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LE MOT DU MAIRE
2012/2013 ont été des années denses en projets, ou en travaux concernant la commune et les intercommunalités. Ils concernent aussi bien la vie
quotidienne de la commune que son devenir. En effet, de manière générale,
l’environnement de la commune est en cours de modification :
• L’application de la Loi sur la réforme des collectivités territoriales entraine le regroupement de la Communauté des Communes du Miey de Béarn (CCMB) à une nouvelle intercommunalité. Le projet arrêté
par le Préfet des Pyrénées Atlantiques prévoit le regroupement à la Communauté d’Agglomération
Paloise. Une étude est conduite par la CCMB afin d’appréhender les répercussions sur les compétences actuelles, les aspects financiers, les nouvelles gouvernances.
• L’application de nouvelles règles d’octroi des aides du Conseil Général. Les projets des communes
s’inscrivent maintenant dans un plan pluriannuel et font l’objet d’une contractualisation avec le Conseil
Général. Plusieurs projets présentés par la commune de SIROS, ont été retenus par le Conseil Général pour les 4 ans à venir : la réalisation d’une étude sur l’aménagement du centre bourg pour une
meilleure prise en compte du déplacement des piétons et des voitures, l’aménagement du cimetière,
la création d’une classe pour répondre aux besoins du groupe scolaire, la réalisation d’une maison
des associations et/ou maison de service.
• La mise en place de la réforme des rythmes scolaires : la commune de SIROS s’est engagée dans
une démarche concertée avec les communes d’AUSSEVIELLE, de POEY de LESCAR, de DENGUIN, les
enseignants et les parents d’élèves. De nombreuses réunions préparatoires ont été organisées pour
retenir les grandes lignes de l’organisation. Le projet éducatif devra être arrêté au printemps 2014. La
réforme sera effective à la rentrée de septembre 2014.
En ce qui concerne la gestion communale, voici quelques actions principales concernant des projets
réalisés ou en cours :
• L’école : renouvellement de matériels (mobilier), installation de la connexion WIFI.
• L’accès du pôle restauration : réalisation
d’un aménagement permettant son accès
lors de manifestations au cœur du village.
• L’urbanisme : modification du PLU actualisant et adaptant le règlement du PLU.
• L’assainissement : réalisation par le SIVU du
VAL de l’OUSSE de travaux de réhabilitation
du poste de relevage et de la canalisation
de transit en amont de la STEP. Ces travaux
doivent notamment améliorer l’arrivée des
effluents de SIROS à la Station d’épuration.
• La mise en œuvre du plan de désherbage (la nouvelle réglementation pour la réduction de
l’usage de produits phytosanitaires) : achat de matériel (épareuse).
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• Les installations sportives du stade : réalisation de travaux permettant l’accessibilité des sanitaires
publics aux personnes à mobilité réduite, nettoyage de graffitis sur les tribunes…, remise en état
du terrain de foot suite à un affaissement survenu après de fortes intempéries.
• Les jeunes Sirosiens : réalisation d’ateliers jeunes (aménagement d’une salle utilisée par les associations, travaux d’entretien dans une classe et à la garderie péri scolaire), préparation et remise
des passeports jeunes citoyens.
• Le logement : un projet malheureusement n’a pas abouti, c’est celui de la construction de
logements à loyers modérés dits sociaux au centre bourg. Il a été arrêté par le bailleur social
en raison du climat délétère auquel il a dû faire face. L’équipe municipale a déploré vivement
cette décision qui prive la commune d’un projet permettant le maintien de la mixité sociale et la
réponse aux besoins en matière de logements pour de jeunes foyers ou de personnes isolées en
priorité de SIROS.
L’année 2013 a été également marquée
par des phénomènes atmosphériques exceptionnels. A partir de décembre 2012,
les précipitations ont été très marquées et
la nappe phréatique a été particulièrement
haute. Le 19 juin, la crue du Gave a largement dépassé les cotes d’alerte de ces
dernières années. Heureusement, cette crue
n’a pas entrainé à SIROS les répercussions
dramatiques connues dans d’autres communes, pour lesquelles nous nous sentons
solidaires. Mais cet événement nous rappelle que notre vigilance doit être constante.
Ce sont donc des années bien chargées qui ont fortement mobilisé l’équipe municipale, les employés
communaux et tous ceux qui œuvrent dans un esprit constructif pour l’intérêt de la commune. Beaucoup
d’engagement, de disponibilité, de travail pour chacun, afin de répondre au mieux aux besoins de la
commune et des Sirosiens.
Plus que jamais, dans un contexte économique difficile, dans la perspective d’un avenir en mutation
pour un bon nombre de foyers et la commune, les valeurs fondamentales de respect et de solidarité sont
primordiales.
Aussi j’accompagne mes vœux traditionnels de santé et de bonheur pour vous et vos proches, de ceux
d’une année 2014 placée sous le signe de la solidarité pour la réussite des projets de la commune et
de chacun d’entres nous.
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ETAT CIVIL
2012

2013

Naissances :

Naissances :

Rose Barragué, née le 15 janvier 2012

Shaïnez De Jesus Benallal,
née le 18 janvier 2013

Baptiste Domingo, né le 01 mai 2012
Maxime Domingo, né le 01 mai 2012
Candice Rochon Cathala,
née le 25 juillet 2012

Léna Quignard, née le 6 février 2013
Ruben Moya Hernandez Casanova,
né le 14 mars 2013
Maël Armagnac, né le 3 décembre 2013

Joan Bonelli, né le 12 octobre 2012
Adam Leffler, né le 29 octobre 2012

Lena

Candice

Joan

Ruben

Mariage :
Aline Letourneaux et Jérémy Spiritato,
le 17 août 2013

Décès :

Décès :

Georgette Dumont, le 15 mars 2012

Boumedienne Kheyi, le 17 juillet 2013

Jean-Luc Nicaisse, le 30 juillet 2012

Daniel Passemard, le 26 juillet 2013

Yvette Laborde-Gréché,
le 29 novembre 2012

Evelyne Pizzaferri, le 15 septembre 2013
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L’ATELIER JEUNES
En 2012

En 2013

Le traditionnel Atelier Jeunes 2012 a réuni 4
Sirosiens motivés, nés en 1997. Agés de 14 ans,
c’était pour eux la première expérience dans le
« monde du travail ».

Pour l’atelier Jeunes 2013, ce sont trois jeunes
garçons qui ont œuvré pour le rafraîchissement
de la classe des CP. Doublage décoratif d’une
partie d’un mur, peinture, montage et remontage
des tableaux et des meubles… David, Joris et
Yannick ont préparé pour la rentrée des élèves,
une jolie classe, agréable et claire.
Dès la deuxième semaine de juillet, Alice,
Ambre, Léa et Benoît, ont entrepris de rénover
l’ancienne salle du Conseil Municipal à l’étage
de l’ancienne mairie pour en faire une agréable
salle de réunion pour les associations.

Et comme il est de coutume à Siros pour la clôture
des l’Ateliers, jeunes participants, parents, équipe
encadrante et élus se sont retrouvés pour la visite
des lieux rénovés et le verre de l’amitié.
N’oublions pas de remercier les employés du
service technique pour leur implication dans le
bon déroulement de ces ateliers, et félicitons nos
7 jeunes Sirosiens pour leur engagement et le
sérieux du travail fourni dans la bonne humeur.
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LES JEUNES CITOYENS
et le 11 Novembre
Les cérémonies de commémoration du 11 Novembre
se déroulent chaque année devant le Monument
aux Morts. Dans le même temps, les Sirosiens fêtent
la Saint-Martin et mettent à l’honneur leurs plus
Jeunes Citoyens qui participent au dépôt de gerbe
tandis que les élèves de l’école avec leur directrice
chantent plusieurs couplets de la Marseillaise.
Tout le monde se retrouve ensuite à la Maison
Pour Tous pour la remise des Passeports du Jeune
Citoyen en présence des élus locaux. La cérémonie
se clôture par le vin d’honneur offert par la municipalité et le comité des fêtes à l’occasion de la fête
patronale.

							 A l’honneur :
							

Nos jeunes Sirosiens nés en 1994

Florian Blaise , Emilie De Figuereido, Kévin Gimbert, Pauline Rouquette, Franck Samson,
Alexandre Toledo. Alexandre Francisco
En présence du député suppléant, Didier Larrieu, de la conseillère générale, Christiane Mariette et
du maire de Siros, Joëlle Borello.
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LES JEUNES CITOYENS

A l’honneur :
Nos jeunes Sirosiens nés en 1995
Camille Cordier, Johanna De Almeida, Cédric Haurat, Yohan Imbert, Clément Lalanne,
Timmy Leffler, Alisée Mathieu, Léa Roche,
En présence de Christiane Mariette, conseillère générale et Joëlle Borello, maire de Siros.
Le Passeport du Jeune Citoyen
est un encouragement vers un
engagement citoyen a précisé
Madame le Maire qui, dans cet
esprit, a tenu à remercier tout
particulièrement le Comité des
Fêtes dont l’équipe, en partie renouvelée en 2012, a su animer
le village avec plusieurs manifestations ces deux dernières années.
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VIE SCOLAIRE
Depuis 2009, le Regroupement Pédagogique
Intercommunal Siros/Aussevielle compte 6 classes.
Une hausse des effectifs ces dernières années a
justifié l’ouverture de cette classe supplémentaire
sur l’école primaire à Siros.
Ces effectifs dont la hausse s’est maintenue pour
la rentrée 2012, avec 151 enfants accueillis sur
6 classes, ont légèrement baissé pour la rentrée
2013 avec 133 enfants.
Malgré tout, l’organisation du RPI a dû évoluer
pour maintenir un accueil de qualité des enfants
de nos deux communes. Ainsi, la construction d’un
pôle restauration à Siros a permis de supprimer les
déplacements des enfants le midi vers la cantine
d’Aussevielle devenue trop petite au regard du
nombre croissant des jeunes utilisateurs.
Les enfants bénéficient maintenant de plages
horaires plus larges pour une prise de repas
détendue dans le cadre d’une pause méridienne
plus reposante avec un encadrement renforcé.
L’école de Siros bénéficie d’une équipe
pédagogique stable que nous remercions pour son
engagement et les spectacles de qualité élaborés
avec leurs élèves, petits et grands. Et remercions
tout particulièrement Madame Vignes, directrice
depuis plusieurs années, pour sa présence avec
ses élèves et l’interprétation de la Marseillaises
lors de nos cérémonies.

6 - Vivre à SIROS

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires
à la rentrée prochaine, nécessitera de nouveaux
aménagements tels que l’organisation d’activités
proposées après la classe, l’extension du temps
de garderie avec notamment un temps d’accueil
supplémentaire le mercredi matin, la mise à
disposition sur ces temps des locaux et des
équipements
municipaux disponibles. Cette
nouvelle organisation s’accompagnera d’une
augmentation de présence horaire du personnel
communal et du nombre d’intervenants communaux
ou extérieurs (animateurs, prestataires…).
Depuis maintenant plusieurs mois, les élus des
communes d’Aussevielle, Denguin, Poey et Siros
se retrouvent pour des réunions de travail afin
d’harmoniser et de mutualiser les moyens pour une
prise en charge de qualité des temps périscolaires
des enfants de nos villages.

VIE SCOLAIRE
Les représentants des parents
d’élèves :

Les services périscolaires :
La navette scolaire
Horaires de départ
d’Aussevielle : 8h40, 16h30
de Siros : 8h50, 16h20
Il est de la responsabilité des parents d’être
présents devant les écoles à l’arrivée des navettes.

Douze délégués de parents d’élèves (6 titulaires
et 6 suppléants) ont été élus pour l’année scolaire
2013/2014. Ils sont à l’écoute des parents des
élèves du RPI pour tout renseignement ou tout
problème concernant l’activité scolaire de leur
enfant. Leurs coordonnées sont disponibles
sur le compte-rendu du conseil d’école du 04 La cantine à SIROS :
novembre, affiché à l’entrée des écoles ou auprès L’inscription est prise en classe le vendredi matin
pour l’ensemble de la semaine suivante.
des enseignantes.
Prix du repas : 3 € 35

Informations complémentaires :
SIROS
N° de téléphone de l’école : 05 59 68 67 77
Heures d’ouverture du portail : 08h40 et 13h10
Heures de début et fin des activités en classe :
8h50 et 13h20
AUSSEVIELLE
N° de téléphone de l’école : 05 59 68 65 03
Heures d’ouverture du portail : 08h50 et 13h20
Heures de début et fin des activités en classe :
9h00 et 13h30

La garderie à Siros – 05 59 68 70 55
Sur inscription préalable, de 7h30 à 8h40 et de
16h20 à 18H30.
Les fiches d’inscription sont à retirer auprès de
l’agent communal responsable.
Les enfants du primaire bénéficient de 17h00 à
17h30, d’une surveillance pour les devoirs.
Tarifs garderie :
1.25 € pour un enfant et par ½ journée
1.90 € à partir de 2 enfants et plus et par ½ journée.
Gratuit de 16h20 à 17h00.
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LES ASSOCIATIONS

Association Sportive et Culturelle Aussevielle-Siros
L’association des parents d’élèves du RPI
La rentrée de septembre est arrivée pour les enfants financement de bus et de sorties scolaires pour nos
et pour l’association des parents d’élèves.
écoles primaire et maternelle.
Le 2ème semestre de l’année scolaire 2012-2013
avait été riche en nouveautés puisque au mois de
mars nous avons organisé notre première fête du
printemps à Siros sur le thème du sport.
Les enfants ainsi que leurs parents et tous ceux qui
le souhaitaient ont eu la joie de pouvoir s’initier
gratuitement au tir à l’arc, aux disciplines du
cirque, au poney, au foot et au rugby, à la pétanque
et enfin les plus petits se sont amusés dans un
parcours de motricité. Une tombola, une buvette
et une vente de crêpes, de pop corn et de barbe à
papa ont complété le plaisir de cette belle aprèsmidi pour les familles que nous ne manquerons
pas de réitérer cette année.

Pour cette nouvelle année scolaire 2013-2014,
lors de notre Assemblée générale du 24 septembre
2013, nous avons décidé du calendrier opérations
et des manifestations :

Octobre 2013 : Photos de classe
Novembre 2013 : Opération chocolats
Vendredi 13 décembre 2013 : FÊTE DE NOËL de
nos écoles à Aussevielle
Samedi 8 mars 2014 : LOTO à Aussevielle
Mars 2014 : vente de gâteaux dans les 2 villages
à la sortie des urnes, à l’occasion des élections
municipales
18 mai 2014 : CHASSE AUX TRÉSORS à Siros (ce
sera la nouveauté de l’année !)
A l’occasion de la kermesse qui s’est déroulée à 28 juin 2014 : Fête des écoles et KERMESSE (lieu
Siros, nous avons offert aux enfants jeux, goûters encore indéterminé, le sera en fonction de la
et bonbons et les enfants et leurs enseignants ont finalité du projet photo des écoles.)
offert aux parents un grand spectacle qui a réuni
petits de maternelle et grands de l’élémentaire.
Nous en profitons pour remercier toutes les
personnes qui aident de près ou de loin notre
Grâce aux bénéfices des opérations de ventes association dans son aventure !
de mugs et de chocolats, des photos de classes,
des recettes des buvettes et des subventions des
mairies, nous avons pu dépenser près de 5000 €
ASC Aussevielle-Siros
de matériels, valises de livres, abonnement et
asc.sirauss@gmail.com
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LES ASSOCIATIONS

Le comité des fêtes de Siros
La dernière assemblée générale du Comité des
fêtes de Siros a eu lieu le samedi 9 février 2013.
Le bureau se compose :
- Président : Francis Benquet
- Vice-président : Wilfried Hirt
- Secrétaires : Audrey Medan et Cécile Quignard
- Trésorières : Virginie Gautier et Laetitia Mariette.
Comme le comité s’y était engagé, cinq
manifestations ont été proposées tout au long
de l’année aux Sirosiens : défilé du carnaval sur
le thème des « vélos déguisés », soirée de la St
Patrick et diffusion du match France-Ecosse, soirée
guinguette et feu d’artifice, fête du Soleil, fête de
la Saint Martin avec dégustation de châtaignes et
bourret.
Calendrier des festivités pour 2014 :
• Soirée de la Saint Patrick le samedi 15 mars
• Soirée guinguette et feu d’artifice le dimanche
13 juillet
• Loto de la Saint Martin pour la fête patronale
en novembre
Merci à toutes les Sirosiennes et à tous les Sirosiens
d’être venus nombreux aux manifestations.
Merci également à la mairie de Siros pour son
soutien et aux bénévoles qui ont oeuvré pour la
réussite de ces animations.
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne et
heureuse année festive 2014.
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LES ASSOCIATIONS
Festival de Siros -

Le Festival Siros Bouts de Béarn

Depuis de nombreuses années,
le festival de Siros fait la fierté de
notre village.
Pour son 47ème anniversaire,
l’aînée des fêtes traditionnelles a
de nouveau affiché ses couleurs
rouge et or et a retrouvé son
champ avec les faveurs d’une
météo très clémente.
Elle a confirmé qu’elle n’était
plus seulement le festival de
la chanson béarnaise mais le
festival de la culture béarnaise.
Depuis deux ans notre fête a
rejoint le calendrier festif de
«Septembre en Béarn».
Le festival a débuté le vendredi
avec la journée des enfants sur le
thème du lapin. Nous avons pu
assister à un superbe concours
de tir à la corde. La soirée fût
réservée au théâtre avec la troupe
du ‘Diable à quatre’ d’Aubertin
et l’Académie Gascone de
Bayonne. Les deux prestations
ont séduit le public.
Le samedi, plusieurs animations
ont étoffé l’après-midi. Les
‘quillous d’Artix’ nous ont fait
le plaisir de nous apprendre à
jouer aux quilles de six tandis
que les joueurs des « Portes
du Béarn » de Garlin nous ont
fait une démonstration de jeux
béarnais à laquelle plusieurs
Sirosiens ont participé avec
enthousiasme. Le tout était
présenté par notre sympathique
Jean-Claude Mialocq. L’aprèsmidi s’est terminée avec le bal
Gascon animé par Paparock et
une centaine de participants.
Ces activités étaient totalement
gratuites et l’ambiance était très
chaleureuse et particulièrement
conviviale. On ne peut que

regretter le peu de fréquentation
de la population sirosienne.
Mais vous pourrez vous rattraper
l’année prochaine !
Le soir, pas moins de 16 groupes
de chanteurs et 5 conteurs ont
captivé le nombreux public. Pour
la première année nos enfants
ont ouvert le spectacle pour
notre plus grand plaisir. Les plus
gourmands ont pu déguster une
bonne garbure en préambule
à une excellente daube. Le tout
nous conduisant à une heure
avancée de la nuit.
Le dimanche lui, a débuté avec
messe en béarnais à l’église saint
Martin, la sortie étant animée
par le groupe de danseurs de
Cuyala d’Ossau. Ensuite les
gourmets ont pu se régaler avec
la fameuse blanquette sirosienne
pendant le repas spectacle
animé par danseurs du Cuyala,
‘Lous Ardidets de Mazerolles’ en
chansons, nos fidèles conteurs, et
quelques spectateurs talentueux.
Cette année le conseil municipal
a mis à disposition le pôle
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restauration et ses locaux
modernes, aux normes et
flambant neufs, pour que les
bénévoles puissent y cuisiner en
toute sécurité. Ceci a aidé nos
cuisiniers à nous régaler pendant
les festivités.
Pour 2014, un autre festival
est en préparation et nous
vous convierons dès janvier à
rejoindre la ‘cantère sirosienne’.
Mais, nous direz-vous, qu’estce qu’une cantère ? C’est un
moment dédié au chant ! Non
pas une chorale, mais quelques
chants béarnais que nous allons
apprendre. Des rencontres ‘intercantères’ sont organisées de
temps à autre durant lesquelles
les participants se retrouvent
pour chanter ensemble les
mêmes textes appris chacun près
de chez soi ! Tout cela autour
d’un casse-croûte convivial ! La
détente et la bonne humeur sont
garanties ! Nous ne manquerons
pas de vous informer de la date
et du lieu de rendez-vous !

LES ASSOCIATIONS
L’organisation de notre festival
repose sur une équipe d’une
cinquantaine de bénévoles, de
Siros et d’ailleurs, que nous
sommes heureux de remercier.
Ensemble nous avons relevé le
challenge et réussi avec brio un
grand cru 2013. L’ambiance
était excellente, chaleureuse et le
public ravi.
Nous restons bien entendu
ouverts à toutes les bonnes
volontés, que vous sachiez, ou
pas, parler le béarnais. Chacun
a une place qui l’attend. Le
meilleur accueil vous sera
réservé, soyez-en certains ! Vous
ne le regretterez pas !
Un grand merci à tous ceux qui

soutiennent cette manifestation
et en particulier à la municipalité
sans laquelle rien ne serait
possible.

Adishatz à touts
Le Comité

Gymnastique entretien de Siros
Notre association de gymnastique est présente
dans le village depuis 1996.
Elle bénéficie du soutien financier de la mairie que
nous remercions vivement.
Cependant, ces deux dernières années, l’effectif a
baissé ce qui nous a amené a réduire les séances
à deux par semaine.
Les cours se déroulent dans une ambiance conviviale
et sont dispensés par notre très sympathique
Pierrette Hauret.
Ils ont lieu à la Maison pour Tous hors vacances
scolaires :

Le lundi de 19h à 20h (step)
Le jeudi de 19h à 20h (gymnastique classique,
abdominaux, fessiers, étirements...).
L’inscription est de 110 e par an licence comprise.
A noter qu’il est possible de venir nous rejoindre en
cours d’année et pour cela nous vous proposerons
un tarif adapté.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
l’association
sur sa boite mail : gymsiros@neuf.fr
Ou alors
Par téléphone auprès de
Sandrine Canton 05 59 68 60 79
Mireille Changeat 05 59 68 81 33
Pour finir, un grand merci à tous les licenciés inscrits
pour leur présence et leur très bonne humeur
Et
Bienvenue, nous l’espérons vivement à tous les
futurs ...
Amicalement
La présidente Sandrine Canton et son équipe
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LES ASSOCIATIONS
Association du Temps Libre
L’Association du Temps Libre, avec un effectif de 65
adhérents, propose tout au long de l’année diverses
activités ouvertes à tous, sans condition d’âge.
Les adhérents se retrouvent tous les jeudi aprèsmidi à la Maison du Bayle pour partager une
collation.
En dehors de ce moment de grande convivialité les
activités sont les suivantes :
- Marche : rendez-vous tous les mardi matin à
9 heures à la Maison du Bayle (durée : 2 heures)
- Pétanque, belote, tarot ou autres jeux de
société : tous les jeudi après-midi à la Maison du
Bayle, de 14 heures à 17 heures
- Excursions : En raison de nos bonnes relations
avec les clubs voisins, de Poey de Lescar ou de
Cescau, des journées découvertes sont organisées
en commun au printemps et à l’automne (Saint
Sébastien, Canal du Midi…)
- Sorties Pique-Nique et Randonnées en
montagne (d’une journée) : Elles ont lieu régulièrement dans le département, avec raquettes l’hiver.
- Ateliers enfants : Travaux manuels à l’occasion
d’évènements ou de fêtes diverses à destination des
enfants du CP au CM2 : Noël, Pâques, Fête des
Mères, Fête des Pères…
- Tennis Loisir : Ouvert aux enfants et aux adultes.
Les modalités d’inscription et de cotisation sont
affichées sur un panneau à l’entrée du Court de
Tennis.

- Ateliers photos anciennes : Réalisation de
panneaux et diaporamas pour expositions et
projections de vues et d’écrits sur Siros d’autrefois.
- Organisation chaque année d’un tournoi de
Belote Inter Clubs.
- Participation au Téléthon : Au menu cette
année 2013, ateliers enfants avec pour thème les
décorations de Noël, pêche miraculeuse, pétanque,
vente de crêpes et pâtisseries, tombola, buvette.
Pour de plus amples renseignements nous vous
invitons à visiter notre Site
Internet : www.tempslibredesiros.fr
Adresse mail : tempslibresiros@gmail.com
Tél : 06 25 59 16 66
La Présidente : Jo Féminier

La Paroisse
L’église de Siros est ouverte tous les jours.
Merci à : Jeannine, Georgette, Henriette (joker
Maryse), Jacques, Renée et Marinette qui se
relaient pour ce service.

Vous trouverez le calendrier des messes et des
activités de la paroisse sur le panneau d’affichage,
en face de la porte d’entrée de l’église.
Un groupe d’enfants se retrouve pour le catéchisme
avec Monique, le mardi après l’école au Bayle…
Nous rappelons que l’accueil paroissial est ouvert
tous les jours à Lescar.
Calendrier des manifestations
prévues pour 2014 :

• Loto paroissial, le 26 janvier •
• La brocante, le 1er mai •
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LES ASSOCIATIONS
Association SpeakUp :

Des cours d’anglais à Siros

Une
nouvelle
association,
SpeakUp, propose des cours de
conversation anglaise à Siros.
Les cours se déroulent le mardi
matin de 10h30 à 12h à la salle
du Bayle.
L’objectif des cours est d’apprendre le nécessaire
pour entretenir une simple conversation dans la
langue de Shakespeare. Les français voyagent
beaucoup (surtout à l’âge de leur retraite) et se
sentent souvent frustrés de ne pouvoir communiquer
avec les personnes locales. Ils découvrent que dans

beaucoup de pays, les habitants sont bilingues
avec l’anglais comme deuxième langue.
La méthode d’enseignement est très souple et
ludique afin de libérer la parole des plus réservés.
L’essentiel est de converser en s’amusant.
Les cours, en petits groupes, sont animés par une
canadienne anglophone ayant plus de vingt ans
d’expérience dans l’enseignement de l’anglais.
SpeakUp propose également des ateliers, des
soirées cinéma, des sorties, le tout in english, of
course.
L’association SpeakUp tient à remercier la
municipalité de Siros et tout particulièrement
Madame la Maire pour son soutien. Thank you
very much!

Best wishes from SpeakUp
for a very happy new year 2014.

Renseignements et inscriptions :
06 13 86 30 52
ou écrire à :
asso.speakup@yahoo.fr
Page facebook :

http://www.facebook.com/speakup64

AS Siros, président M. Christophe Pando : pas de communication pour ce bulletin
ACCA Siros, président M. Didier Balohé-Lacourrège : pas de communication pour ce bulletin.
Vivre à SIROS - 13

EN BREF
Repas des Aînés
Le Repas des Aînés s’est déroulé le 25 novembre
2012 à Siros. Il a accueilli une cinquantaine de
convives d’Aussevielle et de Siros. Les maires des
deux communes ont présidé ce repas réunissant

invités et membres des Conseils Municipaux dans
une ambiance joyeuse, le service étant assuré par
les membres du CCAS de Siros. Prochain rendezvous à Aussevielle ce début d’année.

TELETHON
Chaque année depuis 3 ans, au mois de décembre,
les marcheurs du Téléthon se retrouvent pour un
nouveau parcours qui change de sens à chaque
édition mais qui passe toujours sur les communes
d’Aussevielle, de Denguin et de Siros. Tous les
participants de ces trois communes, rejoints par les
marcheurs de Poey, se retrouvent, soit à Aussevielle
(en 2012) soit à Siros (en 2013) autour d’un café
croissant. Puis, et quelles que soient les conditions
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météorologiques, très humides en 2012, fraîches
mais agréables en 2013, ils rallient la mairie de
Denguin pour une pause réconfort avant d’achever
leur parcours à Siros ou à Aussevielle, selon le
sens, récompensés de leurs efforts par un apéritif
chaleureux et convivial.
Les fonds recueillis sont remis à la CCMB qui
accompagne toutes les manifestations pour le
Téléthon sur le Miey de Béarn.

INTERCOMMUNAL
RAM
Le Relais Assistantes Maternelles
du Miey de Béarn est un lieu
d’information, de rencontre
et d’écoute pour les parents,

les
assistantes
maternelles,
les candidates à l’agrément et
les gardes à domicile des 14
communes du territoire.
Il fêtera cette année ses 10 ans
d’existence.
Pour tout renseignement,
contacter :
Claire Richard, coordinatrice
du RAM au 05 59 68 86 37
Catherine Sassus Bourda,
coordinatrice des crèches
au 06 40 15 20 90

A NOTER
Deux défibrillateurs
sont installés sur notre
commune
• 1 sous le porche d’entrée
de la mairie
• 1 sous l’auvent des
vestiaires au stade

MobiliMiey, service de Transport à
la Demande
Ce service, qui s’adresse aux
habitants de la Communauté
de Communes, a démarré le 17
septembre 2013. Il ne constitue
pas un service de transport
régulier, mais est déclenché sur
réservation par l’usager.
Pour réserver votre trajet, appelez
le n° vert 0800 64 24 64. Vous
choisissez vos horaires de départ
et de retour sur des destinations
pré-établies, le bus vous prend

en charge à votre domicile et il
vous en coûtera 2e le trajet.
Pour plus de précisions, contactez
la Communauté de Communes
du Miey de Béarn au
05 59 68 79 89.

ADMR, service à la personne
L’association ADMR est présente
sur votre commune pour vous
aider à faire face aux obligations
de la vie.
Vous pouvez compter sur nos
services pour venir vous aider
à votre domicile : ménage,
repassage,
préparation
des
repas, maintien à domicile.
Nos bénévoles sont à votre
écoute.

Notre personnel qualifié est à
votre disposition.
N’hésitez pas à nous contacter
du lundi au vendredi
au 05 59 68 79 88
Adresse e-mail :
admrlescar64@wanadoo.fr
Nos bureaux : 50 rue Principale
à POEY DE LESCAR.

Services administratifs :
Afin d’améliorer le service
administratif communal,
il est recommandé à toute
personne arrivant ou quittant
la commune d’en informer la
mairie.

Horaires pour les travaux
bruyants :
• du lundi au vendredi :
8h30 à 12h00
et 14h30 à 19h30
• samedi :
9h00 à 12h00
et 15h00 à 19h00
• dimanche et jour férié :
10h00 à 12h00
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EN IMAGES
Fête des mères

8 mai
Soirée guinguette

11 novembre
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Fête du soleil

Noël du personnel

Festival de Siros

Carnaval
Fête de l’école

Repas des aînés
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