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2 EN direct de la CCBL

Je vous invite à découvrir le bulletin
intercommunal n°3 consacré à l’information
sur la vie de Bastides de Lomagne.
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BUDGET 2017

En 2017, la Communauté de Communes Bastides de Lomagne
n’augmente pas les impôts locaux, malgré la prise de nouvelles
compétences, grâce à une gestion maîtrisée des dépenses de
fonctionnement et des investissements raisonnés.
Pour une meilleure proximité des usagers, une Maison de services au
public est créée à Cologne et à Mauvezin et vient s’ajouter à celle
de Saint-Clar gérée par la Poste.
Cette année, la Communauté de Communes a pris la compétence
de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et au 1er
janvier 2018, elle prendra en charge la Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), pour en 2020,
finir avec l’eau potable dans le cadre de la réforme territoriale et
des effets de la loi NOTRe du 7 août 2015.
Les élus rédigent le projet de territoire à horizon 2020 en concertation avec la population à travers l’enquête jointe au bulletin à
renvoyer à la CCBL, afin d’ajuster les actions aux besoins des habitants.
En constante évolution, la CCBL rénove son siège administratif. Le
début des travaux est prévu en septembre et l’achèvement en juin
2018. Cette opération est subventionnée, par l’Etat, la Région, le
FIPHFP (accessibilité des bâtiments) pour atteindre 80% du montant
des travaux.
De nouveaux locaux pour un service toujours meilleur : c’est le pari
que nous faisons pour l’avenir !
guy mantovani, président de la ccbl
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C’est le budget général de la CCBL.
- Fonctionnement : 7 277 891 €
- Investissement : 3 151 431 €

3,4 millions €
Ce sont les budgets annexes de la CCBL
- Assainissement : 903 100 €
- CIAS : 232 200 €
- SAAD : 1 231 954 €
- Office de Tourisme : 237 880 €
- Bâtiments économiques : 782 674 €
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10,4 millions €

Éditorial
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Nouvelle compétence

Ouverture d’une MSAP : Maison
de services au public
La CCBL a créé une Maison de Services au Public dont le siège est situé ZA Route d’Auch
à Mauvezin. Elle en a confié l’animation à l’association ARCOLAN. La MSAP fonctionnera
en multi-sites à Cologne et à Mauvezin, dans un souci de proximité avec les habitants
du territoire. Elle vient s’ajouter à celle de Saint-Clar gérée par la Poste.

Cette ouverture est l’aboutissement d’un important travail collectif, effectué en concertation avec la Sous-Préfecture de
Condom, la CAF du Gers et le Pôle Emploi. Cette MSAP a pour vocation de délivrer une offre de proximité et de qualité
à l’attention de tous les publics. Sa mission principale est d’assurer un relais pour les habitants avec les administrations
et les services publics intervenant tant dans le domaine social que dans le domaine de l’emploi.
> À la MSAP, vous pouvez...
Obtenir des renseignements administratifs, suivre vos dossiers personnels avec les administrations sur Internet, obtenir un
rendez-vous avec un agent, si votre demande le nécessite.
> Vous serez accompagné...
Pour effectuer vos démarches en ligne, obtenir un formulaire et sa notice, vous aider à constituer un dossier...
> Préparez votre venue
POUR LE DOSSIER CAF : mon n° d’allocataire (sur courrier CAF) + code confidentiel à 8 chiffres + 3 derniers bulletins de
salaires + dernier avis d’imposition.
POUR LE DOSSIER POLE EMPLOI : numéro d’identifiant + mot de passe + un CV papier ou sur clé USB si possible.

MSAP
à Cologne

MSAP
à Mauvezin

MSAP
à Saint-Clar

Où ?

Où ?

Où ?

Association Arcolan Lieu-dit “Buguet” - Route d’Ardizas
à Cologne

Maison de Santé
rue Tourneuve à Mauvezin

Bureau de Poste
1 rue de la poste à Saint-Clar

Quand ?

Quand ?

Quand ?

Lundi (9h-12h30 et 13h30-17h)
Mardi (9h-12h30 et 13h30-17h)
Jeudi (9h-12h30).

Mercredi (9h-12h30 et 13h30-17h)
sauf le 1er mercredi du mois
Jeudi (9h-12h30)
Vendredi (9h-12h30 et 13h30-17h).

Lundi (13h30-16h30)
Du mardi au vendredi
(9h-12h et 13h30-16h30)
Samedi (9h-12h).

Contact ?

Contact ?

Contact ?

Tél : 05 62 05 13 61
msap@ccbl32.fr

Tél : 05 62 05 13 61
msap@ccbl32.fr

Tél : 05 62 66 41 65
msap.saint-clair@laposte.fr
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Développement économique

Études et réalisations
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Éco-défis
C ’est parti !
Éco-défis est une opération de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Gers et du Pays
Portes de Gascogne
destinée à dynamiser
l’économie de proximité
sous l’angle du développement
durable. Objectif : accompagner gratuitement les artisans et
commerçants dans la mise en
place d’actions concrètes pour
réduire l’impact de leur activité
sur l’environnement.

Pose 1ère pierre
au lac

>

Centre nautique au lac
de Thoux Saint-Cricq

Après plus de 2 ans d’études et de
recherches de financement, le projet
du Centre nautique a été officiellement validé par la CCBL fin 2016. La
pose de la 1ère pierre a eu lieu le 18
mars dernier. La fin des travaux est
prévue pour l’automne 2017.

Pour plus d’infos, contactez :
Perrine CROCHET - 05 62 61 22 62
p.crochet@cma-gers.fr
>

Inventaire

des zones d’activités
Suite à la modification des
compétences de la CCBL sur
l’économie au 1er janvier dernier,
un inventaire des zones d’activité économiques du territoire va
être réalisé sur l’année 2017 avec
l’aide d’une stagiaire en Master 2
en Aménagement des territoires et
télédétection qui ira sur le terrain
à la rencontre des acteurs économiques.

Alimentation
et circuits courts

Prévus dans la loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la
forêt du 13 octobre 2014 (Art 39),
les projets alimentaires territoriaux
sont élaborés de manière concertée à l’initiative de l’ensemble des
acteurs d’un territoire.
Dans le cadre du Plan Alimentaire
Territorial de la CCBL, un stagiaire en
Master 1 en Gestion des territoires et
développement local a été recruté
pour réaliser un diagnostic du
territoire et aller à la rencontre
des producteurs locaux.
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Félicitations

À Saint-Clar, la boulangerie d’Anna et Alexandre et le
Fournil Gourmand d’Isabelle et
Pascal viennent d’être distingués
par le guide gastronomique
Gault et Millau dans l’application “Artisans de France”.

Visite Elatec

> Visite de l’entreprise Elatec
Les membres de la commission économie ont rendu visite à l’entreprise
Elatec installée à Tournecoupe. Cette
société, créée fin 2011 par Emmanuel
Labriffe, conçoit et réalise des
matériels au service de l’agriculture
et des petites industries.
>

Étude sur les commerces
du secteur de Cologne

L’étude réalisée par la CCI a été
présentée aux élus et acteurs économiques début 2017. Elle met en avant
le fait que la population de la zone
de chalandise augmente plus vite
que la moyenne départementale. Le
pôle bénéficie d’une clientèle jeune,
active et à plus fort pouvoir d’achat
que la moyenne du Gers.

et dans nos villages
À Cologne • Caroline Bosc a ouvert son institut de beauté Belle de Lys fin 2016
• Alain Plawczyk a déménagé son enseigne Anode 31 autour d’une activité de
restauration d’objets d’art • Installation de François Lahille, électricien et Alain
Péclose, architecte • Ouverture de “Mena’Gers” (électroménager, télévision, hifi).
À Mauvezin, la zone commerciale route d’Auch est en plein développement :
• Le Super U d’Alain Bergé a ouvert ses portes fin 2016 • Xavier et Alain Sangalli
ont ouvert début 2017 leur magasin de motoculture • Ouverture d’un snack/salon
de thé/brasserie “Ô sucré salé”’ • D’autres activités sont en cours d’installation :
cabinet vétérinaire, garagiste, centre de contrôle technique.
À Sarrant • Ouverture de l’Écrin, restaurant et dépôt de pain.
A Solomiac • Véronique Larribeau a relooké son magasin Diablotine prêt-àporter coiffure.
À St-Clar • Sur la zone Langlade, le centre équestre de Lorelei Hauwy a ouvert
à l’automne 2016 • Place de l’église, Mathieu De Marsac a ouvert un magasin de
fruits et légumes • Place Dastros, Alain Troyes a déménagé son magasin de fruits
et légumes • À la zone artisanale de Labarthète, Aurélien Pelou a repris le garage
de Denis Cantaloup • Avenue du Général de Gaulle, Maître Sacareau a repris
l’étude de Maître Cassaignau • Place de Lomagne, Emilie et Jean Mounet ont
repris les deux pharmacies avec Laurence Bruyant • À la base de loisirs d’Es Calavès,
Geoffrey Saphy a ouvert à l’été 2016 une base nautique O’Gliss32 • Laurent
Derich propose avec LD Informatique une activité de dépannage à domicile.
Retrouvez toute l’actualité de la commission économie
sur Facebook : https://www.facebook.com/BastidesdeLomagne/
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Tourisme & Culture

Actions !

L’Office de Tourisme Bastides de Lomagne entame la mise en actions
de son plan de développement, fruit du travail réalisé en formation
action par des élus, des hébergeurs, des restaurateurs, divers
acteurs touristiques incontournables ainsi que les agents de l’office.
Il en ressort un marqueur identitaire : l’illustration que l’OTBL va décliner durant
les 3 ans en :
> Travaillant à la création de produits touristiques à commercialiser et de
supports destinés aux randonneurs et aux familles ;
> Se dotant d’un nouveau site internet et des outils numériques indispensables
à une communication efficace. Le travail sur sa nouvelle charte graphique
et notamment sur son nouveau logo illustré a déjà commencé ;
> Continuant à œuvrer pour une politique d’information touristique cohérente sur
le territoire.
En parallèle, nos quatre Bureaux d’Information Touristique sont dédiés à l’accueil
et à l’information des visiteurs, avec des horaires et périodes d’ouverture
cohérents avec les flux de fréquentation.
Nos agents d’accueil iront également à la rencontre des visiteurs par le biais de
réunions d’information, par leur présence sur diverses manifestations et lors des
matinées de l’accueil.
L’Office de tourisme n’oublie pas sa mission de conseil et d’assistance auprès des
prestataires touristiques qui font le développement économique du territoire.

Zoom sur le Musée
de l’École
Il connaît une progression régulière depuis 2010.

4403
entrées
au total en 2016
(fréquentation
en hausse)

Animations au programme en 2017 :
> Les 20 mai (17h30) et 21 mai (11h) : dans le cadre
de la Nuit des Musées, spectacle de théâtre dans la cour
du musée par l’atelier théâtre des jeunes de St-Clar en Scènes.
> Le 21 juillet (17h) : pendant le festival “Saint-Clar en Scènes”,
conférence “Les miroirs de Frida” (introduction à l’œuvre
et à la vie de l’artiste mexicaine Frida Kahlo / 1907-1954).
> Le 22 juillet (15h) : atelier créatif jeunesse “Faire
son autoportrait à la manière de Frida”.
> Les 3 et 17 août (10h-12h et 15h-19h) à l’occasion
de la Fête de l’ail : “Rallye dictées” organisé par le musée.
> Le 17 septembre (16h) : dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine, le musée présente Janusz Korczak, médecin-pédiatre et écrivain
polonais (1878-1942), figure réputée de la pédagogie de l’enfance.
> Le 30 septembre (15h30) : spectacle “M. Wilson. Mémoire de mon grand-père
en 81 objets” dans la cour de récréation, pour conclure un travail collaboratif
engagé par la Médiathèque, l’EHPAD, l’ALAE...
> Le 3 décembre (15h) : à l’occasion du Marché de Noël,
jeu de piste à destination des enfants dans le musée.
Expositions à voir en 2017 :
> Du 2 mai au 15 juillet : “Mémoire de mon grand-père” expo
photos en collaboration avec la Médiathèque, l’EHPAD, l’ALAE...
> Du 19 juillet au 18 août : illustrations de Benoît Jacques
dans le cadre du Voyage Illustré en Bastides de Lomagne.

1401
écoliers
accueillis
en 2016

Musée de l’Ecole publique à Saint-Clar - 1, rue de la poste
Courriel : direction.musee.ecole@orange.fr
Site internet : www.musee-ecole-publique.fr

Nouvelles adresses
Déménagement début 2017 de
2 de nos 4 Bureaux d’Information
Touristique :
• À Mauvezin, vous trouverez Claire
DAUGE et Amandine BIFFI sous la
halle, place de la Libération.
• À Saint-Clar, Caroline LAFFONT
vous accueillera sous la halle dans
les locaux de l’ancienne mairie.
• Pendant les travaux au siège
de la CCBL, Marion RIDDE sera
joignable sur l’ensemble des 4 BIT.

Evénements 2017
• La parution de la carte illustrée
des 36 chemins de randonnée du
territoire ;
• La réédition du Voyage
Illustré dédié à l’univers
de Benoît Jacques, artiste
renommé, qui sera exposé
en plusieurs lieux publics
et privés du territoire de
mi-juillet à mi-septembre.

Musique
École intercommunale
L’École de musique a connu depuis
la rentrée une forte augmentation de ses effectifs puisqu’elle
compte actuellement 80 élèves
qui se répartissent sur les classes
d’éveil musical (à partir de 5 ans),
d’initiation musicale (à partir de
6 ans), les cours de trompette,
tuba, trombone, cor, saxophone,
clarinette, flûte traversière, guitare,
piano, violon et batterie. Des pratiques collectives sont également
proposées (harmonie junior et
chorale pour ados et adultes).
Lors du spectacle de fin d’année,
prévu le 27 juin à 20h30 à la
salle des fêtes de Saint-Clar, les
élèves, en partenariat avec ceux
de l’école de musique de la CCLG
vous proposeront des extraits de
Starmania.
Les cours sont dispensés à SaintClar. Ils sont ouverts aux enfants et
aux adultes.
Infos et inscriptions :
Vincent BLESZ,
Directeur de l’école de musique
06 95 25 46 32
musique@ccbl32.fr
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Aménagement de l’espace

4 grands axes d’intervention

Le SDAN

Le SCOT

L’URBANISME

(Schéma Départemental
d’Aménagement
Numérique)

(Schéma
de Cohérence
Territoriale)

Grand déploiement
de la fibre qui relie
les sous-répartiteurs.
À ce jour, le très haut
débit est arrivé dans
les communes
de Sarrant, Thoux,
Saint-Antonin, Mauroux,
Encausse, Estramiac,
Gaudonville, Bivès
et Casteron.
Le WI FI est opérationnel
dans les communes
de Mauvezin et Sirac
(il est conseillé
aux personnes
de prendre contact
avec leur opérateur).

La phase de diagnostic
et de concertation
avec les élus locaux
est en cours
d’achèvement,
le SCOT de Gascogne
travaille autour
de cinq composantes :
Armagnac, Astarac,
Auch, Lomagne et Savès.

Depuis le 1er janvier 2017
toutes les communes
dotées d’un PLU (plan
local d’urbanisme) et
d’une carte communale
ont confié l’étude
de leurs dossiers
à la CCBL.
On note un gain
de temps
dans le traitement
de ces dossiers
et les mairies
sont satisfaites.
Les 5 communes qui
n’ont pas de document
d’urbanisme continuent
l’instruction avec la DDT
(comme par le passé).

LES CHEMINS
DE RANDONNéE
Dans le souci de satisfaire
les randonneurs
et de respecter
l’environnement,
nous avons étudié
un entretien approprié :
• Fauchage : 2 passages
au sol par an ;
• Débroussaillage : une
fois tous les deux ans.

> Nouveau
La route d’Artagnan
(chemin équestre) de
Lupiac à Maastricht va
traverser notre communauté de communes au
niveau de St-Clar.

Pour préparer vos balades,
demandez ces brochures
à l’Office de Tourisme !
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CIAS - Affaires sociales

Toute une équipe
à votre service
Le CIAS BASTIDES DE LOMAGNE gère 3 services d’aide aux personnes :
le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (autorisé par le
Conseil Départemental du Gers) habilité à recevoir les bénéficiaires
de l’aide sociale, le portage de repas et le transport à la demande.

> Quelles garanties ?
Dans l’objectif de vous aider à réaliser le souhait de rester à votre domicile le plus
longtemps possible et de maintenir le lien social, les agents du CIAS sont formés et
encadrés. Ils portent toutes les valeurs du service public et sont dotés d’un savoirfaire et d’un savoir-être très professionnel. L’aide apportée peut être de longue
durée mais aussi momentanée. Après une hospitalisation, une convalescence ou
une rééducation, nous pouvons vous accompagner plusieurs jours ou plusieurs
semaines afin de vous aider dans votre récupération. Le portage de repas est
également une réelle solution dans ces situations.

> Pourquoi choisir le SAAD
Bastides de Lomagne ?
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
est un service prestataire, ce qui signifie que vous
n’êtes pas l’employeur de votre aide à domicile et
que vous n’aurez pas les soucis de gestion du contrat.
Les prestations sont payables au Trésor Public sur
facture établie mensuellement. Le service est agréé
pour vous permettre de bénéficier d’une réduction ou
d’un crédit d’impôt sur les sommes engagées (avantage
fiscal autorisé par le Code Général des impôts).

> Comment se passe la prestation ?
La qualité de la prestation est contrôlée tout au long de la mission et
annuellement par une enquête de satisfaction, mais aussi ponctuellement à votre
demande ou à celle d’un professionnel de santé.
La responsable d’antenne se déplace pour répondre à toutes vos interrogations sur le déroulement de la mission d’aide à domicile ou de portage de repas,
ainsi que pour le dossier administratif et les demandes d’aides financières.

aide et repas
à domicile
Le SAAD et le portage des
repas sont à votre disposition tous
les jours du lundi au dimanche et
jours fériés, de 7h30 à 20h30.
Vos contacts :
• COLOGNE : 05 62 06 98 57
F. Ferreira - ciascologne@ccbl32.fr
• MAUVEZIN : 05 62 07 99 7
M. Azzola - ciasmauvezin@ccbl32.fr
• SAINT-CLAR : 05 62 67 83 71
P. Saccaro - ciassaintclar@ccbl32.fr
• Sous la direction de Joëlle Pinos
05 62 07 99 73 - cias@ccbl32.fr

Le transport
à la demande
Accessible dans l’ensemble des
communes, il vous permet de
rejoindre les lignes de transport
régulières. Vous pourrez également vous rendre aux marchés et
à vos rendez-vous médicaux.
La destination est définie, ainsi
que le jour et les horaires de
fonctionnement.
Pour réserver :
Axel Taxis - 05 62 06 99 38

Infos
Pour en savoir plus
sur ces services à la personne,
des dépliants sont disponibles
dans les bureaux du CIAS,
en mairie et à la CCBL.
Vous pouvez aussi les télécharger
sur le site www.ccbl32.fr

> Qui est responsable ?
Le CIAS fonctionne sous la Direction
de Maryline DOMEJEAN, Directrice
générale des services.
Il est présidé par Guy MANTOVANI
et Gilles BEGUE. Toutes les décisions
sont prises par le Conseil d’Administration composé de personnes
expertes et d’élus.

Petite enfance
• Les 2 structures multi-accueils
de Mauvezin et de Saint-Cricq
peuvent accueillir vos enfants
jusqu’à 4 ans,.
De plus, pour répondre aux
parents confrontés à un problème de garde temporaire
et d’urgence, les 2 structures
disposent chacune d’une place
d’urgence par jour.
CONTACTS
Mauvezin : 09 61 32 47 9
multiaccmauvezin@ccbl32.fr
Saint-Cricq : 05 62 63 52 70
multiaccstcricq@ccbl32.fr
• Le Relais Assistants Maternels
accompagne les assistants maternels dans leur démarches administratives et propose des ateliers
d’éveil aux enfants accompagnés.
• Le Lieu Accueil Enfants Parents
accompagne les familles dans
leur questionnement sur leur rôle
de parent. Il accueille les enfants
de moins de 6 ans accompagnés
d’un adulte référent :
- Les Jeudis au Centre Social à
Cologne de 15h30 à 17h,
- Les vendredis à la Salle Bleue de
l’ALAE face à la cantine de Mauvezin de 10h à 11h30.
Ces 2 structures sont gérées
par l’association ARCOLAN.
Contact :
05 62 05 13 61
accueil.centresocial.arcolan@gmail.com
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Sécurité des lieux d’accueil
Les préconisations concernant la sécurité dans les enceintes scolaires et périscolaires ont été prises en compte et l’accès
aux établissements a été adapté en conséquence en les dotant de portiers électroniques destinés à filtrer les entrées.

Péri et
extrascolaire
ZOOM sur l’accueil de Loisirs
• Après la rénovation de la
toiture et l’isolation thermique des
combles des bâtiments de Touget,
c’est le site d’Es Calavès qui
sera prochainement concerné.
Cette ancienne ferme mise à la
disposition de la CCBL par la
municipalité de Saint-Clar, est
essentiellement dédiée à l’A.L.S.H
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement). Le dossier de rénovation est
en cours.
• L’A.L.A.E. (Accueil de Loisirs
Associé à l’Ecole) à Monfort
sera opérationnel à la rentrée
de septembre. Cette réalisation
améliore le fonctionnement global de l’école par la mise en
accessibilité de salles de classe
et un accès aux toilettes par
l’intérieur. Elle est aussi le fruit
d’une réflexion entre enseignants,
animateurs de l’accueil de
loisirs de la CCBL et représentants
des parents d’élèves. Ce nouvel
outil sera en mesure de faciliter
à Monfort la mise en application
des nouvelles directives de l’éducation nationale sur la journée
globale de l’enfant.
Pour ce qui est du fonctionnement,
le service atteint ses objectifs de
fréquentation et d’animation tels
qu’ils sont définis dans le contrat qui
nous lie à notre partenaire la C.A.F.

Affaires scolaires

En cours et à venir
La Communauté de Communes a décidé de créer un comité de
pilotage afin de déterminer une politique scolaire sur le territoire.
Ainsi apparaîtront les besoins en investissement nécessaires au bienêtre de nos enfants. Une étude va être faite et les modalités restent
à déterminer.

> conforter nos écoles rurales
Actuellement, une baisse notoire du nombre d’élèves se fait sentir (879 élèves
soit 125 de moins qu’en 2016). Pour conforter nos écoles rurales qui ont la
chance d’avoir des classes “légères” et donc un enseignement transmis dans
de bonnes conditions, il serait opportun que les familles se conforment à la
carte scolaire.

> budget 2017
Le budget scolaire total (investissement et fonctionnement) s’élève à 1 900 000 € et arrive au
1er rang des dépenses avant la voirie.
Cette année, une dotation de 65€ par enfant
finance l’achat des fournitures scolaires et les
sorties.

774€
Coût de revient
d’un élève scolarisé
à la CCBL
(hors cantine)

> carnet de chantiers 2017
• Le programme de numérisation de nos écoles
va connaître sa seconde et dernière phase.
• L’estimatif des investissements pour la mise en
sécurité des bâtiments scolaires est de 42 000 €.
• Mauvezin : agrandissement des sanitaires et
peinture des menuiseries.
• Monfort : mise en sécurité de la clôture, jeux
de cour.
• Monbrun : peinture dans les classes et
étude pour remplacer l’algéco.

> équipement des cantines
Les prévisions d’achat de matériel
et de travaux dans les cantines en 2017 :
• Changement d’électroménager
• Mobilier de réfectoire
• Travaux de peinture.

> SÉJOURS ÉTÉ 2017
Cette année, la Communauté de Communes
organise 2 séjours communs aux 3 ALSH
(Cologne, Mauvezin et Saint-Clar) :
• Pour les 6-8 ans : à VICDESSOS (Ariège)
du 10 au13 juillet
• Pour les 9-12 ans : à GUCHEN
(Hautes-Pyrénées) du 20 au 24 juillet
ATTENTION : nombre de places limité !
Contact : Marilyne GACHIE - 05 62 06 84 67

MIRADOUX
Vers LAVIT
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CASTÉRON
ST-CRÉAC
MAUROUX

L’ISLE-BOUZON

GAUDONVILLE
Vers LECTOURE

Services techniques

ST-CLAR
MAGNAS

Vers BEAUMONT DE LOMAGNE

PESSOULENS

AVEZAN

N124

Carnet de chantiers
assainissement

TOURNECOUPE
AVENSAC
ST-LÉONARD

Vers FLEURANCE

ESTRAMIAC

BIVÈS

Voirie
HOMPS

SOLOMIAC

2016 : fauchage
et entretien
des accotements

Vers AGEN
MIRADOUX
Vers LAVIT

BAJONNETTE
CASTÉRON
ST-CRÉAC

LABRIHE

MAUROUX

L’ISLE-BOUZON

Services Administratifs de la CCBL
GAUDONVILLE

Vers LECTOURE

ST-CLAR
MAGNAS

Les communes concernées
par des travaux programmés
en 2017-2018-2019-2020

Vers BEAUMONT DE LOMAGNE

PESSOULENS

AVEZAN

N124

AVENSAC
ST-LÉONARD

ESTRAMIAC

BIVÈS

SOLOMIAC

HOMPS

SARRANT

BAJONNETTE
MONFORT

Services Techniques de la CCBL

Vers FLEURANCE

ST-GEORGES

2016 : ENTRETIEN
des chaussées

COLOGNE

ENCAUSSE

MAUVEZIN
MANSEMPUY

ST-ORENS

SIRAC

ST-CRICQ

Vers LÉVIGNAC

THOUX

N

ST-ANTONIN

E

MONBRUN
TOUGET

O
S

ST-GERMIER

Vers AUCH

Programme de travaux prévisionnel :

ST-ORENS

TOUGET

AUCH

ARDIZAS

SÉREMPUY

MARAVAT

ST-GEORGES

STE-ANNE

STE-GEMME

ST-BRÈS

Les communes concernées
par des travaux programmés
en 2017-2018-2019-2020

STE-

STE-GEMME

Vers CADOURS

LABRIHE

Services Administratifs de la CCBL

Il s’est
ST-BRÈS déroulé comme chaque
année en deuxSÉREMPUY
passages.
• Le premier ; du 29 avril au
MAUVEZIN
23MARAVAT
mai ;
MANSEMPUY
• Le deuxième, du 27 juin au 21
juillet.N
E
ST-ANTONIN
Le débroussaillage
commence
O
en septembre
et
se
termine
avant
Vers AUCH
S
la campagne de fauchage. N124
Vers AUBIET

Vers FLEURANCE

TOURNECOUPE

Vers FLEURANCE

SARRANT

MONFORT

Services Techniques de la CCBL

N124
Vers AUBIET
AUCH

ROQUELAURE
ST-AUBIN

Vers L’ISLE-JOURDAIN
TOULOUSE

CATONVIELLE
Vers GIMONT

> 2017 • Monfort (extension du réseau - choix du bureau d’études pour
l’étude d’impact) • Mauvezin (travaux de réhabilitation et de modernisation
à la STEP) • Saint-Clar (mise en place d’un dégrilleur et vidange du
décanteur digesteur à la STEP) • Bajonnette (étude pour la création d’une
STEP) • L’Isle-Bouzon (remise à la cote de tampon dangereux, réparation fuite
réseau AEP et remplacement des caillebotis de la STEP)
> 2018

• Bajonnette (démarrage des travaux de la STEP) • Saint-Cricq
(extension du réseau)

> 2019 • Saint-Cricq (poursuite de l’extension du réseau) • Sainte-Gemme
(étude pour la réhabilitation de la STEP)
> 2020 • Sainte Gemme (démarrage des travaux de réhabilitation de la
STEP) • Sarrant (curage de la 2ème lagune).

L’entretien des chaussées au
“point à temps” a commencé en
mars, avec une interruption pendant le fauchage.
61 tonnes d’émulsion et 430
tonnes de gravillons ont été
répandues manuellement.

budget 2017
La CCBL investit 1 500 000 € pour
les 456 km de voies transférées.
Le programme d’investissements
a été établi en collaboration
avec les maires et après appel
d’offres, les travaux ont été
attribués à l’entreprise Carrère
de Monfort.

Assainissement collectif et non collectif
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
> ABONNÉS, N’OUBLIEZ PAS...
Il est rappelé à tous les abonnés qu’il est nécessaire de nettoyer leur tabouret de raccordement
2 fois par an afin d’éviter les problèmes
d’écoulement et de mauvaises odeurs.
Cet entretien incombe aux abonnés qui sont responsables du branchement de leur habitation jusqu’au
tabouret (petit regard situé en général sur le trottoir).

assainissement
NON COLLECTIF
Contrôle
Les
contrôles
périodiques
réglementaires des installations
d’assainissement individuel sont
effectués par les techniciens de
Véolia sur les secteurs de Mauvezin et St-Clar et par ceux du
Syndicat des Eaux de la Barousse
sur le secteur de Cologne.

Vers GI
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la CCBL fait peau neuve... 11
La Communauté de Communes Bastides de Lomagne va rénover son siège administratif.
Les travaux démarreront au cours du mois de septembre 2017
et vont durer 9 mois.
Pendant cette période, Les services administratifs seront à Solomiac
dans le bâtiment de l’ancienne mairie.
Les services Urbanisme, Assainissement et Voirie
seront localisés au local technique route d’Auch.

Où nous trouver pendant les travaux ?

Services Administratifs
Ancienne Mairie - Place de la mairie à SOLOMIAC
contact@ccbl32.fr
• Directrice Générale des Services : Maryline DOMÉJEAN
• Directrice Générale adjointe : Karine DOUARD
• Secrétariat général et affaires scolaires : Céline FAUBEC
celine.faubec@ccbl32.fr
• Ressources humaines : Hélène MATHEY, Jocelyne CAO, Véronique GUILLOU
rh@ccbl32.fr
• Comptabilité : Géraldine BARIC - géraldine.baric@ccbl32.fr
• Assistante de prévention : Valérie PAILHES - prevention@ccbl32.fr
• Coordinatrice enfance : Marilyne GACHIE - coordo@ccbl32.fr
• Coordinatrice petite enfance et cantine :
Elisabeth LEBRUN - elisabeth.lebrun@ccbl32.fr

Services Techniques

Local Technique ZA Route d’Auch
à MAUVEZIN
• Assainissement, Voirie, Urbanisme :
Responsable : Isabelle BOURNAT
isabelle.bournat@ccbl32.fr
• Instruction urbanisme :
Anne-Laure ABADIE et Réjane DELBOS
urbanisme@ccbl32.fr
• Assainissement accueil, comptabilité (le jeudi)
Michèle DIRAT - michele.dirat@ccbl32.fr
• Chef d’équipe : Jean-Luc BUSSO
Nicolas DIANA, Fabien DORBES,
Philippe MANTOVANI, Sylvain NOUGAYREDE,
Christophe REIGNAUD,
Christophe RUMEAU

en bref
Le CHSCT Bastides de Lomagne
Les membres du CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail) ont été formés à leur mission par la Croix Rouge fin janvier
2017. Leur but est d’œuvrer ensemble, représentants du personnel et élus
de la collectivité, afin d’améliorer les conditions de travail du personnel
de la CCBL et du CIAS dans les domaines de la santé et de la sécurité.
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questionnaire
Ce questionnaire est un outil qui permettra à la CCBL
de prendre en compte l’avis de ses administrés lors de la mise en place du projet de territoire.

Le Territoire

Les services

l Donnez 3 mots pour décrire la Communauté de Communes ?
..........................................................................................
..........................................................................................
............................... ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .... ... .. ... .
Un atout : .............. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... ... .. .. ... .. ... .. ... ..... .. .. ... .
............................... ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .... ... .. ... .
Une faiblesse : ...... ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... ... .. .. ... .. ... .. ... .. ..... ... .. ... .
............................... ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .... ... .. ... .

l Effectuez-vous tous vos achats du quotidien sur le territoire
de la CCBL ?
r Oui
r Non

l Parmi les propositions suivantes, lesquelles devraient être les
priorités sur la Communauté de Communes d’ici 2020 ?
(choisir 3 items maximum)

r
r
r
r
r

Développement économique
Aménagement du territoire
Affaires péri et extrascolaires
Communication 		
Voirie

r
r
r
r

Tourisme et culture
Affaires scolaires
Affaires sociales
Assainissement

l Quels sont les atouts touristiques de la CCBL ?
r Patrimoine
r Cadre de vie
r Activités sportives
r Production locale et gastronomie
r Proximité de grandes villes
r Autre : .................. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ...
.. ......................... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ...
l Quel est votre bassin de vie ?
r Mauvezin
r Lectoure
r Cadours
r Gimont
r Beaumont de Lomagne

r Fleurance
r L’Isle–Jourdain
r Autre : .. .. .. ... ... .. .. ... .. .. ...

Si non, pour quels produits sortez-vous du territoire ?
r Achats alimentaires
r Non alimentaires
l Où allez-vous faire vos achats
si vous sortez de la Communauté de Commune ?
Gers : 			
Autre département :
r Fleurance/Lectoure		
r Haute-Garonne
r Auch/Gimont 		
r Tarn-et-Garonne
r L’Isle-Jourdain 		
r Autre : .. .. ... ...................
Pour quelle raison ?
r Manque sur la communauté r Par praticité
r Autre : . .. ... .. .. ... .. ... ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ...................
.. ... .. .. ... .. .. ... ... .. ... .. .. ... .. .. ... ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ....................
l Si vous avez des enfants scolarisés dans une des écoles de
la Communauté de Communes :
Êtes-vous satisfait du service scolaire ?
r Oui
r Moyennement
r Non		
r Pas concerné
Êtes-vous satisfait du service péri et extra-scolaire ?
r Oui
r Moyennement
r Non		
r Pas concerné
l Quel type de structures de garde utilisez-vous ?
r Assistantes maternelles
r Crèches
r Autre : . .. ... .. .. ... .. ... ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ...................
l Utilisez-vous les services de portage de repas ?
r Tous les jours
r Souvent
r Parfois

apier
nnaire p
Questio r ou déposer
e
à envoy CCBL :
à la
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M
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le site
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Ou en li de la CCBL :
internet w.ccbl32.fr/
w
http://w

r Non

l Utilisez-vous les services de transport à la demande ?
r 1 fois par semaine ou plus r 1 fois par mois
r Rarement			
r Non

Encore quelques questions au verso...

Suite du questionnaire...

La communication
l Par quel moyen préférez-vous être informé des activités
sur la Communauté de Communes ?
r Bulletin
r Presse
r Site 		
r Internet
r Publipostage r SMS
r Réunion de permanence
r Téléphone
r Autre : ............. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ..
.......................... ... .. .. ... .. ... .. ... ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ...
l Avec quelle fréquence consultez-vous le site internet
de votre Communauté de Communes ?
Une fois par : r Semaine r Mois r An
r Jamais
l Quels types d’informations souhaitez-vous trouver sur le site
internet de la Communauté de Communes ?
r Actualité de la CCBL
r Services de la CCBL
r Animations
r Horaires
r Informations communales
r Liste d’associations
r Cartes de la CCBL
r Liste des élus
r Informations sur le patrimoine
r Liste des artisans et entreprises
r Photos touristiques ou évènementielles
r Documents d’information téléchargeables
r Formulaires administratifs téléchargeables
r Autre : ............. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ..
........................ .. ... .. .. ... .. ... ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ...

votre profil
l Vous êtes ?
r Un homme

r Une femme

l Votre tranche d’âge ?
r 16-19
r 20-39
r 60-74
r 75 et +

r 40-59

l Vous résidez dans la commune de :
.. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... ... .. ....................
Depuis combien d’années ? ... ... .. .. ... .. ... .. ... .. ...................
l La raison de votre installation sur cette commune est due
principalement à :
r Le cadre de vie
r Vos racines familiales
r La proximité d’une grande ville, citer laquelle :
.. ... .. .. ... .. ... ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... ... .. ... .. .. ... .. ... .. .....................
r Autre : . .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .....................
.. .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... ... .. .. ... .. ... .. ... .. ....................
l Votre catégorie socio-professionnelle ?
r Agriculteur
r Employé
r Ouvrier
r Artisan – Commerçant – Chef d’entreprise
r Cadre – Profession libérale
r Sans emploi
r Retraité
l Vous travaillez sur la commune de :
.. .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .................

D’après vous, de quoi manque le territoire de la Communauté
de Communes ?
...............................................................................................
...............................................................................................
.................................. .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. .
Avez-vous des suggestions pour rendre plus attractif
le territoire de la Communauté de Communes ?
...............................................................................................
...............................................................................................
.................................. .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. .

contact

l Votre foyer est composé de :
r Couple avec enfant(s)
r Couple sans enfant
r Famille monoparentale
r Célibataire
r Autre : . .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .....................
.. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... ... .. ... .. .. ....................

Questio
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MERCI
pour votre
participation !

ZA route d’Auch - 32120 Mauvezin
Tél : 05 62 06 84 67
Email: contact@ccbl32.fr

▼

Communauté de Communes
Bastides de Lomagne

www.ccbl32.fr
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