BULLETIN D’INFORMATIONS
SIROS
Numéro de janvier 2015

Réalisé par Lola

NOUS CONTACTER
Commune de Siros
20 Rue Carrerasse
64230 SIROS
Tel : 05 59 68 66 05

Vous trouverez dans cette communication des informations concernant:



L’état civil 2014,



L’organigramme du personnel communal,



La vie scolaire,



Les associations,



La construction d’une aire de jeux,



La dématérialisation,



Les déchets,



Les travaux réalisés et en cours,



Logo de la commune,



La Mutuelle communale,



Le Projet d’achat d’un bien immobilier,



Le mot du Maire.

Fax : 05 59 68 72 80
Courriel : mairie.siros@wanadoo.fr
www.siros.fr
Ouverture au public :
Lundi : 9h30-12h30/13h30-18h30
Mardi : 9h30-12h30/13h30-16h30
Mercredi : 9h30-12h30/14h00-18h30
Jeudi : 9h30-12h30/13h30-16h30
Vendredi : 9h30-12h30/13h30-16h30
Permanence du maire sur RDV :
Lundi : toute la journée
Mercredi : à partir de 19h30
Vendredi : à partir de 19h30

Vous retrouverez également dans ce bulletin la fiche de vie pratique 2015 de
votre village.

[Cliquez ici pour ajouter une légende]
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ETAT CIVIL :
Naissances
Maloë Bourgeois le 4 janvier 2014,
Tom Le Bris le 24 janvier 2014,
Mahé Le Bris le 24 janvier 2014,

Nathan Luque le 25 juillet 2014,
Elisa Filgueira Cabanne le 13 août 2014,
Elisa Spiritato le 4 septembre 2014,
Téo Ségalas le 18 mai 2014,

Rafael, Jacques Dumen le 11 octobre 2014,

Giulia Pastor le 10 juillet 2014,

Chloé, Audrey, Sabine Madej le 30 novembre 2014,

Mélissa, Mélinda Reynes le 14 juin 2014,

Clara Malet le 18 décembre 2014.

Décès :
Odette Marie Gabrielle Branenx, le 21 juin 2014,
Henri Marie Louis Bellocq, le 20 août 2014,
Jeanne Marie-Louise Bellocq, le 4 octobre 2014,
René Noel Marcel Haurie, le 6 novembre 2014.
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ORGANIGRAMME PERSONNEL DE MAIRIE :
Nouvel organigramme
MAIRE
Christophe Pando

1ER ADJOINT

3EME ADJOINT

Jean Pierre Voisine

2EME ADJOINT

Antoine Francisco

4 EME ADJOINT

Administration générale / Budget
finances

Geo Dissard

Urbanisme / Patrimoine
communal

Evelyne Ceravolo

Délégué Conseil Communautaire

Social / Ecole / Périscolaire

AGENT DE MAITRISE
SECRETAIRE DE MAIRIE

ADJOINTE TECHNIQUE

Services techniques

AGENT D'ANIMATION

Audrey Segrestaa

Félismina De Almeida

Jean-Marc Zanotta

Malika Ben Ayad

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Emilie Gusse Milson

ADJOINT TECHNIQUE
Batiments / Espaces verts
Claude Sassus

AGENT D'ANIMATION
Marion Prache

ADJOINTE TECHNIQUE
Patricia Crouzet

Recrutement de deux nouveaux Agents
en longue maladie depuis près de trois ans. Patricia
participe à raison de 25.5 heures par semaine à
l’animation et à la surveillance des temps de garderie
périscolaire, ainsi qu’aux missions de distribution, de
service, et d’accompagnement des enfants pendant le
repas.
2.- Emilie Gusse-Milson, assure quant à elle, les
fonctions d’Adjoint Administratif depuis le 13 octobre
2014, et ce, à raison de 20 heures par semaine afin de
pourvoir au remplacement de Bernadette Milhé,
démissionnaire.

De gauche à droite : Patricia Crouzet et Emilie Gusse-Milson

Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux
Agents durant ce deuxième semestre 2014.

Emilie est titulaire de deux BTS (Commerce International
et Communication des Entreprises), ainsi que du diplôme
universitaire des métiers de l’Administration Territoriale.
A la Mairie de Siros, elle est plus particulièrement
chargée de l’accueil du Public.

1.- Patricia Crouzet, Adjointe Technique, est arrivée le 1er
septembre 2014, en remplacement de Malika Ben Ayad,
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VIE SCOLAIRE :
Il n’est pas obligatoire de participer aux activités
périscolaires.
Les tarifs garderie et activités
identiques et ne se cumulent pas.

périscolaires

sont

Il est recommandé d’inscrire les enfants en ligne sur
Internet à partir de la page d’accueil du Site de la
Mairie : www.siros.fr où un calendrier des activités est
proposé

TAP (Temps d’activités périscolaires) :
Les partenaires associatifs intervenant dans les activités
périscolaires à partir de 16h00 et en partenariat avec la
Municipalité, sont :
-

le jeudi : Centre de loisirs « Récr’évasion »
de 16h00 à 17h00

-

les autres jours (variable selon les saisons) :

Sont susceptibles d’intervenir l’Association du Temps
Libre (Tennis, badminton, aide aux devoirs) – l’AS Siros
Football (Hockey) – les Quillous de Gan (Quilles de six).

Cantine :
Nouvel appel d’offre
Un nouvel appel d’offre a été lancé en juillet 2014 pour la
fourniture des repas de nos enfants.
Seulement 2 entreprises ont répondu.
La société retenue est La Culinaire avec un prix du repas
de 3.50€.
Inscription en ligne

Des bénévoles issus de ces Associations se sont en effet
engagés à donner quelques heures de leur temps libre
pour partager avec les enfants leurs connaissances dans
les domaines sportifs ou culturels.

L’inscription en ligne à la Cantine.
Dès maintenant et pour la rentrée de janvier 2015, les
parents d’élèves ont en effet la possibilité d’inscrire en
ligne leurs enfants à partir du Site Internet de la Mairie
(Page d’Accueil).

Nous remercions particulièrement Jean-Claude Lievens
pour l’animation des quilles de 6 qui s’est investit dès la
rentrée scolaire de septembre.
Tout comme Chantal Voisine et certains élus bénévoles.

Parents d’élèves : à utiliser donc, sans modération :
nous comptons sur vous.

Pour ceux qui seraient prêts à partager un peu de leur
temps et de leur savoir avec les enfants, nous précisons
qu’il s’agit seulement d’une mission d’animation,
l’encadrement étant assuré par les employés municipaux
ou animateurs extérieurs.
Pour tout renseignement complémentaire ou
candidature éventuelle, les personnes intéressées
devront s’adresser à la Mairie pour un rendez-vous
avec Monsieur le Maire.

Garderie :
Matin : de 7h30 à 8h40 tous les jours y compris le
mercredi.
De 12h00 à 12h30 uniquement le mercredi.
Tarif : 1.25 € pour 1 enfant et 1.90 € pour 2 enfants et
plus de la même famille.
Après-midi : les lundi, mardi, jeudi et vendredi
-

de 15h35 à 16h00 > gratuit

-

de 16h00 à 18h30 > 1.25 € pour 1 enfant et
1.90 € pour 2 enfants et plus de la même
famille.
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ASSOCIATIONS :
GYMNASTIQUE :
petit monde dynamise l'Association dans une ambiance
très conviviale.
Cependant l'ouverture du cours du mardi matin de 9h à
10h n'a pas fonctionné par manque de présence
d'adhérent. Mon équipe et moi-même avons du
malheureusement procéder à son annulation. Merci pour
votre compréhension.

Repas de fin d’année gymnastique.

Voilà presque 4 mois que les cours de gym ont repris.
Je remercie tous les inscrits et inscrites pour leur
participation et leur assiduité aux cours ainsi que
Pierrette HAURET, notre bien aimable animatrice. Ce

Il est possible de nous rejoindre en cours d'année, un
tarif réduit vous sera proposé. Les cours n’étant pas
assurés pendant les vacances scolaires, la reprise sera
le 5 janvier 2015. Vous trouverez sur le site internet de la
commune tous les renseignements sur nos cours et
personnes à contacter.
JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE et TOUS NOS
MEILLEURS VOEUX POUR 2015 !
La Présidente
Sandrine CANTON

ASSOCIATION DU TEMPS LIBRE :
Présentation au 31/12/2014
1. EFFECTIF :

Marie-Pierre et consistant notamment en la réalisation de
panneaux et de diaporamas pour exposition et projection
de vues et d'écrits sur Siros d'autrefois.

Notre association a vu encore son effectif augmenter au
cours de l’année 2014 et aujourd’hui elle compte 78
adhérents.
2. LES RENDEZ-VOUS HABITUELS :
Régulièrement, tout au long de l’année, des rendezvous concernant les adhérents de tous âges sont
incontournables :
Tous les mardis, rendez vous au Bayle à 9h00 pour une
marche d’environ 2 heures avec notre guide Renée, qui
nous emmène sur tous les chemins du Canton.
Tous les jeudis, de 14h00 à 17h00 le Bayle accueille les
adhérents pour jouer à la pétanque, à la belote, au tarot
ou jeux de société.
Un goûter clôture ces après-midi.
L’ Atelier « Siros Autrefois » prend son envol.

3. LES AUTRES ACTIVITES REGULIERES :
-Tournoi de belote inter club annuel : le dernier qui a eu
lieu le 14 mars 2014 comptait 80 participants.
-Atelier photos et archives (exposition de photos
anciennes) présent sur le site Internet
: www.sirosautrefois.com : activité prise en charge par

-Tennis loisir (ouvert aux enfants et adultes) *
-Atelier enfants (travaux manuels à l’occasion
d'événements ou de fêtes diverses) : Pâques, Fête des
Mères, Fête des Pères, etc... Activité prise en charge par
Chantal.
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-Sorties montagne et sorties raquettes avec nos
guides Guy et Francis : Eaux Bonnes (21/01/2014) –
Cauterêt (17/02/2014) - Lac de Gaube (12/03/2014)
-Pour entretenir la convivialité nous organisons tout au
long de l’année des :

action en faveur des Sirosiens arrivés dans le village
dans l'année (2 séances par an)
4. LES EVENEMENTS PONCTUELS :

-pique-nique, le dernier ayant eu lieu au lac
d’Abos le 30/09/2014,
-grillades, le 22/05/2014 (avec pétanque l’aprèsmidi),
-garburade, le 18/01/2014,
-et sorties restaurant : Hopital Saint Blaise le
23/11/2013 - Uzein le 8/03/2014 - Artiguelouve le
29/11/2014.
*Tennis loisir : en novembre 2012 le Tennis Club de Siros a
été dissous à l'initiative de Jean-Pierre. L'activité Tennis était en
sommeil depuis près de 15 ans dans notre Commune. Notre
Association a alors entrepris la rénovation des installations pour
pouvoir reprendre cette activité puisque les statuts du TC Siros
le permettaient. Les travaux se sont achevés en mai 2013 et la
réouverture a eu lieu au printemps comme prévu.

Bibliothèque
:
Fin 2014, notre Association s’est enrichie d’une nouvelle
activité avec la mise en place progressive d’une
bibliothèque. Les livres, dont nous disposons
actuellement, nous ont été remis par trois donateurs
privés.
Ouverture à tous les Adhérents de l’Association,
permanence le jeudi de 14h00 à 17h00 - Prêt gratuit
Participation aux activités liées aux nouveaux
rythmes scolaires :
Plusieurs membres de notre Association se sont engagés
à donner quelques heures de leur temps libre pour
partager avec les enfants leurs connaissances dans les
domaines sportif ou culturel. Les activités et les temps
d’activité ont été définis en partenariat avec la Mairie.
Activités concernées actuellement : initiation tennis et
badminton, aide aux devoirs.
et bientôt,

Concert Al Foul, Maison pour Tous à l’occasion de la fête de la musique.

Deux « temps forts » très réussis ont eu lieu durant
l’année 2014.
- 18 juin : à l’occasion de la Fête de la Musique, concert
de Rock avec AL FOUL à la Maison pour Tous de Siros.
- 10 et 11 octobre : Fête des 30 ans de notre
Association avec plusieurs animations proposées :
tournoi de quilles, de pétanque, et belote.
Avant le repas, qui clôturait ces deux jours de fête, deux
chorales sont venues nous interpréter quelques
chansons de leur répertoire : la Cantère de Siros et
le Chœur Basa Andere de l’Amicale des Basques de
Pau.
Internet : www.tempslibredesirosfr
et www.sirosautrefois.com
Mail : tempslibresiros@gmail.com
Tél : 06 25 59 16 66

Accueil des nouveaux habitants, activité prise en
charge par Loulou,

La Présidente
Joe Féminier

SIROS BOUTS DOU BIARN :
Depuis cette année, nous proposons La Cantera : nous
nous réunissons pour entonner des chants traditionnels
Béarnais ou Français. Il ne s’agit pas d’une chorale, mais
plus d’un moment de convivialité afin d’échanger et de
perpétuer des chants polyphoniques.
Avec l’aide de Bastien, animateur de chant confirmé, et
avec l’expérience de plusieurs Sirosiens ayant participé à
la genèse du Festival, nous nous réunissons un mercredi
sur deux à 20h00.

Bien souvent cela se termine avec du pain, du pâté, et un
gâteau « maison », le tout agrémenté d’histoires
béarnaises.
Quand ? Le mercredi, tous les 15 jours à 20h00.
Où ? Maison du Bayle.
Contact ? Michèle 06 31 13 03 23
ou Sandrine 06 82 21 95 90
Prochaine date ? le mercredi 7 janvier 2015.
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L’édition 2014 du Festival de la Culture béarnaise, que
notre village accueille chaque année le dernier dimanche
de septembre et les deux jours, qui le précèdent, a été un
franc succès !

une fête riche en couleurs, en chansons, en découverte
de notre culture du Pays,…
Nous proposerons une journée consacrée aux enfants,
durant laquelle ils pourront jouer, conter, danser,
chanter… profiter en découvrant une partie de la culture
du Béarn !
Mais chacun pourra aussi découvrir ou partager à
nouveau la gastronomie, le théâtre, les chants, les
contes, les danses, les jeux….traditionnels !
Ne vous y trompez pas ! Ces programmes ne sont pas
réservés aux personnes comprenant le Béarnais ! Tout le
monde peut y trouver son compte !
Cette manifestation appartient au patrimoine de notre
Village !
Nous souhaitons qu’elle continue à évoluer avec les
Sirosiens !

Danseurs le dimanche lors du repas-spectacle.

Merci à tous ceux, et ils sont nombreux, qui nous ont
soutenus et aidés ! En effet, le temps était de la partie et
les spectateurs sont venus en nombre ! Un renouveau
qui fait du bien !
Aussi, nous préparons dès à présent, la 49ème édition
dans la joie et la bonne humeur ! Nos rencontres ont lieu
une fois par mois à la Maison du Bayle afin d’organiser

Si vous le souhaitez, vous pouvez venir nous rejoindre et
partager ainsi ces moments privilégiés !
Nous restons à votre disposition !
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
joindre Sandrine au 06 82 21 95 90.
Adishatz à touts
Le Président

A.S SIROS FOOTBALL :
Coté football, nous arrivons à la moitié de saison, et les
résultats sont mitigés.
L'équipe fanion se trouve presque dans la moitié du
classement. Pour l'équipe réserve c'est un peu plus
compliqué, mais je compte sur tout le monde pour relever
la tête au plus vite, et assurer le maintien.
Merci aux Sirosiens pour l'accueil réservé à nos jeunes
joueurs de l'école de foot, pour la vente de nos
traditionnels calendriers.
Cette fin décembre, nous avons terminé par le fameux
plateau de Noël, que nos gamins apprécient toujours
autant.
Merci à la commune et à nos partenaires qui nous
soutiennent tout au long de la saison.

Le Père Noel lors de la remise des cadeaux aux enfants des écoles de football.

L’AS Siros organisera le Carnaval le 7 mai 2015 et le feu
de la Saint Jean le 20 juin à la Maison pour Tous.

Sirosiennes, Sirosiens,

Le Président
Antoine Santos

Permettez-moi de vous souhaiter, de la part de l'AS
SIROS, les meilleurs vœux pour cette année 2015.

Internet : www.as-siros.footeo.com/
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ASC SIROS AUSSEVIELLE :
Aussevielle – de financer plus de 4000€ de sorties,
fournitures et autres cadeaux pour les deux écoles du
RPI.

Spectacle de Noel des écoles.

C’est une nouvelle équipe qui a élu le nouveau bureau de
l’ASC Siros Aussevielle lors de l’AG du 23 septembre,
avec un président (le premier depuis for longtemps !) :
Julien Poueys, qui succède à Marie Boblin.
L’année écoulée fut riche en événements : fête de Noël,
goûter de Noël dans les écoles, loto, chasse aux œufs
dans la saligue à Pâques, chasse au trésor pendant les
fêtes d’Aussevielle, fête de l’école avec kermesse,
spectacle et dîner, sans parler des opérations plus
classiques des photos de classes, ventes de chocolats
ou vente de tabliers décorés par les enfants… des
manifestations réussies qui ont permis – avec l’aide
également des subventions des mairies de Siros et

L’année 2014-2015 compte déjà plusieurs réalisations :
les photos de classe, l’opération chocolats de Noël… et
une très belle fête de Noël le 12 décembre. Près de 200
personnes ont parcouru les étals d’un marché de Noël
très riche en créations des enfants, entendu les chants
des classes des deux écoles, avant de partager le verre
de l’amitié autour des tapas proposés par les parents.
L’association a également offert le traditionnel goûter de
Noël aux deux écoles le dernier vendredi avant les
vacances… et il parait même que le Père Noël est passé
à la maternelle… les enfants nous ont dit qu’il avait une
très belle hotte remplie de cadeaux !
D’autres rendez-vous son prévus pour 2015 : une
activité « famille » au printemps, et la kermesse du 27
juin.
Le programme d’activité des écoles aussi sera riche :
voyage scolaire pour toutes les classes du primaire et
sorties théâtre, cinéma… pour les 2 écoles…
Venez nombreux à nos manifestations, les bénéfices
récoltés aident à la réalisation de ces beaux projets !
Catherine Chevassut, pour le bureau
http://asc-sirauss.e-monsite.com/
asc.sirauss@gmail.com

Salle comble pour cette belle fête de Noel.
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SPEAK UP :
Les cours de conversation anglaise, proposés par
l'Association SpeakUp, ont repris cette année. Il y a
plusieurs cours repartis tout au long de la semaine dans
les villages autour de Labastide-Cézéracq; concernant
Siros, il y a 1 cours le Mardi de 10h à 11h30. Le cours se
déroule à la Maison du Bayle, face à l'église, où les

élèves enthousiastes et très dynamiques se retrouvent
chaque semaine pour « causer » en anglais autour d'une
tasse de thé (of course).
En tout, il y a 7 cours répartis dans les villages voisins, où
nous serions également heureux de vous accueillir.

Assemblée générale

L'objectif des cours reste le même: pouvoir apprendre le
nécessaire pour tenir une simple conversation en anglais.
Les français aiment voyager et ils se sentent souvent
frustrés de ne pas pouvoir communiquer avec les
personnes locales. Ils découvrent que dans beaucoup de
pays, les habitants sont bilingues avec l'anglais comme
deuxième langue.
Les cours de SpeakUp sont une vraie solution pour ces
amoureux de voyage. Ils sont aussi destinés aux
personnes, qui, tout simplement, aiment cette langue et
souhaitent entretenir leurs acquis. Nombreux sont les
gens qui se souviennent avoir aimé l'anglais à l'école et
qui sont déçus de ne pas avoir eu l'opportunité de le
parler. Les cours de conversation sont animés par une
Canadienne anglophone avec plus de 20 années
d'expérience dans l'enseignement de l'anglais. La
méthode est souple et ludique afin de libérer la parole
des plus réservés. L'essentiel est de converser en
s'amusant.

L'association SpeakUp organise d'autres activités tout le
long de l'année: stages pour les jeunes pendant les
vacances scolaires, ateliers cuisine, rallyes pédestres,
soirées à thème, sorties cinéma …..all in English mais
très amusant et à la portée de tous.
Aujourd'hui SpeakUp compte 67 adhérents, dont 57
suivent les cours; ce qui représente une augmentation
de 21 % par rapport à l'année précédente. Nous avons
encore la possibilité d'ouvrir des cours, n'hésitez donc
pas à nous rejoindre.
L'Association SpeakUp tient à remercier Monsieur le
Maire de Siros et toute son équipe municipale pour
leur soutien.
Nous souhaitons à tous les Sirosiens et Sirosiennes
un "Happy New Year 2015"
Le Président
Association SpeakUp – Mairie - 1 carrère de cap sus 64170 Labastide Cézéracq
(contact Melissa Flower 06 13 86 30 52) Asso.speakup@yahoo,fr
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ADMR (Aide à domicile en milieu rural) :
Chers Amis,
L’ADMR de Lescar est présente sur votre commune
depuis des décennies.
Mais cette présence, aujourd’hui exige de notre
association une plus grande réactivité et en même temps
un niveau de qualité de la part de nos salariés afin de
mieux répondre aux besoins des familles.
Le service de proximité mobilise dans nos communes
plusieurs acteurs qui répondent toujours à vos attentes :
les mairies, nos référents sur votre commune, l’assistante
sociale et souvent le docteur de famille.

Notre secrétariat prend en compte immédiatement tous
les appels qui nous parviennent et qui sont traités le plus
rapidement possible.
Aussi n’hésitez pas à faire appel à nos services ; nous
avons toujours une réponse à vos attentes.
Du lundi au vendredi au 05.59.68.79.88
Adresse e-mail : admrlescar@wanadoo.fr
Nos bureaux sont situés 50 rue principale à POEY DE
LESCAR.

Le Président
André MARIETTE

ACCA SIROS :
Pas de communication pour ce bulletin

COMITE DES FETES :

Soirée guinguette.

Le Comité des Fêtes a vécu une Année 2014 bien
remplie.
Début tonitruant avec galette des rois et tournoi de belote
le samedi 4 Janvier 2014.
On a continué le samedi 15 Mars par la désormais
traditionnelle Saint Patrick, c’est a dire soirée musique
avec 2 groupes de rock avec plusieurs jeunes rockeurs
du village, mais aussi soirée rugby avec retransmission
du match sur grand écran, et toujours soirée dégustation
avec une dizaine de bières de qualité accompagnées
d’une assiette irlandaise.
Au début le l’été c’est la Fête Nationale, et Siros fait sa
soirée Guinguette du 14 Juillet.

Déjà bien malmenée par la météo en 2013, avec orage et
vent de folie, la série noire a continué en 2014 avec
orage et rafraichissement général. Scénario maintenant
bien connu météo de la journée magnifique, on installe
donc tout à l’extérieur : la plancha, la tireuse, les tables,
les flonflons, les drapeaux, et 2 tentes juste au cas où . la
soirée démarre toujours bien et toujours entre 21h00 et
22h00 le déluge s’invite. Malgré cela on a épuisé tous
les cœurs de canards, moules frites et crêpes et le feu
d’artifice s’est finalement tiré entre 2 averses.
Au 11 novembre les Fêtes de la Saint Martin, cette année
cinq jours de fête qui débutent par un tournoi de belote et
une assiette de daube, suivis d’un tournoi de pétanque,
et grande nouveauté un tournoi de baby foot. Le
dimanche c’est promenade en calèche, expositions
motos, cyclos, et voitures anciennes. Le lundi soir c’est
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repas du village, salle comble, pour déguster le velouté
de potiron.
La nouvelle Cantere de Siros s’invite à l‘apéritif du
dimanche et spontanément le nombre de chanteurs
augmente, le cercle s’agrandit,
Les fêtes se sont terminées par la traditionnelle
cérémonie du 11 Novembre, avec lâcher de pigeon.
Voici, voilà, c’était là, le résumé 2014.
Pour 2015 voici les principales dates a retenir:
- Samedi 21 mars : Fêtes de la saint Patrick avec
retransmission match de rugby France Angleterre
- Dimanche 14 Juin : Vide grenier

- Samedi 11 Juillet : Soirée guinguette et feux d’artifice
- Vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 Novembre : Saint
Martin - 3 jours de Fêtes
Le comité des Fêtes recrute, nous sommes actuellement
une douzaine de personnes, tous touchés par la grâce
que donne l'Age de raison, c’est à dire que la majorité
d’entre nous a allègrement dépassé les 30 ans. Aussi,
pourquoi des jeunes ne viendraient-ils pas donner de
leur fougue?
Pour tout renseignement un seul numéro celui du
Président SERGE au : 06 45 77 33 11
Le Président
Serge SEGALAS

AIRE DE JEUX :

et le Conseil Municipal s'affairent à préparer la nouvelle
aire de jeu qui ne devrait pas tarder à être à la disposition
des enfants et des parents du village.
Une table de pique-nique permettra à nos enfants de
pouvoir reprendre des forces tranquillement avant de se
lancer dans de nouvelles aventures.
Ce projet a été construit en concertation avec les
assistantes maternelles de la commune.
Cette aire de jeu fournira un lieu convivial où mamans et
bambins pourront venir se reposer pour les unes et
s'amuser, pour les autres, sur des structures adaptées et
sécurisées.

Aire de jeux en cours de construction en face de la Maison pour Tous.

Sur la pelouse de la parcelle 482, juste en face de la
Maison pour Tous, les employés des services de la Mairie

Sa position, en plein cœur du village et à proximité de
l'école pourra permettre à nos enfants de se distraire à la
fin de la classe.
Mise à disposition janvier 2015.
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DEMATERIALISATION :
La Commune de Siros : à l’ère du
numérique
L’e-administration, ça vous parle ?
A l’heure où de nombreuses petites communes peinent à
faire passer leur administration à l’ère du numérique,
notre Secrétariat de Mairie, épaulé par le Percepteur, a
atteint ses objectifs en matière de dématérialisation des
documents :
états budgétaires, états de paie, délibérations et
décisions, factures, etc…

destination de l'Administration depuis le 10 novembre
2014, avec, à la clé, de réelles plus values en terme de :
-

gain pour l’environnement,
gain de temps,
gain d’argent.

Nous ne pouvons que nous féliciter de cette avancé.

En avance par rapport à de nombreuses communes,
Siros a en effet suspendu les flux « papiers » à

DECHETS :
Bac roulants à couvercles jaunes
A compter du 1er décembre 2014 : remplacement des
caissettes jaunes par des bacs roulants à couvercles
jaunes.
La distribution des bacs jaunes a été réalisée par la
Société PLASTIC OMNIUM en novembre 2014 :
Le volume du bac est défini selon le nombre de
personnes dans le foyer.
Le premier jour de collecte à Siros a été réalisé le lundi 8
décembre 2014.
2ème collecte : 2 semaines après, soit le 22/12/2014
3ème collecte : 2 semaines après, soit le 5/01/2015
Les bacs roulants jaunes seront collectés tous les 15
jours : le LUNDI (les semaines paires).
Rappel :
Les bacs roulants jaunes ne doivent pas contenir de sacs
fermés ne permettant pas de contrôler leur contenu.
Dans le cas contraire, ils seront signalés comme non
conforme (ruban attaché au bac).

à verre car les caissettes vertes ne seront plus
collectées.
Emplacement des colonnes à verre sur Siros :
- Maison pour Tous
- Cami de Capbat (au bout)
- Croisement Cami de Catsus / Rue des
Pyrénées.

Ordures ménagères :
Le jour de collecte pour les ordures ménagères est le
MERCREDI.
Les bacs poubelles doivent être sortis la veille au soir et
rentrés après la collecte.
Pour plus de renseignements nous vous invitons à vous
rendre dans l'onglet : Vie pratique/Gestion des ordures
ménagères de www.siros.fr ou sur le site :
www.dechets.mieydebearn.fr

Installations de nouvelles colonnes à
verre insonorisées :
A compter du 1er décembre 2014, les bouteilles, bocaux
et pots de verre devront être apportés dans les colonnes
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TRAVAUX :
Eclairage public :
-

Suppression des Prunus rue des Pyrénées
et impasse du Somport (maladies),

-

Rapprochement vers le syndicat du gave
pour la constitution d’un dossier en vue de
la réparation des berges endommagées
lors des dernières crues.

Depuis plusieurs années des problèmes électriques
récurrents perturbent le fonctionnement de l’éclairage
public dans plusieurs rues de Siros.
Ceux-ci vont être corrigés prochainement à la suite d’une
démarche de réflexion sur les principales rues, l’objectif
étant de mettre en place un éclairage plus économique et
de meilleure qualité.

Travaux divers et perspectives :
-

Réparation des barrières de la Saligue,

-

Signalement des bâtiments communaux
(Ecole et Mairie), à venir Maison pour Tous
et Bayle.

-

Nettoyage parcelle 482 (suppression haie
et élagage arbres),

-

Taille des charmes devant l’église,

LE LOGO DE LA COMMUNE

Avec la nouvelle année la Municipalité vient de se doter
d’un Logo dont les lignes épurées et les couleurs ont
vocation à évoquer notre agréable cadre de vie
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MUTUELLE :
L’Offre « Ma Commune Ma Santé » : une initiative du Comité d’Action
Sociale de Siros qui participe à réduire les inégalités d’accès aux soins.

C’est vérifié : les Français sont de plus en plus
nombreux à renoncer aux soins pour des raisons
financières.
Comme plusieurs communes en France, SIROS
lance cette action réservée à ses habitants pour
leur permettre d’accéder à une complémentaire
santé à moindre coût.
« Ma Commune Ma Santé » est une offre de services
totalement novatrice élaborée à la demande d’élus locaux
et d’administrés.
Elle est la réponse aux besoins de couverture santé des
administrés non éligibles aux contrats collectifs et en
recherche d’UN TARIF PLUS AVANTAGEUX : jeunes
sans emploi, commerçants, artisans, agriculteurs,
chômeurs, retraités, professionnels libéraux…
Le seul impératif pour l’administré est d’être rattaché à un
régime obligatoire de Sécurité Sociale (carte vitale). Pas
de sélection médicale, pas de questionnaire santé.
Elle est une solution mutualisée négociée auprès de
mutuelles spécialisées, dédiée exclusivement aux
résidents de la Commune partenaire du projet.
Elle est une offre simple, complète et variée : libre choix
entre deux Mutuelles et leurs trois niveaux de garanties :
Economique / Sécurité / Confort

Elle est compatible avec l’ACS (Aide à l’acquisition d’une
complémentaire santé), dispositif prévu par l’Etat en
faveur des personnes dont les ressources sont faibles,
mais légèrement supérieures au plafond fixé pour
l’attribution de la CMU (Couverture Maladie Universelle).
Pour en bénéficier, il suffit de remplir le formulaire de
demande ACS, disponible sur le site www.ameli.fr.
Vous obtenez une attestation-chèque (pour chaque
membre du foyer) à faire valoir pour réduire votre
cotisation annuelle.

Les Formalités
L’Administré(e) récupère son dossier d’inscription en
Mairie lors des permanences, la première étant prévue
pour le lundi 22 décembre 2014, de 15h00 à 18h30.
Il choisit librement sa mutuelle (entre deux spécialistes de
la santé et de la protection sociale français sélectionnés)
et la formule souhaitée.
Il connait les tarifs pour 2014 et 2015.
Il remplit son document d’adhésion, joint les documents
demandés.
Il renvoie le tout à l’adresse indiquée sur le bulletin et
conserve le double de la demande.
Il devient membre de l’association ACTIOM en
s’acquittant d’un droit d’adhésion annuel fixé à 10€.
Il reçoit directement son contrat et sa ou ses cartes de
tiers payant.
Il reste libre chaque année de changer de Mutuelle.

PROJET D’ACHAT D’UN BIEN IMMOBILIER :
Lors de la séance du 24 Novembre 2014, le Conseil
Municipal a voté l'acquisition d’un bien immobilier.
Cet ensemble libre à la vente, est situé à l'arrière de la
mairie, du groupe scolaire et de la cantine. Il comprend
un terrain de 2144 m2, une grange et une maison
d'habitation béarnaise.
Par cet investissement la commune se dote de la
maîtrise foncière en centre village.

Cet achat donne la possibilité de regrouper et de
développer en un même lieu préservé, les bâtiments
communaux et de continuer un développement cohérent
et harmonieux du centre village.
Les 2 priorités envisagées :
-

Améliorer le
garderie
et
périscolaires,

groupe scolaire, classe,
activités
scolaires
et
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-

Donner aux Associations les moyens de se
réunir dans de bonnes conditions pour
leurs diverses activités.

Dans un premier temps, ces priorités feront l'objet d'un
pré- projet d'ensemble qui sera revu en réunion avec tous
les Sirosiens.

PROPRIETE

ECOLE
MAIRIE

Localisation de la propriété : ensemble comprenant une maison, une grange sur
un terrain de 2144 m².

MOT DU MAIRE :
Je vous présente, à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux, les
plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité.
Je veux remercier tous les acteurs locaux pour leur investissement, leur dynamisme, source
d'une très grande richesse partagée, au service du bien commun.

Christophe Pando Maire de Siros

Et si dans notre village, le tissu associatif est riche et dynamique, c'est grâce à votre
implication et aux nombreux bénévoles qui se donnent sans compter.

Les valeurs comme le don de soi, l'intérêt général, la poursuite d'objectifs communs, le travail
d'équipe sont certainement comme pour notre Equipe au cœur de vos préoccupations.
C’est pour cette raison que notre Commune consacre des moyens importants pour vous soutenir.
En ce début d'année j'en appelle à la bonne volonté et au sens civique de chacun.
Les bonnes résolutions de tous feront en 2015 reculer les incivilités pour que notre Village soit un endroit où il fait bon vivre.
Bonne année à tous
Christophe Pando
Maire de SIROS
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