INFOS PRATIQUES
HORAIRES
[ MAIRIE ]

NOSTRE
VILATGE
COMMUNE DE SERRES SUR ARGET

BULLETIN MUNICIPAL
DECEMBRE 2021

RETOUR

SUR L’ETE

Lundi : 16h30-18h30
Mardi : 14h30-16h30
Mercredi : 10h-12h
Jeudi : 14h30-16h30
Vendredi : 10h-12h
Tel : 05 61 65 16 21
: mairiedeserres09@gmail.com
Site : www.serres-sur-arget.fr

[ AGENCE POSTALE ]
Lundi : 14h30-17h30
Mardi : 14h30-17h30
Mercredi : 14h30-17h30
Jeudi : 14h30-17h30
Vendredi : 14h30-17h30
Samedi : Fermé
: 05 34 14 51 92

>> TOURISME
Cet été, les gîtes communaux ont tous

La piscine a fonctionné

n'ont pu être satisfaites. Ces gîtes,

ouverture a été perturbée par la météo

été loués et de nombreuses demandes

abordables en prix, sont recherchés
pour passer des vacances au calme et

en pleine nature. Ils sont d’autant plus

attractifs que les locataires bénéficient

d’entrées gratuites à la piscine, ce

>> FESTIVITÉS

qui est un atout supplémentaire. Des

La fête du village organisée les 2 et 3 juillet
par le Comité des Fêtes a rassemblé un

grand nombre d'adultes et d’enfants. Et le
feu d’artifice a été exceptionnellement beau
cette année !
L’association

ARGET

a

organisé

des

événements tous les mercredis de l’été

avec : Mara des Bois (bal trad) – scène
ouverte – Exit (rock) – Olive and Swing (jazz)

– guinguette – contes et observation des
étoiles, ainsi que deux marchés nocturnes
rassemblant producteurs locaux et artisans.

Tous ces événements ont permis de retisser

des liens sociaux mis à mal par les périodes
de confinement.

L’association ARGET est à la recherche de

bénévoles afin de pérenniser la formule des
« Mercredis de l'ARGET ».

Contact au 06 15 44 76 96.

travaux d’amélioration sont prévus
avant la prochaine saison.

pendant

toutes les vacances scolaires : son
et la situation sanitaire. La commune

a comptabilisé 600 entrées payantes.

Le dernier jour d’ouverture a été
marqué par une animation spécifique,

les Olympiades. D’importants travaux
sont à l’étude et des subventions

seront demandées afin d’aider au
financement.

>> CINEMA DE PLEIN AIR
Cet été a eu lieu la première édition
du Festival des Possibles, avec 4
séances de cinéma de plein air dans la
vallée de la Barguillère.
La première séance a eu lieu à Brassac
mais la météo n’était pas de la partie
contrairement au samedi suivant à
Saint Pierre-de-Rivière. La troisième
séance s’est déroulée à Burret et
la commune de Serres-sur-Arget a
bénéficié d’un ciné-concert à la fin du
mois d’août : à cette occasion, le film de
Buster Keaton « Marin d’eau douce »
a été projeté et un accordéoniste a
accompagné la séance en live.

Ces diffusions de films ont été
réalisées par l’Estive - scène nationale
et l’association Totora. Les spectacles
étaient gratuits pour le public et
financés par huit communes de la
vallée. La saison 2 se déroulera à
Bénac, Saint-Martin-de-Caralp, Le
Bosc et Cos en août 2022.
C’est un exemple positif de la capacité
des communes de la Barguillère à
travailler ensemble au bénéfice des
habitants de la vallée et des estivants !

ASSOCIATIONS
La commune de Serres sur Arget accueille plusieurs associations
culturelles et sportives.
Ainsi vous pourrez retrouver à la salle polyvalente :
LE LUNDI
• De 17h30 à

18h30 : le Dojo de Foix
propose des cours de JUDO ENFANTS (de
4 à 14 ans).

•

De 18h30 à 19h30 : Serres Sport loisirs

effectue des sessions de GYM TONIQUE.

LE MARDI
• De 10h à 11h30

: Le pays de Foix
Basket pratique gratuitement des sessions
de remise en forme pour les 60 ans et
plus (pédagogie adaptée, des gestes
fondamentaux du basket qui permettent
de découvrir l'activité, de se remettre en
mouvement. Des règles adaptées, des
impacts physiques limités sans dénaturer
l'esprit du basket).

LE MERCREDI
• De 17h15 à 18h15 : Serres Sport Loisirs
vous propose des cours de YOGA-PILATE.

•

De 18h30 à 19h30 : Cours de Taïso
(discipline de préparation au sport de
combat effectuée comme activité physique)
- Dojo de Foix.

•

De 20h00 à 22h00 : l'association GIGM
Airsoft pratique du tir sportif ainsi que la
découverte et la préparation à cette activité.

LE JEUDI
• De 18h45 à 19h45 : Session de FUTSAL

Le Comité des fêtes de la commune ainsi que
l'association ARGET participent activement à la vie
culturelle de Serres-sur-Arget. Tout récemment par leur
implication dans le marché de Noël du 5 décembre, mais
aussi par tout ce qu'ils vous proposent tout au long de
l'année : Repas festifs, marchés d’artisans, loto géant,
concerts et bien d'autres événements. Si vous aussi vous
voulez participer à cette vie culturelle, n'hésitez pas à les
contacter !

•

Une bibliothèque se situe à côté de l'église et ouvre ses
portes tous les samedis, de 10h à 12h. Les bénévoles qui
s'y trouvent se feront un plaisir de partager un moment avec
vous et vous guider dans vos choix de lectures. À savoir
que des dépôts de livres sont placés dans plusieurs points
de la commune (dans les lavoirs des différents hameaux).

URBANISME
PLU

Depuis un certain temps

l’étude d’un Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Nous en sommes à la finalisation

du Projet d’Aménagement et de
développement Durable (PADD) qui
est la transcription de la volonté des

élus en matière d’aménagement de la
commune.

Le code de l’urbanisme a été modifié
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De 20h30 à 22h00 (1 semaine sur deux) :
Cours de DANSE TRADITIONNELLE
proposés par Serres Sport Loisirs.

LE VENDREDI
• De 18h45 à 19h45

: Cours de TAÏSO
pratiqués par le dojo de foix.

LE SAMEDI
• De 10h00 à 12h00

: Ouverture de la
bibliothèque tenue par des bénévoles.

soit

transférée

• JUDO
René Mabit
05 81 15 72.63
judofoix@gmail.com

• FUTSAL enfants/adultes
Maxime Moine
06 87 46 43 54
serressportloisirs@gmail.com

• GYM TONIQUE-YOGA PILATE
Annie Balay Richard
06 88 23 32 95
serressportloisirs@gmail.com

• ARGET
Roland Fauré
06 88 46 05 70

• TAÏSO
Laurent Crestia
06 82 12 77 76
judofoix@gmail.com

aux

communautés

des communes l’acceptent.

compétence

cette

• PÊCHE
La Truite de la Barguillère
Thierry Torrès
06 89 86 11 10

• AIRSOFT
Franck Schiettetate
06 78 87 01 61
GIGMairsoft@gmail.com

d’agglomérations pour autant que 75%

compétence

dans

le

cadre

communal le transfert a été accepté
par une grande majorité des communes

et donc cette tâche a été confiée à la

Communauté d’Agglomération FOIX
VARILHES sous la forme d’un PLU
Intercommunal (PLUI).

Avec M. le Maire, nous avons rencontré

M. le Président de l’Agglomération afin
que, dans ce document intercommunal,

les intérêts des communes et la nôtre

en particulier soient bien pris en compte.

• COMITE DES FETES
Laurent Mercandier
06 87 45 86 48
• BIBLIOTHEQUE
Marie-Thérèse Robert
05 61 65 53 90

• BASKET SENIOR
Matthieu Latrille
06 64 38 14 23
paysdefoixbasket@yahoo.fr

Bien que nous souhaitions conserver

déjà, le Conseil Municipal avait lancé

cette

•

[ CONTACTS ASSOCIATIONS ]

•

que

De 19h45 à 22h00 : Session de FUTSAL
adultes - Serres Sport Loisirs.

enfants proposée par Serres Sport Loisirs.

CONCERNANT
LA CULTURE :

proposant

•

Le PLUI pourra être défini de la façon
suivante :

•

Une déclinaison partagée du Projet

de Territoire de l’Agglo Foix Varilhes
pour les thèmes relevant de l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire.

•

La définition d’un projet intégrant les

•

Un document de référence commun

spécificités communales

permettant de mettre en cohérence les

règles d’urbanisme sans les uniformiser
pour autant.

Nous serons bien entendu étroitement
associés

à

ce

travail

et

nous

consulterons les habitants au fur et à
mesure de l’avancée de la procédure.

SMECTOM
Déchets ménagers et recyclables : la collecte évolue.
Depuis le 22 novembre,
les anciens bacs de collecte non
floqués SMECTOM ne sont plus
ramassés, ainsi que les sacs jaunes.
Les usagers ont été invités à retirer leurs nouveaux bacs
à Saint-Paul de Jarrat durant 2 mois. À compter du mois
de décembre, une permanence est assurée à Cadirac tous
les matins.
À Serres-sur-Arget, la collecte des déchets ménagers
se fait désormais un vendredi sur deux, les semaines
paires. La collecte des recyclables se fait désormais
un vendredi sur deux, les semaines impaires.

[ DÉCHETS VERTS ]
Le Smectom du Plantaurel propose des broyeurs en prêt
gratuit pour les particuliers durant 48h (en semaine ou
week-end). Pour bénéficier de 2 prêts gratuits dans l’année,
il est demandé aux usagers de suivre une formation (durée
45 min) au préalable. Y sont abordées les règles de
sécurité pour l’utilisation des broyeurs ainsi que les notions
de gestion différenciée des jardins.

• Retrait du broyeur du vendredi après-midi au lundi matin
(prêt les week-end)

• Retrait du broyeur lundi matin au jeudi matin (prêt en
semaine)

CINÉMA

INFORMATIQUE

Dès Janvier 2022, Serres sur Arget
proposera des séances de cinéma,
dans le cadre d’une convention de
cinéma itinérant avec l’Estive, Scène
Nationale de Foix et de l’Ariège.
Les séances auront lieu TOUS les
premiers dimanches du mois, à la
salle communale de Cambié, selon la programmation de l’ESTIVE.
Vous pourrez consulter cette programmation sur le programme
mensuel de l’ESTIVE. La commune en fera aussi l’information via
des panneaux d’affichage (mairie, boulangerie, lavoirs, abris-bus,
etc.) et des publications en ligne.

Le Léo de Foix propose des ateliers mensuels
collectifs ou un accompagnement individuel
sur rdv avec une conseillère numérique
pour apprendre à :

•
•
•
•

Les films seront projetés à 20h30, avec
une séance supplémentaire dédiée
au jeune public pendant les vacances
scolaires, à 17h00.

Faire vos démarches en ligne
Echanger par mail
Trouver un logement ou un travail
Communiquer avec vos petits enfants
…

Contact :
05 61 65 09 04
contact@leodefoix.com

Le prix des billets : 5 € le plein tarif, et
4 € le tarif réduit (- de 26 ans, étudiants,
chômage et RSA, AAH, et abonnés à
l’ESTIVE).

Ce service peut être proposé directement sur
votre commune si au moins 6 personnes sont
intéressées pour y participer. Auquel cas, la
mairie de Serres-sur-Arget conventionnera
avec le Léo de foix. Si cela vous intéresse,
merci de le signaler auprès de notre
secrétaire de mairie !

Pour inaugurer ce nouveau
partenariat, une séance jeune public
est prévue :

LE MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021
À 15H00 AVEC ENCANTO
DE W. DISNEY.

Cette séance sera suivie d’un goûter
offert par la commune.

THÉÂTRE
À partir de janvier 2022, l’agglo
Foix-Varilhes ouvre un département
« théâtre » au sein de son école
de musique. Les inscriptions sont
ouvertes !
La mise en œuvre de cet
enseignement a été confiée à la Limonaderie. Sept
heures de cours hebdomadaires seront proposées en
direction des 8-14 ans et des 15-16 ans, les lundis et
mercredis dans les locaux de La Limonaderie, 8 bis rue
de l’Espinet à Foix ou au sein du futur pôle jeunesse.

Les cours seront encadrés par des intervenants
titulaires ou en cours d'obtention du diplôme d’état de
professeur de théâtre.
Inscriptions en ligne jusqu'au 15 décembre, via le site
Internet de l’agglo
ou directement auprès de l’École de Musique.
+ d’infos :
05 61 02 74 23
ecoledemusique@agglo-pvf.fr
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ÉLECTIONS
Vous avez jusqu’au début
du mois de février 2022 pour
vous inscrire sur les listes
électorales en vue des élections
présidentielles et législatives
prochaines. Pensez à mettre vos noms et prénoms
sur vos boîtes à lettre en vue de la distribution de
la propagande électorale. Signalez vos changements
d'adresse pour que la commission de contrôle des
listes électorales puisse radier ici pour réinscrire
là-bas (ou inversement).

RECENSEMENT
Vous avez 16 ans ?
Pensez à vous faire recenser
en mairie près de chez vous !

TRAVAUX
PISCINE
Créée en 1991, la piscine va

faire peau neuve avec le changement complet
de tout son système de filtration et d'alimentation

en eau. En effet des fuites importantes ne nous
permettent pas de la laisser en l'état.

CANTINE
Le toit du nouveau restaurant scolaire attenant
à l'école devrait être terminé mi décembre
(suivant la météo). Ensuite, et conformément à
notre cahier des charges, nous prendrons attache
auprès d'un électricien, d'un plombier et d'un
fabricant de fermetures extérieures.

PRESBYTÈRE
Les travaux dans les deux logements en
réfection reprendront après ceux du toit de la
cantine. Nos agents techniques vont bientôt
y poser le placo.
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