
Le diagnostic de l’ensemble de la voirie de la 

C.C.Lacq réalisé par un organisme spécialisé 

a permis d’établir un état des lieux objectif et 

un ordre des priorités pour les travaux à réali-

ser sur la voirie de la communauté. L’état gé-

néral de nos voies communales  est jugé bon. 

Cependant des travaux ont été réalisés sur 

notre commune en 2013:  travaux d’entretien 

et bouchage des ornières, réfection du chemin 

de Lasbelines, à hauteur du glissement de 

terrain entre chez Quenot et Mousquès et po-

se d’un enrochement.  

Des travaux sont déjà prévus à hauteur de 

chez Bergerou, chemin Lapouble, pour 2014. 

Rappel: depuis le 1 janvier 2013, les espaces 

verts et le cimetière de la commune sont en-

tretenus par les services de la C.C.Lacq qui 

ont procédé en particulier à l’élagage de bran-

ches mortes dans le cimetière. 

Concernant l’entretien des cimetières, a été 

mise en place la collecte sélective des dé-

chets. Pour cela les 61 cimetières de la 

C.C.Lacq sont dotés de conteneurs pour cha-

que type de déchets, identifiables par des cou-

vercles de couleurs différentes et des autocol-

lants spécifiques, dans le but de séparer les 

végétaux des autres déchets.  

 Pour les déchets verts ( fleurs 
naturelles, compositions flora-
les naturelles ) les bacs seront 
équipés de couvercles bleus et 
de l’autocollant : 

 
 Pour les autres déchets ( plastiques, 

pots plastiques, fleurs plastiques, bi-
dons plastiques ) les bacs seront équi-
pés de couvercles jaunes et de l’auto-
collant : 

Il est important que tous les usagers respectent 

les consignes  pour faciliter le travail des em-

ployés de la C. C. Lacq qui seront chargés de la 

collecte. D’avance merci. 

L’église 

Réfection du tabernacle :. Les services des Bâtiments de France devaient nous allouer une sub-
vention de l’ordre de 3 000€ pour un montant de la restauration de 12 000€.  Les 9 000€ qui restent 
devaient être pris en charge par la commune et une collecte auprès des habitants.  
Comme les crédits dont ils disposaient pour 2013 n’étaient pas suffisants nous espérons que nous 
obtiendrons la subvention en 2014. 
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 Castetner, commune appréciée pour son cadre et sa qualité de vie qui sont  reconnus de 
tous. 
 
Face aux difficultés  de la conjoncture actuelle, une attention permanente et particulière de-
vra être portée à ses acquis afin de conserver sa spécificité. 
 

2014 sera pour nous l’année de nombreuses réformes et transformations que nous devrons 

accepter si ce n’est subir.  

Et pour cause :  

Par un nouveau mode d’aide du département aux tiers (communes), dans un grand manque 

de visibilité, les subventions en baisse seront attribuées sur 4 ans de projet. Ces aides se-

ront à la disposition de la communauté de communes qui les allouera par priorité. 

Réforme des rythmes scolaires, (toujours en débat) fort importante pour parents et enfants et 
dont la décision finale revient au choix des délégués du SIVU scolaire. 
 
Année de la nouvelle Communauté de Communes Lacq-Orthez  (CCLO) dont nous serons 
membres et dont les compétences restent à définir entre communauté et communes. 
 
Par la suppression de cantons actuels, création de nouveaux territoires et de nouveaux élus. 
 
Election des conseillers Européens, dont nous dépendrons dans de nouveaux domaines. Et 
plus près de nous, du Conseil Municipal. 
 
C’est avec fierté que j’ai ressenti votre attachement à ce bulletin modeste dans sa concep-
tion, tout en étant disponible quant à des informations complémentaires. 
 
Bonne année à ces nouvelles institutions. 
Bonnes années au futur Conseil Municipal. 
. 
Mes vœux les plus sincères à vous toutes et tous. 
 
Amistòs soviens a tots los administrats qui an hèit camin dab jo. 
E que los darrèrs vienguts tròbin a Castetnèr ua agradiva casa. 
 
(Amicaux souvenirs à tous les administrés qui ont cheminé avec moi. 
Et que les derniers venus trouvent à Castetner un agréable séjour). 
 
     Henri Conques 

 

Le mot du Maire 
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Bonne année 

Bona annada 

Urte berri on. 
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Travaux de la 

salle  

communale 

 

La salle des fêtes 

Le dossier de rénovation et de mise aux normes 
de l’office avait 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 170 000€. 
Notre projet a été retenu au titre des subven-
tions attribuées sur le budget 2014 de l’Etat. 
L’Etat nous attribue donc une subvention de  
26 190€, qui représente 20% du montant hors 

taxe des travaux subventionnables.  
Dans le même temps le Conseil Général ne 
nous attribuera pas de subvention pour ce projet 
car il a choisi de subventionner en priorité les 

projets liés aux écoles.  
Malgré ce contretemps, pour nous permettre de 
financer le projet , nous nous sommes adressés 
à la Communauté de Communes de Lacq qui 
est susceptible de nous accorder une subven-
tion d’un montant qui pourrait correspondre à 
50% du montant qui reste à charge de la com-
mune.  
Nous attendons sa réponse dans les premiers 
mois de 2014.  
Soyons optimistes! Les travaux pourraient débu-
ter  dans le premier semestre 2014. 

Horaires 

d’ouverture 

au public 

de la mairie 
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A partir du 1 janvier 2014, notre secrétaire , Emeline Guichon, partagera son service entre les mai-
ries de Casteide-Candau et de Castetner. Ceci a pour conséquence une modification des horaires 
d’ouverture de la mairie au public qui seront donc: 
 

Mercredi de 10 heures  à 18 heures 
Vendredi de  9 heures à 17 heures 

Réfection de l’ancienne école 

La mairie 

Réfection de  

 

l’ancienne  

école 

L’aménagement de deux logements de type F3 
devrait être terminé pour la fin de l ’année 2014. 
Nous sommes dans l’attente des confirmations 
officielles des subventions. Nous avons un ac-
cord de principe.  
Les appels d’offres et le choix des entreprises 
sont faits.  
Nous avons l’accord de principe de la Caisse 
des Dépôts et Consignations ( CDC) pour un 

prêt de 128 000€ à un taux de 0.6% au dessus 

du taux de rémunération du livret A. 
 
Plan de financement provisoire 

Subvention Conseil Général :          42 968€ 

Subvention Conseil Régional :         34 375€ 

Emprunt CDC :                          1 28 020€ 

Aide C.C.Lacq :                                30 000€ 

Fonds propres :                      38 954€ 

Total (TTC)                                    274 317€ 

Prix de revient prévisionnel 

Coût des travaux :                        237135,79€ 

Montant des honoraires :            37 178,21€ 

Total (TTC)                      274 317,00 € 
 
Le plan de financement avec un prêt sur 25 
ans, prévoit: 
 Un loyer mensuel de 439€ pour l’appar-

tement de 93.36 m2. 
 Un loyer mensuel de 464€ pour l’appar-

tement de 98.69 m2. 
 Une base d’augmentation annuelle des 

loyers de 1% 
 Un coût annuel sur les 5 premières an-

nées de 441€, 355€, 267€, 179€ et 90€ 
compte tenu des frais de gestion, de 
provisions pour futures grosses répara-
tions (0.6% de la valeur immobilière)... 

 une situation d’équilibre financier à par-
tir de la sixième année. 

 
Les marchés vont être signés le 22 janvier 
2014. 
Les travaux doivent débuter au premier trimes-
tre 2014 pour une durée de l’ordre de 8 mois. 
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Centre Communal d’Action Sociale 

S.I.V.U scolaire Biron Castetner Sarpourenx 

 La rentrée 2013 s’est bien passée dans notre école.  
81 élèves y sont  scolarisés dont 6 de Castetner (18 en ma-
ternelle, 20 en CP-CE1, 16 en CE1-CE2, 21 en CM1-CM2) 
ce qui donne des conditions de travail favorables. 
 
La participation de la commune de Castetner  au financement 
du SIVU scolaire  s’est élevée à 16 636€  pour 2013. Cette 
somme correspond à 13% du budget de fonctionnement de 
la commune. 8 enfants de Castetner étaient scolarisés en 
2012/2013. En 2013, la commune a donc versé  2079.50€  
par enfant scolarisé (2 397 € en 2012, 2 145 € en 2011, 
2 240 € en 2010 , 2 425 € en 2009, 2 672€ en 2008). La va-

riation s’explique essentiellement par l’évolution du nombre 
d’enfants de la commune qui sont scolarisés.  
 
Le projet de l’école de l’année prévoit un séjour en « classe 
de neige » les 12, 13 et 14 mars au centre de Peyranère 
(Haute Vallée d’Aspe) dans le Parc National de Pyrénées 
pour les enfants du cycle primaire (CP, CE1, CE2, CM1, 
CM2).  Le coût du séjour est de près de 11 000€ (156€ par 

enfant), c’est pourquoi, les enfants, les parents, les ensei-
gnants et le SIVU vont se mobiliser pour collecter des fonds 
pour alléger au maximum la part des familles. 
 
L’ensemble du personnel, les parents et les élus du SIVU 
sont attentifs au projet de réforme des rythmes scolaires 
qui va être mis en œuvre en septembre 2014.  

La nouvelle organisation de la semaine de 4.5 jours 

sera validé par l’inspection d’académie en mai 2014.  

Pour le moment, l’inspection d’académie a validé 
l’emploi du temps. Les horaires retenus pour la clas-

se sont les suivants :  

Lundi/mardi/jeudi : 9h-12h et 13h30-15h30  

Vendredi : 9h-12-h et 13h30-16h.   

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) se dérou-
leront de 15h30 à 16h30 les lundi, mardi et jeudi. 
Ces TAP ne sont pas obligatoires mais la présence 

de l’enfant doit être régulière. 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires 
(ACP), proposées à des groupes d’élèves auraient 

lieu sur ces mêmes horaires les mardi et jeudi.  

Nous étudions l’horaire de l’Aide aux Devoirs.  

Le ramassage aura lieu à 16h30 les trois premiers 
jours et à 16h le vendredi. Pas de cantine le mercre-

di.  

La garderie est maintenue.  

Nous étudions les activités possibles pendant les 

TAP.  

Une réunion d’information aura lieu en juin afin de 

vous expliquer le fonctionnement 

Le bureau du C.C.A.S a décidé d’organiser le goûter auquel sont invités tous les habitants du village et leurs amis le 
2 Février 2014.  
Le CCAS a œuvré au quotidien au suivi des dossiers personnels et familiaux en liaison avec les services sociaux du 
Conseil Général. 
Le CCAS vous souhaite une bonne année 2014. 

Nadia GRAMMONTIN 
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Transport à la demande 

 Le service fonctionne tous les jours sauf dimanche et jours fériés de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 . 
 C'est un service à la demande, c'est à dire sur réservation à effectuer la veille avant 17h00 auprès de la centrale 
départementale (numéro vert 0800 64 24 64).  
Ce service mis en place par la Communauté de Communes de Lacq et le Conseil Général est en développement 
constant.  
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