
La communauté de communes de Lagor a fait 

établir un diagnostic de l’ensemble de la voirie 

par un organisme spécialisé. Elle disposera à 

partir de la fin du mois de janvier d’un fichier 

informatisé qui en fonction de l’état constaté 

(toutes les voies ont été filmées!) permettra de 

définir l’ordre de priorité des travaux à effec-

tuer.  

Le Président de la commission voirie et le responsa-

ble  de la voirie de la CC Lacq sont venus constater 

de visu début décembre l’état des chemins qui méri-

tent selon nous d’être traités en priorité. 

Nous devrions connaître début février les proposi-

tions de travaux que prendra en charge la CC Lacq. 
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VOIRIE 
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Etat civil 

2010 

 

 

 

Voirie 

Naissances: 0 
Mariages : 0 
Décès: 2 
Nous aurons une pensée pour Marie Francine-Habas et Georgette Matheu qui nous ont quittés récem-
ment. Nous n’oublierons pas que Georgette a assuré bénévolement avec Léontine Plaà, pendant de 
nombreuses années, le renouvellement et l’entretien des parterres de la place du village et des abords 
de l’école.  

 

 
Le mot du 

comité des 

fêtes 

L'équipe du comité des fêtes de CASTETNER est 
heureuse de vous présenter tous ses bons vœux 
de bonheur prospérité mais surtout santé pour 
2012. 
Une pensée particulière pour Georgette Matheu, 
qui nous a récemment quittés, elle qui aimait tant 
participer à toutes les animations du village. 
2011 s'est soldée par 4 thématiques festives que 
toute l'équipe du comité des fêtes ont voulu convi-
viales, ludiques et à la portée de toutes et tous: 
    ▪ le vide grenier du 28 Mars  
    ▪ les fêtes du village en Septembre dernier pour 
laquelle nous déplorons l'annulation de la soirée 
du samedi, faute de participants, animation qui  
restera la seule "fausse note" de la partition 2011, 
et pour laquelle nous en avons tiré les enseigne-
ments pour l'avenir 

 

La danse de la 

langue des secrets 

    ▪ l'iroulade du Samedi 19 novembre 
    ▪ le repas du Téléthon du 4 décembre dernier 
qui s'est passé dans un grand esprit d'amitié et 
de partage au profit d'une juste et d’une noble 
cause. 
Nous espérons que le programme 2012 que va 
concocter le comité des fêtes trouvera un écho 
encore plus favorable pour partager de bons 
moments en toute simplicité.  
C’est afin d’oublier un tant soit peu les contin-
gences et difficultés de la vie quotidienne que le 
comité des fêtes vous invite à participer aux ani-
mations du village. 
 

Le président: Frédéric Pons 

 

 

 

 

 

En ce mois de janvier, et comme le veut la coutume, je viens vous présenter  mes sou-
haits de bonne santé et de courage pour chacun des jours de cette nouvelle année. 
 
J’ajoute que je forme des vœux pour que vous vous sentiez bien dans notre commune. 
 
Soyons fiers de notre vieux village, encore rural avec tout ce qu’il compte de valeurs, de 
culture, de traditions, mais aussi de potentiel de croissance et se situant dans les vraies 
valeurs refuges où l’on peut se construire un avenir sur les racines du passé, avec 
confiance, malgré ces temps incertains et fragiles. 
 
E qu’vs disi taben : 
 
Dab çò qui aberam 
Tot dia que combateram 
 
(et je vous dis aussi :  
Avec ce que nous aurons  
chaque jour nous combattrons) 

 

Le maire, Henri CONQUES 

Le mot du Maire 
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Bonne année. 

 

Bona annada. 

 

Urte berri on. 

Le four à pain 



P A G E   2  

Travaux de la salle  

des fêtes  

 

L’église 

La salle des fêtes 

Le dossier contenant l’avant projet et une esti-
mation du montant des travaux a été déposé 
auprès des services du Conseil Général et de la 
Préfecture au mois de mai 2011 pour demander 
des subventions. Les travaux sont estimés à 
environ 130 000€. 

Notre projet n’a pas été retenu au titre des sub-
ventions 2011. Nous ne pouvons pas poursuivre 
l’instruction du projet tant que nous n’aurons pas 
la notification du subventionnement car autre-
ment nous serions obligés de le financer sur nos 
fonds propres. Les dossiers seront à nouveau 

examinés cette année. Si nous obtenons les 
subventions les travaux devraient commencer à 
l’automne 2012. 
Dans l’attente, compte tenu de la vétusté des 
appareils installés dans l’office, le conseil muni-
cipal a chargé la commission de la salle des 
fêtes d’étudier la possibilité de faire l’acquisition 
d’une chambre froide et d’un appareil permettant 
de réchauffer et maintenir en température les 
plats préparés. Le prochain conseil municipal 
étudiera les propositions. Ces appareils seront 
aussi utilisables dans les locaux rénovés. 

Aménagement 

des locaux de la 

mairie 
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Réfection du tabernacle :. Les services des Bâtiments de France sont dans l’attente d’un troisiè-
me devis, les deux premiers leur paraissant nettement surévalués! 

La mairie a été transférée dans le logement communal inoccupé situé au dessus du quillier.  
L’accueil des personnes à mobilité réduite se fait dans l’ancienne mairie au rez-de-chaussée. Un 
interphone leur permet de signaler leur présence à la secrétaire de mairie. 
 
Cette solution permet d’améliorer les conditions d’accueil des administrés et de travail de la secré-
taire de mairie et des élus.  
Le coût de ce transfert a été d’environ 3 000€ (transfert de la ligne internet, installation de l’interpho-
ne, achat de mobilier de bureau, d’armoires de rangement…). 

 Le bureau d’études chargé de veiller à la sécuri-
té du chantier a refusé que le locataire reste 
dans les locaux pendant la durée des travaux.  
Nous avons informé le locataire de cette déci-
sion et avons donc résilié le bail de location au 
15 août 2012.  
Le locataire a accepté que les services sociaux 
se chargent de la recherche d’un logement cor-
respondant à ses désidératas.  

Olivier Chevalley, architecte à Orthez, va finaliser 
dans les prochains jours le projet de création de 
deux appartements de type F3 ce qui nous per-
mettra de déposer les dossiers de demande de 
subventions. 
Ces dossiers seront instruits en liaison avec le 
service urbanisme de la Communauté de Com-
munes de Lacq. 
Si les subventions sont accordées rapidement, 
les travaux pourraient débuter en septembre. 

Réfection de l’ancienne école 

La mairie 

Réfection de  

 

l’ancienne école 
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Centre Communal d’Action Sociale 

S.I.V.U scolaire Biron Castetner Sarpourenx 

Goûter du CCAS  

du 9 janvier 2011  

Cette année des ordinateurs portables et deux tableaux nu-

mériques ont été installés. 

La CC Lacq a mis en place une aide aux devoirs pour les 

élèves qui le souhaitent après la fin des classes. Un goûter 

est servi aux enfants qui bénéficient de ce soutien scolaire 

gratuit.  

Un des mini-bus a été remplacé. La vente sur internet du 

mini-bus réformé a rapporté 2 300€. Cette somme a été af-

fectée à un complément de financement pour les classes de 

découverte que suivront 3 classes au centre de vacances 

des Pupilles de l’Ecole Publique de Socoa. 

La participation de la commune de Castetner  au finance-

ment du SIVU scolaire s’est élevée à 30 000 €  pour 2011.  

Cette somme correspond à 34% du budget de fonctionne-

ment de la commune. 

14 enfants de Castetner y sont scolarisés.  

En 2011, la commune a donc versé  2140 € par enfant 

scolarisé (1820€ en 2010 , 2 425 € en 2009).  

Le goûter du CCAS a eu lieu le 9 janvier 2011 à la salle communale. 
Celui-ci a réuni une quarantaine de personnes de tous âges. Tous ont pu s'amuser autour des structures de jeux en bois ins-
tallées par la compagnie théâtrale "des jeux et des clowns" avant d’assister et participer au spectacle de ces derniers.  
L'après-midi s'est clôturé par un goûter servi par les membres du CCAS : vin blanc, boissons sucrées, chocolat chaud, vien-
noiseries... Un moment de gourmandise apprécié de tous. 
Au final, un bel après-midi où petits et grands se sont retrouvés pour jouer, rire, échanger et se régaler... 
Merci à tous ceux qui ont contribué à ce que ce moment soit une réussite. 
Cette année, le CCAS a fait le choix de ne pas organiser de goûter afin de réserver les fonds disponibles à l'action sociale car 
il est à prévoir une augmentation sensible des demandes d’aides. 

 
Aussi, dans l'attente de nous re-
trouver à l'occasion de manifesta-
tions organisées sur notre village 
ou tout simplement, sur les che-
mins de notre belle campagne, je 
vous présente à toutes et à tous, 
mes meilleurs vœux pour l'année 
2012 ! 
 

Nadia GRAMMONTIN 
Présidente du CCAS 
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