répartition 
équilibrée dans la semaine de classe.

La calandreta (petite alouette) du 
Soubestre à Poursiugues-Boucoue est 
une école associative créée en 2003 au 
sein du réseau des Calandretas.

Las soas especificitats que son 
l’aprentissatge de la lenga occitana 
en immersion (que s’i parla biarnés 
tot lo dia), l’aplicacion d’ua pédagogia 
institucionau e ua atencion especiau de 
cap tà la cultura biarnésa e occitana en 
generau.
Ses spécificités sont l’apprentissage de la 
langue occitane en immersion (on parle 
en béarnais toute la journée), l’application 
d’une pédagogie institutionnelle et 

une attention spéciale envers la culture 
béarnaise et la culture occitane en 
général.
 
Les écoles de Diusse, Geüs, Pomps, 
Uzan, Lasclaveries, Garlède, Auriac, 
Lalonquette et Miossens reçoivent aussi 
un enseignement renforcé avec quelques 
heures par semaine en langue ! 

Ces trois possibilités permettent :

- Balhar ua entrada au riquèr de la lenga 
e de la cultura, de découvrir la richesse de 
la langue et la culture d’ici,
- Desvolopar las capacitats deu mainat, 
de développer les capacités de l’enfant,
- Mestresa deu francés per la comparason 
de las duas lengas, de mieux maitriser le 
français par la comparaison des deux 
langues,
- Apréner d’autas lengas dab mei de 
facilitat, d’apprendre d’autres langues 
avec plus de facilité,
- Favorizar l’obertura d’esperit, lo 
curiosèr, la tolerància, lo respècte de 
las diferéncias, de favoriser l’ouverture 
d’esprit, la curiosité, la tolérance, le 
respect des différences,
-vCompréner miélher lo son enviroament, 
de mieux comprendre son environnement,
-vCrear ligams enter las generacions e 
las culturas, de tisser des liens entre les 
générations et les cultures.

Per escadença : suu territòri los collègis de 
Garlin e de Sèrras-Castèth que perpausan 
ua continuitat d’aqueste ensenhament !
De plus, nous avons la chance que sur 
notre territoire, les collèges de Garlin 
et de Serres-Castet proposent une 
continuité dans l’apprentissage de cet 
enseignement !

Et pour les adultes, plusieurs associations 
proposent des formations en occitan tel 
que FAR occitan en Garlin...
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Adrien Basse-Catalinat

Hami de Béarn
Comme une envie de Béarn
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Piscines en fête

Les animations organisées 
cette année sur les 3 piscines 
intercommunales ont fait le 

plein. Franc succès pour cette 
première édition.

Ateliers jeunes

23 ateliers jeunes ont été 
organisés par la CCLB depuis fi n 
juin. Un atelier intercommunal 

a été mis en place sur la 
commune de Thèze.

Cendrillon(s) 

Cette année, la commune de 
Mazerolles a eu le plaisir de 
recevoir le spectacle de la 

compagnie Tout Droit Jusqu’au 
Matin. Une création originale 

autour du conte de Cendrillon.

Une vraie réussite !

Festival International de 
musique de chambre

«Des prestations pétillantes, 
et dépaysantes qui ont recueil-
li de belles émotions...», voilà 

le bilan de Julien Hervé,
directeur artistique du festival 

de musique de chambre de 
Thèze, qui s’est tenu du 19 au 

30 juillet.

Fête de la Ludothèque

Plus de 200 personnes étaient 
présentes pour partager un 
moment convivial autour du 
jeu sous toutes ses formes à 
l'occasion de la fête de la Lu-
dothèque des Luys en Béarn.

Musée :  visite en 3D
La CCLB, engagée pour la 

préservation et la transmission 
de son patrimoine, a fait 

appel au studio de cinéma 
d’animation KIPPIK pour 

travailler sur une restitution du 
site antique de Lalonquette.

Courte Echelle - Gaëtan Portenart

Courte Echelle - Gaëtan Portenart

Studio KIPPIK - Paris



En images À suivre

Fin de saison 
en frisson au 
château de 
Morlanne

Venez frissonner lors d’une visite 
nocturne du Château spécialement 
conçue pour cette soirée. De 
nombreuses surprises vous 
attendent ! Enquêtes et sortilèges 
seront au rendez-vous !

Lundi 31 octobre de 19h à 22h. 
Sur réservation.
05 59 81 60 27 
chateaudemorlanne@orange.fr

16 OCTOBRE
Fête horticole - Ouverture 
exceptionnelle  
Musée gallo-romain à Claracq-
Lalonquette
Renseignements 09 67 13 86 69 ou 
https://www.musee-claracq.com/

19 OCTOBRE
Bus PUXI - découverte des 
métiers de la plasturgie
En matinée : collège à Arzacq-
Arraziguet
Après-midi : devant centre social 
Alexis Peyret à Serres Castet.

17 AU 20 OCTOBRE
Un jour une entreprise
Visite d’entreprises et job dating 
pour les demandeurs d’emploi

26 ET 28 OCTOBRE
Les rendez-vous des enfants 
au château de Morlanne
Ateliers créatifs, visites thématiques, 
chasse au trésor …
Sur réservation : 05 59 81 60 27  
chateaudemorlanne@orange.fr

24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
Animations Espaces jeunes
Programme complet sur 
www.cclb64.fr

24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
Animations Ludothèque
Programme complet sur 
www.cclb64.fr

17 NOVEMBRE - APRÈS-MIDI
Colloque Circa Villam.
Musée gallo-romain à Claracq-
Lalonquette
Renseignements 09 67 13 86 69 ou 
https://www.musee-claracq.com/

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE
Exposition «Archéologie, les 
fouilleurs du temps»
Musée gallo-romain à Claracq-
Lalonquette
Renseignements 09 67 13 86 69 ou 
https://www.musee-claracq.com/
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Cendrillon(s) 

Cette année, la commune de 
Mazerolles a eu le plaisir de 
recevoir le spectacle de la 

compagnie Tout Droit Jusqu’au 
Matin. Une création originale 

autour du conte de Cendrillon.

Une vraie réussite !

Rappel 
Candidature 
CCJ

La CCLB lance son Conseil 
Communautaire de jeunes.
Les jeunes du territoire scolarisés 
de la 6ème à la 3ème peuvent déposer 
leur candidature pour participer à 
cette instance de prise de parole, 
de propositions, de concertation.
Le pôle Jeunesse procédera à 
l’étude des candidatures. Le CCJ 
pourra ensuite être constitué.
Première réunion officielle la 
deuxième semaine des vacances 
de la Toussaint. 

Agenda
15 OCTOBRE
Fête de la science 
Musée gallo-romain à Claracq-
Lalonquette
Renseignements 09 67 13 86 69 ou 
https://www.musee-claracq.com/

16 OCTOBRE
Fête horticole - Ouverture 
exceptionnelle  
Musée gallo-romain à Claracq-
Lalonquette
Renseignements 09 67 13 86 69 ou 
https://www.musee-claracq.com/
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Château de Cabidos - Pascal Le Doaré


