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Edito
Forte de 66 communes et de 27 649 habitants, la Commu-
nauté de communes des Luys en Béarn compte désormais 
une année d’existence. C’est peu mais suffisant pour tirer un 
premier bilan. L’enjeu majeur résidait dans notre capacité à 
anticiper le changement afin que cette évolution n’impacte 
en rien le service rendu aux habitants. Si ce défi a pu être 
relevé, c’est grâce à l’implication de tous, élus et techniciens, 
et je veux les en remercier ici.
Pour autant, nous sommes conscients que pour bon nombre 
d’entre vous les questions de fusion, de transfert de com-
pétences, de baisse de dotations sont bien éloignées de 
vos préoccupations quotidiennes. Néanmoins, si certains 
identifient encore mal le rôle de la Communauté de com-
munes, sachez que celle-ci vous accompagne tout au long 
de votre vie.
Développement économique, Petite Enfance, Urbanisme, 
Sports, Culture, Tourisme, Environnement sont autant de 
thématiques que la Communauté de communes investit. 
Obtenir une place en crèche, faire du sport, apprendre la 
musique, trouver un emploi sur une zone d’activité ou être 
accompagné dans la gestion de la dépendance. À chaque 
étape, la Communauté de communes intervient.
C’est de cette proximité avec votre quotidien que nous 
voulons témoigner en vous proposant un journal accessible, 
au plus près du terrain et de ses acteurs. Chaque édition 
sera ainsi l’occasion d’illustrer les actions et services qui 
sont destinés aux habitants de ce nouveau grand territoire.Fusion réussie ....  p.4

Urbanisme .........  p.7
Economie ...........  p.8
Petite enfance ...  p.13



 PRÉSENTATION DE LA FUSION : LE CONTEXTE LÉGAL

Quand l’union fait la force

Plus grande : 
la réforme nationale

Avec la loi NOTRe (Nouvelle Orga-
nisation Territoriale de la Répu-
blique) le nombre de Communau-
tés de communes  a  sérieusement 
diminué. Comme les Régions, les 
intercommunalités ont dû se ras-
sembler en entités plus impor-
tantes. C’est ainsi qu’au 1er  jan-
vier 2017, les intercommunalités 
de Garlin, d’Arzacq et des Luys en 
Béarn fusionnaient pour donner 
naissance à la Communauté de 
communes des Luys en Béarn. Au 
préalable, la Communauté du Luy 
avait déjà fusionné avec celle de 
Thèze avant d’accueillir les com-
munes de Caubios-Loos et Momas. 

Jean-Pierre Mimiague / Président des Luys en Béarn 
Bernard Dupont / ex Président de la Communauté de communes du canton d’Arzacq

Charles Pelanne / ex Président de la Communauté de communes du canton de Garlin
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Lavoir d’Arzacq (XIXe siècle)



Plus solidaire : 
jouons collectif !
C’est sous la bannière de la solidarité 
entre territoires que notre fusion s’est 
opérée. Nulle intercommunalité ne 
devant être inférieure à 15 000 habi-
tants, celles de Garlin (3500 hab.) et 
d’Arzacq (6500 hab.) opèrent un 
mariage heureux avec celle des Luys 
en Béarn, conjuguant sous un visage 
inédit territoires ruraux et périurbains. 
Chacune des 66 communes s’est pro-
noncée sur cette évolution, donnant 
un élan positif au projet de fusion ima-
giné par la Préfecture. 
La fusion est une réussite, grâce à deux 
éléments. D’abord, l’expérience : les 
intercommunalités de Thèze et du Luy 
ayant déjà fusionné en 2014 (Commu-
nauté des Luys), les élus savaient que 
c’est sur l’harmonisation des com-
pétences que devait s’exercer la vigi-
lance. De fait, hormis la compétence 
scolaire restituée aux communes sur 
le secteur de Garlin, toutes les compé-
tences assumées par les intercommu-
nalités précédentes sont reprises par 
la nouvelle entité. Ensuite, le travail, 
en bonne intelligence, de l’ensemble 
des élus : maires, présidents et vice-
présidents se sont emparés des enjeux 
avec volontarisme et ouverture. 

Plus efficace : 
au bénéfice 
des habitants
Le résultat, c’est une intercommuna-
lité plus forte, qui profite à chacun de 
nous. Il y a continuité dans le « service » 
rendu, à la fois sur les domaines d’inter-
vention, et dans le temps, la nouvelle 
Communauté de communes ayant 
été opérationnelle au premier jour, 
grâce au travail préparatoire amont. 
Qu’il s’agisse de refaire le centre-bourg 
d’un village, ou de désarmorcer un 
contentieux avec une entreprise lors 
de l’exécution d’un marché, le maire 
d’une petite commune peut désormais 
s’appuyer sur l’ingéniérie technique ou 
juridique de la CCLB. Le collectif appor-
tera aussi de nouvelles opportunités 
à travers le principe du « groupement 
de commandes », exploitable pour 
des chantiers de réfection routière, 
par exemple, ou de valorisation patri-
moniale. Il devient également un inter-
locuteur de poids auprès des autres 
échelons administratifs, notamment 
lorsqu’il s’agit de défendre un projet 
auprès de la Région ou de l’État.
Au final, la noce sans doute fut discrète, 
mais sereine. « L’amour heureux n’a 
pas d’histoire », dit-on, pour autant, il 
porte des fruits ! 

Si les réformes administratives peuvent sembler illisibles ou abstraites, 
la CCLB met en œuvre des services publics extrêmement concrets dont 
nous bénéficions sans même, parfois, le savoir. La preuve en actes, 
dans ce numéro.
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Château de Morlanne (XIVe siècle)

Centre bourg  de Thèze

Zone d’activités du Pont Long ( Serres-Castet)



Interview de Michèle Planté, 
maire de Diusse [membre du Bureau]

 Vous êtes maire de Diusse, petite commune située au 
nord de cette nouvelle grande Communauté de com-
munes. La fusion, c’est « le gros » qui mange le « petit » ? 
Au contraire, c’est le petit qui devient plus fort ! En mutua-
lisant, nous avons dégagé des capacités de financement 
des services plus importantes, et impulsé une nouvelle 
dynamique. Pour notre secteur, c’est positif. 
Il est vrai que nous avons nourri des inquiétudes au 
départ. Nous avons craint d’être marginalisés, en raison 
de notre éloignement, puisque le cœur de notre Com-
munauté de communes se déplaçait, de facto, de Garlin 
à Serres-Castet. Mais nous nous sommes rapidement 
rendu compte que les bénéfices compensaient largement 
ce changement. 

 Comment les spécificités – les atouts, les besoins 
– d’une commune comme Diusse peuvent-elles être 
prises en compte aux côtés de communes bien plus 
importantes ? 
La fusion s’est faite dans un bon état d’esprit, avec une 
véritable considération pour les uns et les autres, une 
volonté qui se retrouve à tous les niveaux, président, 
directrice générale des services, les élus comme les 
techniciens. Je peux témoigner qu’en tant que maire, 
je n’ai pas eu le sentiment que nous perdions notre 
indépendance, au contraire. Tout ceci est entretenu 
par des méthodes de travail : nous nous rencontrons 
régulièrement pour discuter des enjeux, faire entendre 
la voix de chacun. C’est un vrai collectif. 
 
 La Communauté de communes n’a pas pris la compé-
tence scolaire. Sur tous les autres territoires, les écoles 
étaient restées du ressort des communes. Mais sur le 

secteur de Garlin, les communes avaient transféré la 
gestion depuis plus de 30 ans, et il vous a fallu la « re-
prendre ». Non sans mal, peut-être ? 
Effectivement, les écoles du secteur étaient gérées col-
lectivement, d’abord au sein d’un groupe scolaire, puis 
par la Communauté de communes du canton de Garlin. 
Or, la nouvelle Communauté de communes n’assure pas 
cette compétence. Nous avons donc créé un syndicat. 
Il gère quatre structures, le Groupe scolaire de Diusse, 
l’école élémentaire de Garlin, l’école maternelle de Garlin 
et la classe unique de Boueilh-Boueilho-Lasque. Du côté 
financier, cette évolution se fait sans pertes puisque 
la CCLB verse à chaque commune une attribution de 
compensation. Chaque commune reverse ensuite sa 
quote-part au syndicat, mais cependant tous les pro-
blèmes financiers ne sont pas résolus. 
Pour nous, reprendre la compétence scolaire représente 
un petit surcroît de travail, mais nous restons les maîtres 
du jeu. 

 Dans le domaine de la culture, que peut apporter 
cette fusion ? 
Nous aurons une offre culturelle sur l’ensemble du ter-
ritoire. Nous avons commencé à établir des liens, entre 
les concerts des petites églises (Diusse et Taron) et les 
Musicales de Thèze par exemple. Lorsque nous faisons 
venir un artiste – musicien, peintre – nous pouvons 
programmer une itinérance, de manière à ce que tous 
les habitants aient accès à l’offre. Nous mettons aussi 
en commun nos outils, comme le cinéma de Garlin, le 
théâtre Alexis Peyret, l’école de musique de Montardon, 
si bien que l’ensemble des habitants de notre territoire 
peuvent profiter de ces ressources. 
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Réunions publiques
La CCLB a engagé l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) du sud du territoire, secteur qui 
correspond à l’ancienne Communauté 
de communes des Luys en Béarn (24 
communes). Le PLUi se substituera, à 
l’horizon 2020, à tous les documents 
d’urbanisme communaux en vigueur. 
À des fins de concertation avec la 
population, trois réunions publiques 

permettront de débattre des enjeux 
identifiés sur le territoire et des orien-
tations du projet intercommunal pour 
les dix années à venir. Chaque réunion 
traitera de l’intégralité du PLU sud. 
L’ensemble de la population concer-
née est conviée.

Interview de Philippe Lalanne, 
maire de Larreule [membre du Bureau]

 Nous connaissons bien le rôle des communes, mais 
une Communauté de communes, à quoi ça sert ? En tant 
que maire de Larreule, comment voyez-vous les choses ?
La Communauté peut mettre en place des projets struc-
turants. Lorsque le centre bourg de Mazerolles est refait, 
et qu’on y installe un complexe médico-commercial, 
cela a des répercussions sur tous les villages alentours, 
puisque nous rapprochons nos habitants de services 
de santé et des commerces de proximité. De même, en 
matière de culture, de tourisme, seule la Communauté 
permet d’obtenir l’échelle efficace, la taille critique, pour 
construire des projets dynamisants. 

 Dans le cadre d’une fusion qui « agrandit » considé-
rablement le territoire, est-ce que la voix des petites 
communes parvient encore à se faire entendre ?
Ce n’était pas gagné d’avance. La réforme était exigée 
par l’État, elle n’émanait pas de notre volonté propre. 
Nous avons déjà un an de recul sur la fusion, une année 
qui nous a permis d’apprendre à nous connaître entre 
élus au sein de ce nouveau territoire. Nous avons mis en 
place des outils pour nous parler. La concertation s’opère, 
dans le respect des spécificités, atouts et besoins, de 
chacun. Pour cela, le travail mené au sein du bureau 
communautaire est essentiel.
Dans le sens inverse, en tant que maire, j’ai un rôle à 

jouer pour informer les élus municipaux des projets et 
des actions engagées par la CCLB. Je crois même qu’il 
faudrait instituer formellement ce « moment » au sein 
du conseil municipal, qu’il soit systématique. Tous les 
maires devraient le faire. 

 Quels sont les défis que doit relever cette nouvelle 
intercommunalité ? 
À hauteur d’une commune rurale de petite taille, comme 
Larreule, le grand défi, c’est de garder nos jeunes dans 
les villages. Si l’on veut une ruralité dynamique, il faut 
pouvoir maintenir un équilibre intergénérationnel dans 
les communes. La CCLB doit faire sien ce combat, et en 
qualité de maire, je dois œuvrer pour que cet axe soit 
une préoccupation forte de notre territoire. Dans un 
contexte où l’économie agricole est particulièrement 
difficile, favoriser la reprise des exploitations, allouer les 
permis de construire aux jeunes qui veulent s’installer, 
créer des zones d’activités pour disposer de bassins 
d’emplois à proximité, mailler de façon homogène les 
services de petite enfance (crèches) comme les maisons 
de retraite... Tous ces éléments, sur lesquels intervient 
la CCLB, sont des pré-requis à l’installation pérenne 
des familles. C’est cela qui fait vivre les territoires. Au 
niveau du collectif, plus facilement qu’à l’échelle d’une 
commune, nous pouvons construire les outils adaptés.

Pour plus d’informations :  
www.cclb64.fr/plui-sud-territoire

 Carrère :  Mardi 6 mars 
20h30 (salle multi-services) 

 Doumy : Lundi 12 mars 
20h (salle municipale) 

 Serres-Castet : Jeudi 15 mars 
20h (salle du Belvédère) 

LE JOURNAL DE LA CCLB // 7

URBANISME



Jean-Yves Courrèges
vice-président en charge du développement économique

[maire de Serres-Castet]

« Assurer l’emploi local et la prospérité de nos entreprises est un objectif essentiel. 
Parce que l’activité économique détermine et conditionne le dynamisme d’un 
territoire, la Communauté de communes s’investit pleinement dans l’accueil 
des entreprises et facilite leur développement. Du 1er centre d’écloserie créé en 
1983 à Serres-Castet à la pépinière Espelida inaugurée en 2017, l’ambition reste 
la même : ancrer les entreprises et les emplois sur le territoire »

 LA PÉPINIÈRE ESPELIDA

Pépinière Espelida : 
un cocon pour les jeunes entreprises

L’action économique de la Com-
munauté de communes transite 
essentiellement par trois leviers : 
l’aménagement de parcs d’activités, 
des accompagnements immobiliers 
pour les entreprises en développe-
ment, et des solutions d’héberge-
ment pour les créateurs d’entre-
prises. Zoom sur ce dernier volet à 
travers l’outil Espelida. 

Inaugurée en présence du Préfet et 
du Président de la CCLB le 12 octobre 
dernier, la pépinière abrite d’ores et 
déjà cinq entreprises aux profils di-
vers : Occitec (outils coupants pour 
l’industrie aéronautique), ESR TDI 
(télé et radiocommande industrielle), 
Réflexion créative (communication et 
évènementiel), Direct international 
et l’ébénisterie de Jean-Emmanuel 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Lanux. L’idée est de fournir des locaux 
fonctionnels à loyers modérés, le 
temps pour les entrepreneurs de tester 
l’activité et de favoriser un développe-
ment en minimisant les charges. Les 
contrats sont très souples, l’entreprise 
qui trouve une nouvelle opportunité 
n’a qu’un mois de préavis. Au bout de 
4 à 5 ans, l’activité étant structurée, 
les entreprises sont ensuite accompa-
gnées vers des biens privés, ou l’acqui-
sition d’un terrain sur lequel bâtir. 
À Espelida, les entrepreneurs ne 
trouvent pas qu’un toit. « C’est tout 
un environnement favorable qui est 
mis en place », indique Jean-Yves 
Courrèges. Les locaux sont meublés, 
l’abonnement très haut débit est in-
clus dans le loyer, un photocopieur 
est mis à disposition. Un agent de la 
CCLB, Aurélie Theux-Rouge, anime la 
pépinière, et épaule les entreprises au 
quotidien sur des missions adminis-
tratives. Des bureaux ouvrent sur des 
ateliers qui favorisent les opérations 
logistiques de livraison, et à l’étage, 
une vaste salle de réunion est à dis-
position. 
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 ZOOM / MOBILITÉ ÉLECTRIQUE : GYROMAX

De ses voyages, Julien Naud, jeune 
entrepreneur, n’a pas ramené de pé-
trole, mais des idées en phase avec 
ses convictions. Des classiques trotti-
nettes et skates, aux futuristes hover-
boards et gyropodes, le trentenaire  
veut concevoir et mettre sur le mar-
ché des solutions de mobilité 100% 
électrique. À l’exact carrefour entre 
préoccupations environnementales 
et attentes des citadins, son idée fait 
mouche. Sous la marque Gyromax,  
Direct international peut se prévaloir 
de conception haute qualité, avec un 
niveau de sécurité à toute épreuve. 
Fondée en 2010, l’entreprise, qui réa-
lise un chiffre d’affaires d’1,8 millions 
d’euros et salarie 7 personnes, est 
une belle réussite. Elle s’est installée 
à Espelida il y a un an. « Le domicile 
familial était légèrement sous-dimen-
sionné, indique-t-il avec malice, il ne 
suffisait plus au développement de 
l’activité. Ici, nous avons des locaux 
spacieux, une piste d’essai, un accès 
direct à l’A65 et à l’aéroport d’Uzein 

pour recevoir les clients, un atelier 
de SAV et un quai de déchargement 
pour la logistique... et une vue impre-
nable sur les Pyrénées ! » Julien Naud 
s’apprête à lancer son petit dernier, un 
scooter 100% électrique avec batterie 
amovible.

 DIRECT INTERNATIONAL
Parc d’activités économiques Thèze-Miossens, 64450 Miossens-Lanusse

www.gyromax.fr 05 59 13 18 23

L’équipe Gyromax teste son matériel devant la Pépinière Espelida

Julien Naud, fondateur de Gyromax.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Depuis 2017, la CCLB s’est dotée 
d’un règlement des aides à l’im-
mobilier d’entreprises. Tout pro-
jet d’extension ou de construction 
de bâtiment sur une zone d’activi-
tés intercommunale est ainsi sus-
ceptible de bénéficier d’une aide 
financière de la CCLB qui dans 
certains cas peut être abondée 
par le Conseil Départemental. 
Consulter le règlement des aides 
à l’immobilier d’entreprises sur 
www.cclb64.fr

Pour une réunion, un séminaire, 
recevoir un client : salle de 
réunion 30 places avec vidéo-
projecteur. Vaste parking atte-
nant. Avec vue sur les Pyrénées. 
Située à Espelida (diffuseur n° 9  
de l’A65).

Voir loin : 
Les aides 
à l’immobilier 
d’entreprises

Salle de réunion : 
location 
à la journée



 ZOOM / JEAN-EMMANUEL LANUX, ÉBÉNISTE D’ART
La valeur n’attend pas le nombre des 
années... Quoique. Meilleur apprenti 
de France en 2012, Jean-Emmanuel 
Lanux n’a que 25 ans. Pourtant, de son 
atelier resurgissent des meubles plu-
ricentenaires. Le temps de réaliser un 
collage sur le Bonheur du jour Napo-
léon III, qu’il est en train de restaurer, 
il ouvre les portes de sa bibliothèque 
technique. Ici, les reliures cohabitent 
avec des feuilles de placage de bois 
de rose, palissandre de Rio, acajou 
de Cuba, et citronnier de Ceylan. 
Pour chaque projet, il effectue une 
recherche technique, esthétique et 
historique. L’objectif est de conserver 
et d’assurer la pérennité du meuble 
dans son état premier, quitte à refaire à 
la main des éléments de quincaillerie, 
comme dernièrement des vis façon 
XVIIème siècle, introuvables sur le mar-

ché. Ses clients ? Des particuliers et 
amateurs d’art. Qui parfois ignorent 
qu’ils possèdent, niché dans un recoin 
du salon, une véritable pièce d’art mo-
bilier. L’artisan s’est installé à la pépi-
nière en juin dernier, ravi de trouver 
un lieu où, désormais à son compte, 
il pourra librement exercer son exper-
tise et sa passion. Des locaux à loyer 
attractif, mais aussi un environnement 
social idéal – d’autres entrepreneurs 
dans les bureaux voisins – et un esprit 
d’entraide... 

L’entrepreneur présente son activité au Préfet des Pyrénées-Atlantiques lors de l’inauguration de la Pépinière le 12 octobre 2017.

Investissement 
jeunes entreprises
Pour constituer son outil de tra-
vail, Jean-Emmanuel Lanux avait 
besoin d’investir dans des équi-
pements. La CCLB l’a orienté vers 
Initiative Bearn, qui a consenti 
un prêt à taux zéro de 4000 € sur 
4 ans. Une fois la démarche en 
place, la CCLB a abondé le dispo-
sitif de 4000 € supplémentaires, 
aux mêmes conditions, doublant 
ainsi la capacité d’investisse-
ment du jeune entrepreneur. 

 JEAN-EMMANUEL LANUX
Parc d’activités économiques Thèze-Miossens, 64450 Miossens-Lanusse

www.conservation-restauration-lanux.com 06 31 20 71 03

Julien Naud, fondateur de Gyromax.

Pendule Religieuse Louis XIV après restauration.
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 SPARK USINAGE : 
HAUTE COUTURE POUR L’AÉRONAUTIQUE 

Notre territoire peut s’enorgueillir de 
compter 25% d’emploi industriel. À 
proximité de l’aéroport d’Uzein, de 
nombreuses TPE-PME fournissent une 
activité de pointe en lien avec le sec-
teur aéronautique. La Communauté 
de communes tient à soutenir le déve-
loppement de ce tissu d’entreprises, 
fortement pourvoyeuses d’emplois.
Spark usinage est emblématique de 
cette croissance. L’entreprise réalise 
des pièces de précision par électroéro-
sion. Les produits équipent les moteurs 
Airbus Neo, Rafales et Mirages 2000, ou 

les hélicoptères militaires. Créée il y a 
seulement 4 ans, elle emploie 5 sala-
riés, et un à deux recrutements sont 
en cours. L’entreprise a été repérée 
par la CCI qui l’a inscrite au rang des 50 
entreprises à fort potentiel du départe-
ment. Marc Nanini, son fondateur, met 
en avant la qualification des produits. 
« Notre production est si qualitative 
que nous sommes certifiés Safran pour 
une durée illimitée. Nous avons obtenu 
la certification NADCAP. Le carnet de 
commandes est plein ». L’entrepreneur 
connait très exactement la rigueur et le 
niveau d’attentes de ses clients. Pour 
y répondre, il s’équipe de machines 
haute technologie, et investit sur l’ex-
pertise des salariés. Spark usinage va 
disposer d’une tête de contrôle orien-
table et peut usiner des matériaux à 
fort potentiel toxique comme le cuivre 
béryllium en toute sécurité. Ophélie 
Péron termine son apprentissage, trois 
ans de reconversion professionnelle 
au terme desquels elle deviendra res-
ponsable qualité. 

Spark usinage a désormais besoin 
de s’agrandir, et Marc Nanini compte 
bien demeurer sur le secteur. « Nous 
travaillons pour des clients dans notre 
voisinage immédiat – Exameca, Caze-
nave, ou Promeca – mais aussi pour 
des donneurs d’ordre installés dans la 
France entière. Aussi, la proximité de 
l’aéroport est un atout majeur. » Pour 
abriter une machine de grande dimen-
sion, l’entrepreneur veut agrandir son 
atelier. Il a déjà acquis le terrain, reste 
à bâtir. La CCLB lui accordera une aide 
pour financer cette extension. 

 SPARK USINAGE
253 rue de Sarrière, 64121 Serres-Castet

www.spark-usinage.fr 05 59 14 91 95

Contact Développement économique CCLB
 ANTOINE HIELLE
antoinehielle@cclb64.fr 05 59 33 72 34

Marc Nanini 
[fondateur de Spark Usinage]

Ophélie Péron 
[apprentie technicienne 
chez Spark usinage]

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Dans ses trois antennes, Thèze, Ar-
zacq et Garlin, la ludothèque met 
à disposition un parc de 2500 jeux. 
En famille, à l’école, chez la nourrice, 
ou lors de la fête du village, toutes les 
occasions sont bonnes pour jouer. 
L’intercommunalité, qui finance ce 
service, serait-elle fun ? Et pourquoi 
pas ? Car jouer n’est pas que jouer, 
c’est aussi apprendre, bouger, ou ren-
contrer l’autre. La ludothèque est un 
site ressources de la CCLB, au même 
titre que les équipements culturels ou 
les crèches. Au quotidien, trois profes-
sionnelles, parmi lesquelles Sterenn 

Larroze, gèrent ce dispositif. « Nous 
concevons des modules sur des thé-
matiques, comme le cirque, l’équilibre, 
ou dernièrement ‘Châteaux, princes et 
chevaliers’. » Le parc compte des jeux 
traditionnels – jouets, jeux de société – 
des jeux électroniques ou des jeux sur-
dimensionnés en bois. Que vous soyez 
un particulier, un professionnel de l’en-
fance ou une collectivité (écoles), vous 
pouvez accéder au service, moyennant 
une modique adhésion annuelle. Les 
animatrices interviennent par ailleurs 
dans les crèches du territoire.

76

CLES

Chiffres

7

2

SALARIÉS

CRÈCHES

145 PLACES EN 
CRÈCHE

180 ASSISTANTES 
MATERNELLES

RAM

1 LUDOTHÈQUE

Des jeux pour petits et grands

 LUDOTHÈQUE AGATHE
Thèze (siège) 05 33 11 10 08 Arzacq (antenne) 05 47 92 79 36

ludothequetheze@cclb64.fr www.cclb64.fr

David Duizidou
vice-président en charge de la petite enfance

[maire de Thèze]

«  Chacune des Communautés de communes précédentes avait investi sur la 
petite enfance. Profitant de la fusion, la nouvelle Communauté rassemble toutes 
les forces en présence, du nord au sud, de l’est à l’ouest. L’enfance devient un 
projet politique de l’ensemble du territoire, sur lequel élus comme techniciens 
concentrent leurs forces. À l’arrivée, une démarche qualité pour l’accueil de 
l’enfant, dont bénéficieront toutes les familles du territoire, sans distinction. » 
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PETITE ENFANCE



Deux  Relais d’Assistantes Mater-
nelles (le RAM Agathe au Nord pour 
la partie Arzacq Garlin Thèze et le 
RAM du Luy sur le secteur de Serres-
Castet)  couvrent le territoire de la 
CCLB en permettant  aux nounous 
et familles  d’être accompagnées 
par des professionnelles.
«  Le RAM a deux vocations », indique 
Myriam Jadaud,  responsable du RAM 
situé à Serres-Castet. « Accompagner 
les assistantes maternelles et les fa-
milles en quête de modes de garde. 
Et accueillir les nounous et les petits, 
lors de temps d’éveil. »

Renseigner les familles 
et les assistantes maternelles
Futurs parents, vous cherchez une nou-
nou ? Vous vous demandez quels points 
discuter lors du recrutement – règles 
de vie, sécurité, activités… – comment 
établir le contrat de travail, comptabi-
liser les congés...? Pensez RAM ! « Les 
parents deviennent des employeurs, 
c’est parfois une première fois ! Nous 
pouvons les sensibiliser sur des enjeux 
auxquels ils n’auraient pas songé, leur 

indiquer quels sont les droits et les 
devoirs de chacun. » 
Myriam Jadaud et Valérie Hay animent 
le RAM du Luy. Professionnelles che-
vronnées  de la petite enfance, les deux 
agents de la CCLB œuvrent avec tact et 
bienveillance auprès des différents ac-
teurs, l’objectif final étant que les en-
fants bénéficient du meilleur accueil, 
et que la relation employeur/salarié 
se construise sereinement. Certaines 
assistantes maternelles peuvent se 
sentir isolées. Le RAM organise pour 
elles des temps d’information –  une 
psychologue intervient sur l’acquisi-
tion du langage, ou un juriste détaille 
les subtilités du contrat de travail…

Partager des activités
Trois matinées par semaine, les benja-
mins de notre territoire, emmenés par 
leurs nounous, rejoignent le RAM du Luy 
pour y vivre de nouvelles aventures. 
Tantôt un atelier motricité, tantôt une 
séance de lecture animée par Cathy, 
bibliothécaire à Serres-Castet, ou un 
éveil musical proposé par Martine, qui 
enseigne à l’école de musique inter-
communale. La crèche met ses salles 
spécialisées à disposition, et souvent, 
les petits de la crèche se joignent aux 
enfants venus de l’extérieur pour ce 

temps de partage. Les ateliers sont 
gratuits, il suffit aux nounous de s’ins-
crire. Au nord, familles et profession-
nels peuvent s’appuyer sur le RAM 
Agathe. Piloté jusque-là par l’associa-
tion éponyme, le RAM est repris par la 
CCLB. Jeunes parents ou assistantes 
maternelles, sur l’ensemble de notre 
territoire, vous avez un lieu ressource 
à proximité !

Le RAM, 
l’outil professionnel des nounous

 RAM DU LUY
15 rue Richard Wagner, 64121 Serres-Castet

ramserrescastet@cclb64.fr 05 59 21 05 57

 RAM AGATHE
7, lotissement Peillé  - 64410 Arzacq

ramarzacq@cclb64.fr 05 47 92 79 36

Valérie Hay

Myriam Jadaud

PETITE ENFANCE
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Frédérique Ellebood, 
nounou depuis 20 ans

« J’y vais une fois par 
semaine. Les petits que 
je garde rencontrent 
d’autres enfants, ils 
se socialisent. Pour nous, assis-
tantes maternelles, le RAM nous 
relie à notre monde profession-
nel. Nous échangeons sur nos 
pratiques, faisons du partage 
d’expériences. Un endroit qui fait 
du bien ! »



Crèches de proximité
En ce début d’année, l’ensemble des crèches du territoire passe sous la 
gestion de la Communauté de communes. Une évolution qui permettra 
d’apporter un meilleur service aux parents et aux professionnels. 

Jusqu’à présent, la CCLB était proprié-
taire des bâtiments, mais la gestion des 
sept crèches du territoire relevait tantôt 
de l’intercommunalité, tantôt d’asso-
ciations. Désormais, c’est un « service 
petite enfance » global qui est consti-
tué pour se déployer sur les différentes 
structures. Les professionnelles seront 
toutes recrutées par la CCLB, et les sept 
structures garderont un projet péda-
gogique et éducatif spécifique tout en 
travaillant à harmoniser leurs règles de 
fonctionnement. 

Les avantages 
de la mutualisation
Les familles pourront déposer un dossier 
d’inscription unique, en formulant des 
vœux pour plusieurs crèches. Un « pool 
de professionnelles remplaçantes » à 
même d’intervenir selon les besoins a 
été mis en place. « Nous pouvons envi-
sager des actions de formation mutua-
lisée, mais aussi faciliter la mobilité in-
terne » indique Audrey Beigbeder-Lirou, 
en charge de la petite enfance à la CCLB.

 Contact Petite enfance CCLB
 AUDREY BEIGBEDER-LIROU
audreybeigbeder@cclb64.fr 05 59 33 72 34
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Angélique Thomas, 
nounou depuis 5 ans

« Myriam Jadaud et sa 
collègue m’ont rensei-
gnée sur les contrats, 
le calcul des congés, les 
impôts. Elles font le lien avec la 
PMI, la CAF, et le Greta pour ce 
qui concerne les formations. J’ai 
ainsi suivi  la formation « Prendre 
soin de soi pour prendre soin 
des autres ». Le RAM, c’est aussi 
un lieu de travail idéal ! Je peux 
faire découvrir aux enfants des 
choses pour lesquelles je ne suis 
pas personnellement outillée. La 
salle « jeux d’eau » avec patau-
geoire intégrée est très appréciée ! 
Comme les séances lecture ou éveil 
musical, animées par des pros.  » 



Gilles et SandrineRomain
(12 ans)

Valentine
(8 ans)

Mathis
(18 mois)

Social, environnement, culture,  
économie : petit panorama des 
services rendus discrètement,
au quotidien, à travers l'exemple 
d'une famille de Lonçon.

 les poubelles SONT ACHEMINÉES AU CENTRE DE TRI 
ET TRAITÉES PAR LE siectom

(Exerce une compétence déléguée par la CCLB )

Maison des laborde

valentine prend des cours de saxophone
à l’école de musique emusicaa

(soutenue par la CCLB)

Sortie entre filleS
au musée gallo-romain à claracq
(service de la CCLB)

sortie du week-end au Château de morlanne
(géré par la cclb)

Sandrine travaille
à la zone industrielle du Haut-Ossau
(Zone aménagée par la CCLB)

le midi, elle mange
au restaurant administratif

(bâtiment propriété de la cclb)

romain joue
au Rugby à l’as pont-long
(club soutenu par la cclb)

CLARACQ

L’entreprise DE GILLES EST SITUÉE
à l’ESPACE ENTREPRISES GARLIN-PYRENEES

(Géré par la CCLB)

papi est installé
à la Marpa Les Pyrénées

(bâtiment propriété de la cclb)

THÈZE

Mathis va à la crèche à Thèze
(service de la cclb)

LONÇON

ARZACQ

MORLANNE

SERRES-CASTET

SÉVIGNACQ

GARLIN

La CCLB Illustrée
La CCLB Illustrée


