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Plusieurs projets inscrits au programme Plusieurs projets inscrits au programme 
de notre équipe, ont été réalisés en de notre équipe, ont été réalisés en 
l’espace de trois ans.l’espace de trois ans.l’espace de trois ans.l’espace de trois ans.
Les plus importants viennent d’arriver à Les plus importants viennent d’arriver à 
échéance. Ils vous seront rappelés au échéance. Ils vous seront rappelés au 
cours de ce diaporama.cours de ce diaporama.



En toile de fond pour la majorité En toile de fond pour la majorité 
des travaux réalisés ces trois des travaux réalisés ces trois 

dernières années : dernières années : dernières années : dernières années : 

la sécuritéla sécurité



Extension et réhabilitation du Groupe Extension et réhabilitation du Groupe 
Scolaire Scolaire –– 11èreère tranchetranche

- Création d’un parking pour le bus et réfection des parkings existants.

- Rehaussement de la clôture de la cour de l’école (Fonds interministériel 
de prévention de la délinquance)

- Réhabilitation du Groupe Scolaire



Extension et réhabilitation du Groupe Extension et réhabilitation du Groupe 
Scolaire Scolaire –– 11èreère tranchetranche

Aménagement d’une aire d’arrêt sur la place Yan Sabalot



Goudronnage parkingsGoudronnage parkings



Extension et réhabilitation du Groupe Extension et réhabilitation du Groupe 
Scolaire Scolaire –– 11èreère tranchetranche



Extension et réhabilitation du Groupe Extension et réhabilitation du Groupe 
Scolaire Scolaire –– 11èreère tranchetranche



Réhabilitation d’une ancienne maison Réhabilitation d’une ancienne maison 
d’habitation en d’habitation en 2 logements 2 logements à vocation à vocation 
socialesociale

Avant



Réhabilitation d’une ancienne maison Réhabilitation d’une ancienne maison 
d’habitation en 2 logements à vocation d’habitation en 2 logements à vocation 
socialesociale

Après



Remplacement du Beffroi du clocher de Remplacement du Beffroi du clocher de 
l’Eglise et réfection de l’ensemble du l’Eglise et réfection de l’ensemble du 
système de système de commande électriquecommande électrique

Ce patrimoine historique transmis par nos  anciens était menacé 
faute de moyens, et c’est la raison pour laquelle notre équipe 
municipale a décidé de faire appel à la Fondation du Patrimoine 
pour lancer une souscription auprès des particuliers et des 
entreprises.entreprises.

22 donateurs ont répondu à notre appel et c’est au total 6365 
euros, qui ont été versés comme dons.



Remplacement du Beffroi du clocher de Remplacement du Beffroi du clocher de 
l’Eglise et réfection de l’ensemble du l’Eglise et réfection de l’ensemble du 
système de système de commande électriquecommande électrique



Remplacement du Beffroi du clocher de Remplacement du Beffroi du clocher de 
l’Eglise et réfection de l’ensemble du l’Eglise et réfection de l’ensemble du 
système de système de commande électriquecommande électrique



Remplacement du Beffroi du clocher de Remplacement du Beffroi du clocher de 
l’Eglise et réfection de l’ensemble du l’Eglise et réfection de l’ensemble du 
système de commande électriquesystème de commande électrique



La Cabane des ChasseursLa Cabane des Chasseurs



Le Parking du StadeLe Parking du Stade



REDUCTION de la VITESSE REDUCTION de la VITESSE 
dans le VILLAGEdans le VILLAGE



La remise en état de la cantine scolaireLa remise en état de la cantine scolaire



La remise en état de la cantine scolaireLa remise en état de la cantine scolaire



La remise en état de la cantine scolaireLa remise en état de la cantine scolaire

> Aout 2010 : réception des travaux de la cantine scolaire équipée d'une Pompe à
Chaleur

> Novembre 2011 : dès sa mise en service la pompe à chaleur subit des pannes
répétitives liées à des problèmes de fonctionnement  récurrents, qui conduisent
à son arrêt définitif

 Achat de convecteurs électriques pour passer les hivers

 Mai 2014 à octobre 2017 : l’architecte assurant la maîtrise d’œuvre, le cabinet 
d’engineering en charge de la validation « chauffage et climatisation », l’Entreprise 
Ayphassorho, et leurs assurances respectives, se renvoient la balle. 

Ils se retrouvent autour de la même table et il leur est démontré que le problème 
est lié à une grossière erreur de conception dans le dimensionnement des gaines 
de ventilation.



La remise en état de la cantine scolaireLa remise en état de la cantine scolaire
(Pompe à chaleur (Pompe à chaleur -- Epilogue)Epilogue)

> Septembre 2014 : il est demandé impérativement que les corrections et la 
remise en service soient faites à la rentrée scolaire.
Notre vœu se réalise, la commune refuse malgré tout de payer la facture
de 6 347 €.

 Mai 2015 : la société Ayphassorho assigne la commune au Tribunal. Mai 2015 : la société Ayphassorho assigne la commune au Tribunal.

> 18 Octobre 2017 : le Tribunal Administratif fait droit à la Commune  de Siros



La Communauté d’Agglomération Pau La Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn PyrénéesBéarn Pyrénées

1 an déjà



La Communauté d’Agglomération Pau La Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn PyrénéesBéarn Pyrénées

Le 1er janvier 2017, la Communauté de communes du  Miey de Béarn disparait,  pour
être absorbée par la nouvelle Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées.

C'est précisément la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe), qui a établi le seuil démographique minimal des Etablissements  Publics de 
Coopération Intercommunale à 15 000 habitants et entrainé cette fusion de laCoopération Intercommunale à 15 000 habitants et entrainé cette fusion de la
Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées, de la Communauté de
Communes du Miey de Béarn et de la Communauté de Communes Gave
et Côteaux.

Cette désormais "grande Agglo" compte 85 élus, Président et Vice-Présidents compris.
François Bayrou en est le Président.



La Communauté d’Agglomération Pau La Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn PyrénéesBéarn Pyrénées



Le Centre Communal d’Action Sociale Le Centre Communal d’Action Sociale 
CCASCCAS

Le CCAS est un Organisme communal différent de la Mairie

Il  dispose d’un Conseil d’Administration présidé par le MaireIl  dispose d’un Conseil d’Administration présidé par le Maire

Son rôle est d'animer l'action sociale dans la commune



Le Centre Communal d’Action Sociale Le Centre Communal d’Action Sociale 
CCASCCAS

Le choix a été laissé aux Conseils Municipaux de maintenir
ou non le CCAS dans leur Commune.
Les élus de Siros ont choisi de maintenir le CCAS.Les élus de Siros ont choisi de maintenir le CCAS.



Le Centre Communal d’Action Sociale Le Centre Communal d’Action Sociale 
CCASCCAS

A Siros, le CCAS est très actif puisque, pour l’année 2017, ses
membres ont contribué à l’organisation :
- du repas des aînés à Siros le 12 février 2017
- du plan « canicule » durant l’été
- des « ateliers jeunes » du 10 au 13 juillet, auquels 6 jeunes 
Sirosiens ont participéSirosiens ont participé

- de l’aide à la mutuelle santé pour tous, via l’opération
« Ma Commune ma Santé » reconduite chaque année
- de l’aide à la restauration scolaire
- du portage des repas via la société COVIVA à Serres-Castet
pour des Sirosiens ne pouvant momentanément préparer
leurs repas

- des actions ponctuelles, telle que l’aide à la constitution de
dossiers d’Aide Personnalisée à l’Autonomie, de placement
en maison de retraite, etc...……………..



REPAS des AINES (Février 2017)REPAS des AINES (Février 2017)

Repas des Ainés à Siros le 12 février 2017



ATELIER JEUNES (10 au 13 juillet 2017)ATELIER JEUNES (10 au 13 juillet 2017)



Nous ont quittés en 2017Nous ont quittés en 2017

26 mars 2017  - Robert LAPABE

18 mai 2017    - Michel LABORDE GRECHE 

16 juillet 2017  - Guy PRUEDE

1er novembre  - Julienne BALOHE-LACOURRèGE

13 novembre  - Madeleine DELAHAYS



Les mariages de 2017Les mariages de 2017

LAGARDE Sébastien et GABARRET Gaëlle, le 17.06.2017

SOUBIROU Jean-Yves et LAURENT Delphine, le12.08.2017SOUBIROU Jean-Yves et LAURENT Delphine, le12.08.2017

GUILCHER Kévin et POMART Marlène , le 14.10.2017



Les naissances de 2017Les naissances de 2017

15 février 2017    - Sasha NICAUD

20 février 2017    - Léna ANSON

26 mars 2017      - Thomas CLEMENT

24 mai 2017        - Alexis ARMAGNAC24 mai 2017        - Alexis ARMAGNAC

2 juin 2017          - Enzo et Gaël TAUZIA

4 juin 2017          - Davy MONTECATINE

8 juin 2017          - Maïlys REYNES

27 juin 2017         - Léa DESTAILLATS

27 septembre 2017  - Charline FILGUEIRA CABANNE



Les AssociationsLes Associations

- Association du Temps Libre de Siros

- Etoile Béarnaise Siros – Denguin - Aussevielle

- Comité des Fêtes

- Association Sportive et Culturelle Siros – Aussevielle

- Association Siros Bouts Dou Biarn – (Siros Festival)

- Speak Up

- Association ACCA SIROS



Association du TEMPS LIBREAssociation du TEMPS LIBRE

L’Association du Temps Libre étend toujours ses activités. On en compte une 
dizaine aujourd’hui. Les dernières en date : Bibliothèque, Gym douce et 
Sophrologie pour dames et messieurs de tous âges



Etoile Béarnaise Football ClubEtoile Béarnaise Football Club



Comité des FêtesComité des Fêtes

Feu d’artifice juin 2017



Association Sportive et Culturelle de SirosAssociation Sportive et Culturelle de Siros

Fête de l’école le 10 juin 2017



Association Siros Bouts Dou Association Siros Bouts Dou BiarnBiarn
Festival de SirosFestival de Siros



Association Association SpeakSpeak UpUp

L'association Speak Up propose des cours d'anglais de conversation
permettant d'apprendre ou d'entretenir l'usage de cette langue à vocation
internationale. 
Elle a fêté sa cinquième rentrée cet automne lors de la reprise des cours 
le 26 septembre.
Les cours de « Speak Up », animés par Melissa, canadienne anglophone, 
Sont ouverts à tous, quel que soit l'âge et le niveau.



Association ACCA SirosAssociation ACCA Siros





SENTIER d’INTERPRETATION de la SALIGUESENTIER d’INTERPRETATION de la SALIGUE



SENTIER d’INTERPRETATION de la SALIGUESENTIER d’INTERPRETATION de la SALIGUE
(Suite)(Suite)

Des mobiliers sont déjà installés dans la plaine des sports de Denguin, 
ainsi qu’au Stade à Siros. Les stations d’accueils peuvent être installées à 
ces emplacements. Le visuel existant peut être changé pour être adapté 
au parcours «Mémoire de Saligue.»



SENTIER d’INTERPRETATION de la SALIGUESENTIER d’INTERPRETATION de la SALIGUE
(Suite)(Suite)

Des mobiliers de même type que ceux du
sentier d’interprétation peuvent être installés 
dans les villages pour présenter le patrimoine 
et leur lien avec le Gave et la Saligue.

Exemples de mobiliers pour présenter le
patrimoine communal :

à Denguin :à Denguin :
- le lavoir : lien avec l’eau
- le pigeonnier : galets de la Saligue + lien
avec polyculture
- l’église 

à Siros :
- l’église : les crues du gave+ photos de 
1952
- une ferme : présentation du patrimoine
bâti
- le moulin : canal des moulins + scierie



SECURISATION de l’ENTREE du VILLAGESECURISATION de l’ENTREE du VILLAGE



DIVERS TRAVAUX de MISE en DIVERS TRAVAUX de MISE en 
ACCESSIBILITE des ETABLISSEMENTS ACCESSIBILITE des ETABLISSEMENTS 

RECEVANT du PUBLIC des HANDICAPES RECEVANT du PUBLIC des HANDICAPES 




