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Lancement de la 
saison touristique. 

Ouverture du château 
de Morlanne le 2 avril 

et du musée à Claracq-
Lalonquette le 2 mai.

4
Maisons France Services 

opérationnelles
sur le territoire

3
Communes Labellisées 

Petites Villes de 
Demain: Arzacq-

Arraziguet, Garlin et 
Serres-Castet

Territoire
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En action ! Vos élus des Luys en Béarn avaient 
engagé ce mandat en réfl échissant à ce que 

pourrait… ce que devrait être notre Communauté 
à horizon 2035 ! Cette prospective a fait naître un 
projet politique de 170 actions articulées autour des 
5 enjeux : économique, de solidarité, de services de 
proximité, environnemental et climatique, d’identité.
Temporellement, nous parvenons dorénavant à une 
étape de mises en œuvre des desseins imaginés. Les 
premières concrétisations attendues sont retracées 
dans ce Mag.
Un Mag nouvelle version, conçu et « stylisé », pour 
qu’il traduise l’énergie d’un territoire, pour qu’il 
rappelle au travers des reportages et photos que la 
vie ici est un peu plus douce qu’ailleurs !
Un Mag comme un lien de transparence avec 
vous tous, pour que vous vous assuriez que les 
engagements pris par vos élus sont suivis, portés 
par des actes concrets, des réalisations mesurables, 
vérifi ables ! 
Un Mag comme une parenthèse par rapport à des 
évènements tragiques qui secouent le monde, qui 
vous invite à découvrir et profi ter pleinement des 
privilèges de ce coin du Béarn.
A très vite pour partager ensemble cet 
environnement prisé !

Bernard Peyroulet

Président de la Communauté
de communes des Luys en Béarn

Directeur de la publication Bernard Peyroulet
Couverture Courte échelle
Maquette Petit raisin - Jurançon - 06 35 13 01 24
Réalisation Service communication
Impression Imprimerie Martin - Lons
13 000 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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Pour animer celle-ci et assurer le suivi et la réalisation 
des projets Petites Villes de Demain, la CCLB a recruté 
un chargé de mission. 

Au mois de septembre 2021, Frédéric Clain a rejoint 
l’équipe du pôle Attractivité.
Il conseille et accompagne les maires des trois communes 
labellisées PVD sur les projets stratégiques identifiés. 

A l’écoute des maires, l’équipe travaille quotidiennement 
- et régulièrement sur le terrain - à coconstruire les 
projets sur le territoire des Luys en Béarn.
Il s’agit d’être facilitateur pour faire émerger un maximum 
de projets. 

Trois projets structurants

Sous l’impulsion de leurs maires pleinement engagés dans 
la revitalisation de leur commune, ces derniers ont d’ores 
et déjà identifié les projets prioritaires du dispositif. 
Dans le cadre du renouvellement urbain et avec l’objectif 
de développer son cœur de bourg, la commune de Serres-
Castet a pour projet d’agrandir la place des Quatre saisons.
Du côté d’Arzacq-Arraziguet, l’enjeu est de créer un 
véritable pôle loisirs et jeunesse. L’aménagement et 
l’agrandissement de la plaine des sports actuelle s’inscrit 
donc dans la droite ligne des projets de revitalisation des 
communes rurales.
La commune de Garlin a, quant à elle, choisi de porter 
un projet autour de l’ancien hôtel restaurant du 
Parc, délaissé depuis une dizaine d’années et dont la 
réhabilitation servira de levier au dynamisme commercial 
de la commune.
Un projet pour lequel la commune a d’ailleurs obtenu un 
financement de 550 000 euros du dispositif Fonds Friches. 

Une démarche saluée

Lors du dernier Comité de projet, présidé par Bernard 
Peyroulet et Bernard Dupont en qualité de vice-président 
en charge des politiques contractuelles, la démarche 
engagée par la Communauté de communes a été saluée 
par les représentants du Département et des services de 
l’État.
L’instance, composée de représentants de l’Etat, du 
Conseil Départemental, des maires des communes, des 
vice-présidents de la Communauté de communes et 
des services Urbanisme et Développement Economique 
reste garante des orientations prises sur l’ensemble du 
territoire.

Notre approche transversale et de co-construction des projets 
participe pleinement aux objectifs de dynamisation du territoire.

Bernard Dupont
2e Vice-président en charge des 
solidarités territoriales et politiques 
contractuelles

Petites 
Villes de 
Demain
Coconstruire
le vivre ensemble
Engagée dans la démarche Petites 
Villes de Demain lancée par l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Terri-
toires, la Communauté de communes 
a initié la phase d’étude des atouts 
et des besoins des trois communes 
labellisées depuis l’été 2021.
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En bref

Fibre optique
Le Département des Pyrénées-
Atlantiques et la Communauté de 
communes des Luys en Béarn ont 
souhaité conjuguer leurs moyens 
au sein de La Fibre64, un Syndicat 
Mixte Ouvert (SMO) pour o£rir à 
tous les habitants du territoire des 
services numériques de qualité et 
notamment un accès au Très Haut 
Débit par la fibre optique.
Le syndicat a confié la construction 
du réseau fibre optique à une 
société spécialisée : la société 
THD 64. 
En attendant la généralisation de 
la fibre optique, La Fibre64 aide 
les territoires en déployant un 
réseau sans fil 4G (abonnements 
sur www.ozone.net) ou en sub-
ventionnant, par exemple, des 
équipements satellite.
Les abonnements fibre seront 
commercialisés par les principaux 
opérateurs commerciaux. 
D’ici fin 2022, 100% du territoire 
sera connecté.
Toutes les informations concernant 
le déploiement de la fibre sont sur 
www.thd64.fr

Chantier
Labarthe
Vendredi 11 février, la réunion 
de chantier du bassin écrêteur 
Labarthe a été l’occasion pour 
Claudette Larrieu, qui a quitté 
ses responsabilités communau-
taires après sa démission de sa 
fonction de maire, de transmettre 
à Marie-Christine Maillot, le dos-
sier GEMAPI - Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des 
Inondations dont elle a main-
tenant la délégation. Claudette 
Larrieu avait beaucoup travaillé 
depuis deux ans pour s’appro-
prier pleinement le dossier GE-
MAPI et toutes les personnes sur 
le chantier lui ont témoigné leur 
profonde sympathie. Un moment 
fort pour ces deux femmes très 
investies tant personnellement 
que professionnellement dans 
les dossiers environnementaux.

Les travaux de ce bassin écrêteur, 
destiné à stocker jusqu’à 23000m3

d’eau lors de fortes crues et ain-
si limiter les débordements, ont 
repris au mois de janvier et de-
vraient être finalisés au cours du 
premier semestre.

Le coût du chantier, entièrement 
pris en charge par la Communau-
té de communes et financé par la 
taxe GEMAPI, s’élève à 265000 eu-
ros HT (235000 euros de chantier 
+ 30000 euros HT études).
Les trois entreprises retenues 
travaillent en étroite collabora-
tion avec les services techniques 
communautaires  : Laborde SAS 
pour le chantier, SETMO pour la 
maitrise d’œuvre et B2E Lapas-
sade pour le suivi environnemen-
tal ; volet incontournable pour la 
Communauté de communes qui 
a à cœur de préserver au mieux 
l’environnement.

Terre de jeux 
2024

Depuis le mois de novembre 2021, 
la Communauté de communes 
des Luys en Béarn est o±ciel-
lement labellisée Terre De Jeux 
2024 ! Objectif : faire vivre le sport 
pour tous au quotidien sur notre 
territoire, rassembler et partager 
autour des valeurs des Jeux.

Citykomi des 
Luys en Béarn

Toute l’actualité des Luys en Béarn 
en direct sur votre smartphone 
avec l’appli Citykomi. Simple, 
utile, gratuite et sans publicité.
Plus d’infos sur https://www.
cclb64.fr/application-citykomi
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Rénov’
en Luys
Le guichet unique
de la rénovation
énergétique

Depuis le 1er janvier, la Communauté de communes 
a mis en place un guichet unique pour vous 
accompagner dans vos projets et démarches de 

rénovation de l’habitat. Cette plateforme, dénommée 
Rénov’en Luys, inscrite dans le cadre du dispositif 
national France Rénov, délivre un service gratuit, neutre 
et indépendant.

Faciliter, informer, accompagner

Pour assurer le volet accompagnement technique, la 
Communauté de communes a fait le choix de mobiliser 
SOLIHA (Solidaire pour l’Habitat) en tant que prestataire. 
Une conseillère dédiée, Aurélie Houssier, a ainsi la charge 
du territoire des Luys en Béarn.
Vos demandes de conseil sont prises en compte sur 
simple appel au 05 59 33 72 34.
La conseillère vous rappelle sur les créneaux convenus 
et vous propose un accompagnement gratuit, qui va du 
simple conseil technique, au conseil personnalisé avec 
appui pour la mobilisation de financements notamment et 
jusqu’à l’accompagnement dans le cadre d’une rénovation 
globale (visite sur le site, analyse des devis, assistance à 
la mobilisation de financements et bilan de l’opération 
post-travaux).
En complément de l’accompagnement délivré par la 
conseillère, des évènements et des animations sont 
également prévus : stand sur les marchés, foires, nuits de 
la thermographie.

Depuis le 1er février, Aurélie Houssier accompagne les 
particuliers, propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, 
dans leurs démarches de rénovation énergétique.

Une fois le contact pris via le numéro dédié au guichet 
unique, Aurélie rappelle chaque administré pour échanger 
sur leur demande. « Le conseil peut se faire par téléphone 
ou encore sur rendez-vous, à l’occasion de permanences. Si 
le projet est complexe, je me rends directement sur place et 
je réalise un état des lieux de l’habitation. » Les démarches 
pratiques sont à réaliser directement par les personnes. « En 
amont, j’étudie avec les propriétaires les di�érentes solutions 
de rénovation possible, je les conseille sur les devis reçus 
et je calcule les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Je 
leur transmets également une liste d’artisans RGE (Reconnu 
Garant de l’Environnement). »

Aurélie Houssier Conseillère France Renov’

Engagée depuis plusieurs années dans une politique 
volontariste en faveur de l’habitat, la Communauté de 
communes a franchi une nouvelle étape dans la lutte contre la 
précarité énergétique. 
Avec le dispositif Rénov’en Luys, la CCLB, en partenariat avec 
les Communautés de communes Nord Est Béarn et Béarn des 
Gaves, mobilise d’importants moyens, espérant ainsi générer 
un e�et levier.
La Communauté de communes reçoit également les dossiers 
qui relèvent du PIG Bien chez soi (traitement de l’habitat 
indigne ou très dégradé et de l’adaptation des logements en 
faveur du maintien à domicile). Les fiches de renseignements 
correspondantes, traitées par la conseillère, sont ensuite 
orientées aux services compétents du Conseil Départemental.

Frédéric Clabé
14e Vice-président en charge de 
l’habitat et des mobilités

Action n°
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Rencontre avec
les entreprises
innovantes
du territoire
Lundi 17 janvier, Bernard Peyroulet, président 
de la Communauté de communes et les élus 
des Luys en Béarn ont inauguré, en présence 
d’Eric Spitz, Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
l’atelier relais Direct International Gyromax, pour 
lequel la communauté de communes a investi 
dans un bâtiment de 800m², sur le parc d’activités 
Thèze-Miossens. 
Cette visite sur le territoire fut également l’occasion 
pour le préfet de rencontrer les dirigeants de 
l’entreprise Gaz Systèmes experte dans la fabrication 
des générateurs d’oxygène pour le secteur médical 
et fondée par Jean-Edouard de Cumont.

Chaque jour, la CCLB accompagne les petites et 
grandes entreprises du territoire !



Plan Climat Air
Énergie Territorial

Après la phase de diagnostic et la 
défi nition d’une stratégie territo-
riale, la Communauté de communes 
a choisi d’entreprendre une phase 
de concertation. Engagée au mois 
de juin 2021, celle-ci s’est appuyée 
sur un questionnaire en ligne et 
des entretiens en face à face avec 
des agriculteurs du territoire.

Mobiliser et concerter les acteurs du territoire 

Les habitants du territoire se sont exprimés sur leurs 
habitudes, leurs priorités pour limiter la vulnérabilité 
du territoire, ainsi que sur les éventuels services ou 
autres actions susceptibles d’être intégrés dans le plan 
d’actions. 
Dix-sept agriculteurs des Luys en Béarn ont été 
rencontrés pour les entretiens en direct.
Les résultats de l’enquête sont encourageants même si 
beaucoup reste à faire.

Sur 286 enquêtés, 98% résidant sur le territoire agissent 
d’ores et déjà pour réduire leurs consommations 
énergétiques et 100 % d’entre eux disent pratiquer le tri 
et mettre en place au moins deux actions en faveur de 
la réduction des déchets.
En revanche, 87% multiplient les lieux de vente pour 
leurs courses hebdomadaires et 95% se déplacent en 
voiture individuelle.
La majorité se dit prête à continuer leurs e  ̄orts vis-à vis 
de la transition énergétique :  les trois axes prioritaires 
étant la mobilité, les énergies renouvelables et la 
consommation.

Du côté des agriculteurs, les enjeux sont di  ̄érents. 94% 
constatent l’existence du changement climatique et tous 
s’accordent sur le fait que l’agriculture sera dans les 
années à venir impactée par le changement climatique 
et qu’elle aura un rôle à jouer. Les leviers d’actions 
qu’ils identifi ent s’articulent autour de la réduction de 

L’atelier Relais Gyromax, propriété de la CCLB, est équipé en panneaux photovoltaïques. © Courte échelle

Mélanie Cabé
Chargée de mission 

Plan Climat Air Énergie 
Territorial
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Plan Climat Air
Énergie Territorial Bien que le plan d’actions n’ait pas été acté o�  ciellement, la Communauté de communes 

œuvre déjà en faveur du climat. Pour preuve, le dispositif Rénov’ en Luys, guichet unique 
de la rénovation énergétique, lancé au mois de janvier, répond à cet engagement de 
réduction des consommations énergétiques tout en améliorant le cadre de vie.

Michel Cuyaubé
9e Vice-président 
en charge de 
la commission 
environnement 
et transition 
écologique

l’irrigation, la production d’énergies renouvelables et 
l’évolution des techniques agraires.
Aujourd’hui, le manque de fi nancements reste le frein 
majeur pour répondre aux exigences du climat. Tous 
soulignent le besoin d’être accompagnés et soutenus 
par les institutions.

Un plan d’actions au service d’une stratégie ambitieuse

Grâce à cette concertation, élus, partenaires et techniciens 
a±  nent maintenant la stratégie à développer autour des 
cinq axes majeurs défi nis : 
• Promouvoir une autonomie énergétique et alimentaire 

sur le territoire,
• Permettre au monde économique de devenir acteur 

de la transition énergétique, 
• Développer des déplacements cohérents et décarbonés,
• Encourager la sobriété et la performance énergétique 

du territoire,
• Adapter le territoire au changement climatique.

Cinq objectifs stratégiques qui se traduiront prochainement 
à travers des actions concrètes.
Au programme de ce plan d’actions, il y aura la rénovation 
énergétique des bâtiments, l’accompagnement à une 
mobilité douce, le développement des circuits courts, une 
mise en adéquation entre les documents d’urbanisme 
et les ambitions en matière de préservation du climat, 
l’encouragement à l’utilisation d’énergies renouvelables 
et, bien entendu, la poursuite de la politique globale de 
gestion des déchets.

SDEPA
Conseil en énergie partagée

La CCLB est abonnée au service
pour l’étude de l’amélioration

des performances énergétiques
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Montrer l’exemple :
Les services déjà à l’œuvre !

L’ensemble des services de la Communauté de 
communes travaillent déjà en faveur du climat. 
Depuis plusieurs années, ils développent des 
procédures respectueuses de l’environnement 
et s’attachent à appliquer en interne les actions 
vertueuses.

Quelques applications concrètes : 
Les zones d’activités économiques font l’objet 
d’approches environnementales et vertueuses. 
Un plan de mobilité douce irrigue les zones 
d’activités du Sud du territoire. L’éclairage public 
des nouvelles voies est systématiquement équipé 
avec du LED.
Les crèches du territoire sont fournies majoritai-
rement de produits issus des circuits courts.
Grand nombre d’animations autour du dévelop-
pement durable, de l’environnement et des dé-
chets est organisé par les pôles jeunesse et petite 
enfance. 
La mise en place d’une plateforme de revalorisation 
des gravats sur l’installation de stockage et de 
valorisation des déchets inertes, propriété de la 
CCLB, a permis de limiter l’impact de la gestion 
des déchets (100% de revalorisation des gravats 
depuis 2018).

Action n°

2
Environnement 

et climat

En cours



En images

Agents, élues et secrétaires 
de mairies de la Communauté 

de communes des Luys en 
Béarn se sont mobilisées et 
ont participé en nombre à 
la Féminine 2021, catégorie 

Entreprises.

52 participantes étaient sur la 
ligne de départ le dimanche 

14 novembre, dans la 
catégorie course ou marche 
pour relever le défi, habillées 
aux couleurs de la collectivité,  

de ce rendez-vous devenu 
maintenant incontournable. 

Une belle initiative de 
cohésion de groupe !

Les images parlent
d’elles-mêmes : le séjour

ski et les activités vacances
des Espaces Jeunes

ont eu un franc succès !

Le stage de blues organisé 
pendant les vacances de février 

a été une belle réussite :
36 participants

dont 16 adolescents
et 20 adultes.
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Service urbanisme : planification et instruction

Sous la vice-présidence de Philippe Laborde-Rayna et 
la responsabilité d’Emilie Lacabanne, Emilie Sénégas 
et Marianne Triolier travaillent sur les documents 
d’urbanisme ayant vocation à coordonner tant les 
politiques d’urbanisme que d’habitat et de déplacements 
à l’échelle du territoire.
Après avoir mené à bien le projet de PLUi sud, les voici 
en charge du projet pour la partie ouest du territoire. Voir 
dossier pages 12 et 13.

En parallèle de la planification, Emilie Sénégas et 
Marianne Triolier secondent Paul De Ana, responsable 
du service Instruction. Au quotidien, et en collaboration 
avec les mairies concernées, l’équipe instruit les dossiers 
de demande de permis, déclaration préalable, permis 
modificatif, etc. et cela conformément aux règles définies 
par le code de l’urbanisme et les orientations fixées par 
le PLUi.
Ce service, commun à 42 communes du territoire à ce jour, 
se charge de l’instruction des demandes mais la commune 
reste le guichet unique d’entrée des administrés pour les 
demandes d’informations, le conseil, le dépôt de dossiers 
et la délivrance de l'autorisation. 

Habitat

David Briançon et Emilie Lacabanne interviennent tous 
deux sur le volet habitat : plateforme de rénovation 
énergétique Rénov’en Luys (voir page 6), dossiers 
d’aides au PIG Bien chez soi, construction des résidences 
jeunesses ou encore gestion du fonds de concours des 
logements communaux à vocation sociale. Un domaine 
complexe dont la vice-présidence a été confiée à Frédéric 
Clabé

Climat

Mélanie Cabé est chargée de mission PCAET Plan Climat 
Air Energie Territorial. En collaboration avec Michel 
Cuyaubé, vice-président en charge de l'environnement 
et de la transition écologique, le bureau d’études Altéréa 
et l’Audap Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées, 
Mélanie a pour mission de piloter le dossier dans sa 
globalité ; de l’étude à sa mise en œuvre. 
Mélanie est également mobilisée sur le dossier des 
mobilités douces et cyclables.

Environnement
Domaine d’expertise de David Briançon, le volet 
environnement est son pain quotidien : installation et 
gestion de la plateforme des déchets inertes, organisation 
de la concession de service public pour le lac de Serres-
Castet, pilotage de la compétence GEMAPI (suivi des 
syndicats de rivières, valorisation zone humide). Placés 
sous la vice-présidence de Philippe Lalanne, l' entretien 
du Plan Local de Randonnées et la valorisation des 
ressources locales de la filière bois sont aussi la 
compétence de David Briançon.
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Rencontre 
avec...
L’équipe du pôle 
Aménagement et 
Développement 
Durable
Piloté par David Briançon, directeur, 
le pôle Aménagement et Développe-
ment Durable gère un grand nombre 
de dossiers de votre quotidien : ha-
bitat, instruction des autorisations 
d’urbanisme, élaboration des docu-
ments d’urbanisme ou encore mise 
en œuvre du plan d’actions Climat, 
etc. Petit tour d’horizon d’une équipe 
très investie !

En images

Les images parlent
d’elles-mêmes : le séjour

ski et les activités vacances
des Espaces Jeunes

ont eu un franc succès !

Le stage de blues organisé 
pendant les vacances de février 

a été une belle réussite :
36 participants

dont 16 adolescents
et 20 adultes.

De gauche à droite Emilie Lacabanne, Emilie Sénégas, Paul De Ana, Marianne Triolier, David Briançon et Mélanie Cabé.



Comprendre
l’élaboration d’un PLUi

Le PLUi ouest de la Communauté de 
communes est en cours d’élaboration 
pour les 23 communes de l’ancienne 
Communauté de communes du 
canton d’Arzacq-Arraziguet.

Après le débat sur le PADD - Plan d’Aménagement 
et de Développement Durables – dans les conseils 
municipaux et en conseil communautaire le 10 

novembre 2021, le projet aborde la phase de zonage 
c’est-à-dire une traduction écrite et graphique des 
orientations contenues dans le PADD.

Cette nouvelle et prépondérante étape est l’occasion 
de revenir sur le cadre règlementaire qui limite 
considérablement les marges de manœuvre o¯ertes 
aux élus sur le projet et sur la délimitation des futures 
zones constructibles. 

La construction du projet : une méthode
et un cadre contraint

À partir du PADD dont le contenu est cadré et à l’appui 
des évolutions démographiques des dix dernières 
années, l’objectif démographique a±ché dans le PLUi 
est de 800 à 850 habitants supplémentaires dans les 10 
années à venir. 

Pour répondre à cet objectif, il est estimé un besoin 
de mobilisation ou de production de 450 logements 
supplémentaires pour les 23 communes concernées ; 
logements collectifs et individuels confondus. 

Ces 450 logements sont ensuite répartis sur l’ensemble 
du territoire concerné. La répartition s’appuie sur le 
projet d’armature territoriale qui opère une distinction 
entre les communes : polarités et communes rurales. 

Pour les 23 communes concernées, 450 logements supplémentaires ont été estimés. © Courte échelle
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Comprendre
l’élaboration d’un PLUi

Le projet d’armature territoriale a été défini par les élus 
mais il repose sur le projet d’armature qui figure dans le 
SCOT, document en vigueur à l’échelle du Grand Pau, qui 
s’impose au PLUi. Par exemple, les polarités a±chées sont 
celles du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) : Arzacq-
Arraziguet, Mazerolles, Morlanne. 

Un cadre règlementaire en mutation 

L’objectif de zéro artificialisation nette des sols est 
entré en vigueur avec la loi climat et résilience. Dans un 
premier temps, l’objectif est de réduire la consommation 
foncière c’est à dire la consommation d’espaces agricoles, 
naturels et forestiers. 

Les 450 logements, inscrits dans le projet de PLUi, doivent 
être mobilisés ou réalisés en priorité sur les secteurs 
déjà bâtis : division de terrains possibles, dents creuses 
(par exemple, lots de lotissement encore disponibles, 
logements vacants). 

Si la totalité de ces logements ne peut être réalisée de la 
sorte, alors la production de logement pourra se faire en 
extension des zones où se concentre l’habitat. La localisation 
de ces secteurs n’est pas libre. Ils doivent être positionnés 
dans la perspective d’un impact modéré sur l’agriculture, sur 
le caractère naturel de la zone, sur l’étalement urbain, etc.

C’est dans ce contexte de sobriété foncière que les élus 
du territoire élaborent le PLUi. Il s’agit d’un exercice 
politique structurant pour le territoire. 

Rappel - Les phases importantes d’élaboration d’un PLUi 
pour la population :
• Construction du projet et concertation avec la 

population.
• Bilan de la concertation et arrêt du PLUi en conseil 

communautaire.
• Consultation du projet et enquête publique.
• Approbation en conseil communautaire.

Une fois le projet arrêté en conseil communautaire, il sera 
soumis à enquête publique. L’ouverture de cette enquête 
fera l’objet d’une communication par voie de presse et 
d’a±chage dans les communes concernées par le projet.
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Les PLUI sont au centre des évolutions sociétales que traduisent les Lois et leurs 
règlements d'application les plus récents. 

Le fait intercommunal
Un PLUI n'est pas l'addition de documents d'urbanisme communaux. Il se construit 
collégialement à l'échelle d'un territoire ample. C'est un projet de territoire, plus 
précisément communautaire, dont chaque commune est actrice et solidaire. 

Une consommation foncière économe
Un PLUI doit permettre de loger, d'apporter le développement de l'économie et des 
services, à une population en croissance ou dont les modes de vie changent. Mais le 
sol a tout particulièrement une vocation nourricière que les évènements géopolitiques 
récents soulignent. Les espaces agricoles et naturels sont préservés, les espaces 
constructibles encadrés. C'est la recherche d'un juste équilibre.

Philippe
Laborde-Rayna
10e Vice-président 
en charge
de l’Urbanisme



André
Lanusse-Cazalé
4e Vice-président en charge de la 
dynamisation des communes rurales 
et commerces de proximité, artisanat

Un guichet unique
pour les démarches administratives

Sur place, avec ou sans rendez-vous, les Espaces 
France Services vous accueillent et vous accompagnent 
gratuitement pour toutes vos démarches du quotidien au 
sein d’un guichet unique.
Un animateur vous aide dans l’utilisation du numérique 
à travers un soutien individuel. Vous pouvez également 
accéder librement aux outils numériques.
Grâce à des contacts directs auprès de certains 
organismes et institutions comme la CAF, la MSA, la 
CARSAT, le centre des impôts, même les situations les plus 
complexes trouvent une réponse  ; comme par exemple 
pour les dossiers retraite, l’immatriculation de véhicule, 
un changement de situation CAF.

Un dispositif renforcé

En complément des deux Espaces France Services existants 
(à Thèze avec la Poste et à Serres-Castet au centre social 
Alexis Peyret), la CCLB a accompagné l’installation de deux 
nouvelles antennes pilotées par le centre social. Depuis le 
23 novembre 2021, les communes d’Arzacq-Arraziguet et 
de Garlin accueillent le dispositif. Deux demi-journées par 
semaine, dans les locaux de la Maison de la Formation pour 
le premier et en mairie pour le second, les conseillères vous 
informent et vous guident dans les domaines du quotidien 
et les démarches en ligne.

Dans les Espaces France Services, vous retrouvez aussi les 
permanences de partenaires :  
• Assistante sociale,
• Insertion Emploi Béarn Adour 64,
• Médiation familiale,
• Conciliateur de justice,
• Avocat,
• Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 

Familles (CIDFF).

Mairies
et Espaces 

France
Services
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Le service public
au cœur du territoire
Dans le cadre de sa politique de 
proximité, la Communauté de com-
munes a fait le choix de déployer 
sur son territoire des Espaces France 
Services.
Ceux-ci se veulent un service sup-
port des mairies, qui restent la porte 
d’entrée pour accéder aux services 
proposés par ces lieux ressources.

Informations pratiques

Arzacq-Arraziguet
Mardi et vendredi : 9h à 12h
Maison de la Formation, 2 rue Robert Larrieu 
05 59 60 80 51 csap@france-services.gouv.fr

Garlin
Mardi et jeudi de 14h à 17h
Mairie, 3 place de la Résistance
06 02 07 84 08 ou csap@france-services.gouv.fr

Serres-Castet
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h, jeudi de 14h à 18h.
Centre Alexis Peyret, 2 rue Aristide Finco 
05 59 33 11 66, 06 02 07 84 08
ou csap@france-services.gouv.fr

Thèze
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et 13h30-16h30
+ mercredi et samedi : 9h à 12h
La Poste, 5 place Albert Lacoste 
05 59 04 83 10 ou theze@france-services.gouv.fr

Action n°

4
Proximité

Réalisée



À suivre

Musée
Gallo-Romain

Le musée gallo-romain à Claracq-
Lalonquette ouvrira ses portes au 
public pour la saison 2022 le 2 mai. Au 
mois d’avril, le musée est accessible 
sur rendez-vous uniquement.
A noter  : Ouvert en 2012, le musée 
célèbrera cette année ses 10 ans. 
Restez à l’a£ût  du programme 
d’animations !

Ateliers
jeunes

Les jeunes résidants dans les com-
munes d’Argelos, Arzacq-Arraziguet, 
Aubin, Auriac, Bouillon, Bournos, 
Doumy, Fichous-Riumayou, Garlin, 
Géus d’Arzacq, Larreule, Lonçon, 
Mazerolles, Méracq, Momas, Montagut, 
Montardon, Morlanne, Navailles-An-
gos, Sauvagnon, Serres-Castet, Vialer 
et Vignes peuvent envoyer leurs can-
didatures à la mairie. 
Un atelier jeunes « intercommunal » 
aura lieu sur Thèze cet été. Les jeunes 
résidants dans le secteur de Thèze 
peuvent envoyer leur candidature au 
pôle Jeunesse de la Communauté de 
communes. 
Conditions : avoir entre 14 et 17 ans 
au moment de l’atelier jeunes. 20h 
de travail d’intérêt général (peinture, 
nettoyage, création, etc.) en petits 
groupes de 6 jeunes maximum. Ré-
munération sous forme d’une bourse 
de 90€/ jeune. 

Château
de Morlanne
Les visites du château de Mor-
lanne reprennent à compter du 
samedi 2 avril. 
Jusqu’au 31 octobre, la forteresse 
de Gaston Fébus vous accueille 
pour des visites libres ou guidées : 
parc, donjon et collection Ritter 
sont à découvrir ou redécouvrir !

Dès le mois d’avril, Estelle Massey, 
nouvelle directrice du château et 
son équipe, vous proposent des 
animations ludiques, artistiques 
et pédagogiques à destination 
des petits comme des grands. 
Nuit des musées, rendez-vous au 
jardin, dimanches au château et 
soirées thématiques sont au pro-
gramme de l’édition 2022. 
Coup d’envoi le 17 avril avec la 
chasse à l’œuf d’Or dans les jar-
dins du Château. Prêts à rempor-
ter votre butin en chocolat ?

Renseignements : 05 59 81 60 27, 
chateaudemorlanne@orange.fr
ou www.chateaudemorlanne.fr
Programme complet des anima-
tions sur www.cclb64.fr

Agenda
JUSQU’AU 5 AVRIL
Emplois d’été
Dix-sept postes saisonniers sont 
à pourvoir au sein des services de 
la CCLB pour l’été 2022 : services 
techniques, piscines et ludothèque.
CV et lettre de motivation sont à 
envoyer avant le 5 avril 2022
A noter : Renseigner obligatoirement 
date de naissance et obtention ou 
non du permis B. Avoir 18 ans au 
moment de la prise de fonction.

12 AVRIL
Rendez-vous de l’emploi
La CCLB organise le mardi 12 avril de 
10h à 18h, un rendez-vous de l’emploi 
au centre festif de Sauvagnon.
4 filières seront représentées :
Métallurgie, Bâtiments et Travaux 
Publics, Hôtellerie et Restauration, 
Transport et Logistique.
Renseignements : www.cclb64.fr

16 AU 18 AVRIL
Pâques en coulisses
Concours national de quatuor de 
trombones à Arzacq-Arraziguet.

30 AVRIL
Journée béarnaise
À Sauvagnon.

14 MAI
Nuit européenne des musées
Au musée de Claracq-Lalonquette et 
au château de Morlanne.

DU 28 AVRIL AU 30 MAI
Journées Départementales 
des Familles
Activités et animations gratuites 
ouvertes à tous organisées par les 
pôles Petite Enfance et Jeunesse.
Renseignements : www.cclb64.fr

18 JUIN
Journée européenne
de l’archéologie Au musée de 
Claracq-Lalonquette.
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