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Jean-Luc SILHÈRES
Président de la CCBL

À l’issue d’une année particulière, liée à la crise
sanitaire, notre Communauté de Communes part vers
de nouveaux horizons. Elle embarque les élus et tous les
services dans la mise en œuvre des premières étapes
de projets ambitieux qui ne laisseront aucun habitant
de Bastides de Lomagne de côté.
Ces actions sont regroupées dans un projet de
territoire pour les cinq prochaines années et reposent
sur un socle commun entre les communes et la communauté, dont la solidité pour l’avenir, est garantie par un
pacte de solidarité.
L’amplitude des compétences de la CCBL participe au
dynamisme et à l’attractivité de ce territoire rural.
Je citerai :
Une réalisation à travers l’installation du musée numérique Micro-folie à Sarrant, qui met à la portée de tous
les œuvres des grands musées nationaux.
Un projet à suivre, le Pôle alimentaire territorial,
que vous découvrirez dans les pages de ce bulletin.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été en Bastides
de Lomagne
, qui sait cultiver l’art de
vivre dans nos villages.

L’équipe administrative à votre service
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Maryline DOMÉJEAN

Directrice Générale des Services

EN DIRECT de la CCBL

fonctionnement de la CCBL

41 communes solidaires autour de 8 missions

L’intercommunalité a pour objectif de mutualiser les moyens dans un effort de solidarité territoriale.
La Communauté de Communes Bastides de Lomagne gère ainsi le Développement Economique,
l’Aménagement de l’Espace, les Affaires Scolaires, le Péri et l’Extrascolaire, les Affaires Sociales,
le Tourisme et la Culture, la Voirie et l’Assainissement pour le compte des 41 communes qui la composent.
Ces compétences sont réparties entre 8 vice-présidents.
ent
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les 8
vice-présidents

David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar

tourisme
culture

Christiane PIETERS
Maire de Castéron

ent
aménagem
de l’espace

olaires
affaires sc

Philippe DUPOUY

Michel FOURREAU

Maire de Touget

Maire de Saint-Antonin

péri & extra
scolaire

Bénédicte DISCORS

Adjointe Mairie de Mauvezin

Gilles BÉGUÉ
Maire de Thoux

ent

assainissem

voirie

Jean-Jacques SAGANSAN

Le Conseil Communautaire
de la CCBL

ciales

affaires so

Maire de Monbrun

André TOUGE

Adjoint Mairie de Cologne

les 12 membres
du bureau

La CCBL est pilotée par un Conseil Communautaire composé de 56 délégués.
Ils se réunissent pour délibérer et voter des projets proposés
par les 12 membres du bureau.
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AINT-CLAR

EN DIRECT de la CCBL

budget 2021

Au service des habitants
Répartition des dépenses par missions
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
3,45% (380 410 €)
ECONOMIE
3,57% (393 670 €)

11 M€

C’est le
budget*
de la CCBL
* Fonctionnement
+ investissements

TOURISME / CULTURE
5,52% (608 869 €)
SOCIAL
Petite enfance
Service d’aide à domicile
Portage des repas
Transport à la demande
6,54% (721 527 €)
SERVICES TECHNIQUES
Voirie
Assainissement
Sentiers de randonnée
16,12% (1 778 393 €)

COMMUNICATION
0,2% (22 700 €)

OPERATIONS D'ORDRE
liées à la comptablité publique
8,29% (914 081 €)
CHARGES
À CARACTÈRE GÉNÉRAL
22,50% (2 482 657 €)
SCOLAIRE
Écoles et cantines
17,10% (1 886 226 €)
PÉRI EXTRA SCOLAIRE
16,71% (1 843 523 €)

zoom sur les principales recettes
4
4
4
4

Fiscalité (particulier, professionnel, collectivité) : 4 900 000 €
Produits des services : 780 000 €
Dotations, Subventions, participations de fonctionnement : 1 650 000 €
Subventions d’investissement : 1 150 000 €

Simplifiez-vous la vie !

LE RECOUVREMENT
au cœur de notre engagement mutuel
Dans l’intérêt général, la CCBL en appelle au civisme de chacun afin d’honorer les factures de l’ensemble des services qu’elle propose aux administrés
(crèches, centres de loisirs, cantines, école de musique...) dans les meilleurs
délais. Dans le cas contraire, des actions sur les prestations familiales, comptes
bancaires ou sur salaires seront engagées et certaines prestations refusées,
comme l’indiquent les règlements intérieurs.

Pour un paiement plus simple et plus sûr, optez pour PAYFIP,
LE PAIEMENT EN LIGNE !

Plus besoin de vous déplacer au Trésor Public ou d’envoyer un chèque !
Il suffit de vous connecter sur tipi.budget.gouv.fr avec les références notées
sur votre facture. Vous pouvez payer par carte bancaire, ou encore mieux par
prélèvement unique (le plus rapide et le moins contraignant).
Laissez-vous guider sur le site !
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QUALITE DE VIE

projet alimentaire territorial (PAT)
La CCBL s’engage !

act
cont

Zoom : réactifs
à la Covid-19

Valérie PAILHES
Référente PAT
pat@ccbl32.fr
05 36 03 20 53

Dans l’esprit de la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014,
la participation citoyenne est un point
clé du PAT. Les habitants se sont mobilisés
dans le cadre du diagnostic au travers de
questionnaires et une réunion de concertation publique s’est tenue en janvier 2020.
Il en est ressorti près de 168 suggestions
prises en compte dans le plan d’actions du
PAT Bastides de Lomagne.

Le PAT et les Escales Santé-Environnement
en Bastides de Lomagne

Dans le cadre du PRSE3 (Programme Régional Santé Environnement N°3) porté par la Région OCCITANIE, la CCBL est lauréate
pour 2021. En partenariat avec le CPIE Pays Gersois (Centre Permanent d’Information à l’Environnement) et la CPAM du Gers, des ateliers
vont être mis en place sur le territoire, notamment sur le thème de la
l’Alimentation-Santé, à destination des habitants et des professionnels.

Soutien
aux producteurs
Dans l’urgence liée aux restrictions
de déplacements, en période
de confinement COVID-19,
pour répondre à une réorganisation
des circuits de distribution,
la CCBL a réalisé la liste
des producteurs et distributeurs
alimentaires du territoire
avec une présentation
par bourg-centre,
par type de produits.
Le document a été diffusé
par différents canaux :
pages web, réseaux sociaux,
listes mail….

Les projets du PAT Bastides de Lomagne

Le programme d’actions du PAT pour les 3 ans à venir (2021-2023) s’articule
autour de 4 volets :
La restauration scolaire collective dont l’objectif principal est de remplir
les obligations de la loi EGALIM.



 L’agrotourisme dont l’objectif est de cartographier les principaux circuits
alliant les découvertes du patrimoine, des producteurs et de la culture, afin de
proposer une vitrine de notre territoire aux visiteurs.
L’alimentation-santé dont l’objectif est de sensibiliser les habitants à une
alimentation saine et durable.



 Le projet phare de la CCBL qui consiste en la création d’un pôle regroupant
une cuisine de territoire, une plate-forme d’approvisionnement et un laboratoire de recherche-développement.

Développement
de l’agrotourisme
Les saveurs et savoir-faire locaux
C’est la compilation
d’éléments touristiques,
artistiques et gastronomiques
pour mettre en place
des circuits cartographiés
en agrotourisme.

Le PAT a un volet
Alimentation-Santé
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prevention / hygiene

risques professionnels

La prévention pendant la crise sanitaire
Le plan de continuité des activités

Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus COVID 19, et conformément
aux recommandations gouvernementales, la CCBL a mis en place un Plan de
Continuité des Activités (PCA). Pendant les périodes de confinement, des
services restent prioritaires pour les usagers, des agents sont en poste :
stations d’épuration, voirie, services d’aide à domicile, portage de repas à domicile, accueil des enfants des personnels prioritaires, hygiène des locaux...
Ainsi, tous les agents de la CCBL, ont pu être équipés de protections pour
travailler : masques chirurgicaux, produits désinfectants actifs sur le coronavirus
Norme EN 14476, gants à usage unique, gel et solution hydroalcoolique…
La CCBL a conjugué le télétravail avec une présence minimale dans les bureaux
pour éviter les interactions et l’exposition des salariés au risque de contamination
et en prenant en compte le risque d’isolement.

Une solution hydroalcoolique atypique
La solution hydroalcoolique utilisée à la CCBL est
fabriquée à Gavarret-sur-Aulouste par le laboratoire Phytogers, fabriquant de cosmétiques et de
produits d’entretien bio. Cette solution est élaborée
à partir d’eau-de-vie d’Armagnac. Ainsi, le raisin cultivé
dans le Gers finit son circuit court dans les mains des
agents de la CCBL.

Mise à l’honneur par France 3 Occitanie
sur le gel à l’Armagnac de Phytogers
Vaccination des Aides à Domicile

La CCBL a organisé la vaccination COVID des aides à domicile avec le
Conseil Départemental du Gers. L’équipe du Dr BRIFFOD est venue au
siège à Mauvezin avec le vaccibus, tout s’est déroulé dans une ambiance
rassurante et bienveillante.

Vaccination COVID à la CCBL
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Le sac de l’aide
à domicile
Afin de maîtriser le risque de contamination des bénéficiaires du Service
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et d’infection des agents :
depuis octobre 2020, les aides à domicile
du CIAS Bastides de Lomagne sont équipées d’un sac à dos lavable contenant
les équipements de protection.

protégeons-nous...
protégeons les autres !
Le service SAAD a bénéficié d’une
aide dans le cadre de l’opération «Tous
solidaires pour nos aînés» portée par la
fondation Crédit Agricole.

amenagement de l'espace

cadre de vie

Bien vivre en Bastides de Lomagne
URBANISME

urbanisme
en projet

Les services de l’Etat ont récemment développé une plateforme en ligne afin d’aider les
particuliers dans la préparation de leur dossier de demande d’urbanisme.
Ainsi, pour tout projet nécessitant une autorisation d’urbanisme (construction d’une piscine, d’un garage,
d’un abri de jardin…), vous pourrez le faire via la plateforme AD’AU du service public. Celle-ci vous aide
pas à pas dans la constitution du dossier que vous devrez ensuite déposer dans votre mairie.

OPAH

politique de
logement

Si vous avez des travaux d’amélioration de vos logements en matière de rénovation énergétique et/
ou d’aménagement lié à l’autonomie ou au handicap, vous pouvez bénéficier de subventions dans le
cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat mise en œuvre sur tout le territoire de la
Communauté de Communes.
Le bureau d’étude URBANIS accompagne chaque demandeur dans ses démarches, de la constitution du
dossier à la fin des travaux et au versement des aides.
CONTACT > Vous pouvez contacter le bureau d’étude directement au 07 63 09 12 81 ou par mail :
estelle.pautal@urbanis.fr ou Anne-Laure à la CCBL au 05 36 03 20 58.

SDAN (Schéma d’Aménagement Numérique)

essor
numérique

Porté par Gers Numérique pour le compte du Département et de l’ensemble des Communautés de
Communes, l’aménagement numérique de la CCBL est en cours. Après une 1ère étape qui a consisté en
la montée en débit des sous-répartiteurs de l’ensemble des communes, le déploiement de la fibre optique
jusque chez l’habitant (FTTH) qui constitue la 2ème phase de l’aménagement numérique, se poursuit. Les
communes de Mauvezin, St-Clar, Cologne, Touget, Labrihe, Magnas, Sérempuy, Sirac, St-Cricq, St-Georges,
St-Orens et St-Léonard, font partie de cette phase qui se termine en 2021. À ce jour, 80% des habitations de
ces communes sont d’ores et déjà couvertes par la fibre. L’ensemble des autres communes fait partie de la
phase suivante dont le marché est en cours d’attribution et qui s’étendra sur la période 2022–2025.
INFOS > Pour plus d’informations sur votre situation : vous trouverez sur le site www.gersnumerique.fr
une carte interactive permettant de suivre le déploiement de la fibre quartier par quartier.

essor
rural

Elaboré par les élus du Gers et ses habitants, le Scot de Gascogne fixe les grandes orientations
d’aménagement et de développement pour les 20 ans à venir dans une perspective de
développement durable. Il met en cohérence l’ensemble des politiques publiques, notamment celles de
l’habitat, des déplacements, de l’environnement, du développement économique…
Après un diagnostic réalisé en 2017-2018, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
est en cours de finalisation. Restera à écrire en 2021 le Document d’Orientation et d’Objectif (DOO) qui
fixera les grandes lignes pour les 20 prochaines années.

SCOT

GEMAPI

milieux
aquatiques

Depuis le 1er janvier 2020, les Syndicats de Rivière ont fusionné pour créer un syndicat unique,
le SYGRAL, ayant en charge la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
(GEMAPI). En 2021, le périmètre du SYGRAL va évoluer pour intégrer 4 bassins versants supplémentaires (Tessone, Lambonne, Nadesse et Maguestaud). Ils vont constituer le 5ème secteur opérationnel.
Pour rappel, cela correspond à 4 missions : l’aménagement des bassins versants ; l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, lacs et plans d’eau ; la défense contre les inondations et contre la mer ; la
protection et la restauration des zones humides. La taxe GEMAPI actuelle fixée par la CCBL concerne
uniquement la Gestion des Milieux Aquatiques. Elle est entièrement reversée au Syndicat.

érosion des sols

milieu
agricole

La Communauté de Communes a signé avec la Chambre d’Agriculture du Gers, une convention de
partenariat pour la lutte contre l’érosion des sols. Dans le cadre de cette convention, des réunions par
secteurs sont organisées et les agriculteurs volontaires bénéficient d’un accompagnement individuel afin
de réaliser un diagnostic et des analyses de sol pour adapter les préconisations.
Le Conseil Départemental contribue également à cette opération, en attribuant une subvention de 20%
permettant de financer une partie de l’étude mais surtout la 2ème phase de cette opération.
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ECONOMIE

entrepreneurs du territoire :
la CCBL est à vos côtés !

act
cont

SAINT-CLAR

Fanny STALENQ

Chargée de développement
économique
06 25 76 85 34
economie@ccbl32.fr

145 000 € d’aides au profit des entreprises

Afin de soutenir l’activité économique du territoire et de participer à la relance dans le
contexte de crise sanitaire et économique, la CCBL a soutenu en 2020 les dirigeants
d’entreprise au travers :
4 D’aides sous formes de subvention, pour les entreprises ayant des difficultés de
trésorerie et une perte de chiffre d’affaires importante, en complément du Fonds de
Solidarité Exceptionnel Occitanie de la Région.
4 D’une exonération partielle de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises).
4 D’une participation au dispositif L’OCCAL, en partenariat avec la région Occitanie,
le Département du Gers et la Banque des territoires. Ce fonds, dédié aux entreprises du
tourisme, aux commerces de proximité, aux artisans, aux professionnels de la culture et
de l’évènementiel, permet de soutenir la trésorerie et les investissements sanitaires et de
relance de l’activité.
84 entreprises de notre territoire ont bénéficié de ces aides financières.

FISAC

bloc-notes
Aménagement
d’une Zone d’Activité
à Cologne
Pour répondre au développement
d’entreprises qui cherchent
à s’installer durablement
sur le territoire, la CCBL lance un
projet d’aménagement d’une ZA,
Route de Sarrant à Cologne.
Les lots viabilisés seront
commercialisés courant 2022.
À suivre…

Vous êtes artisan ou commerçant en Bastides de Lomagne ?
Vous avez un projet d’investissement ?
Bénéficiez d’une aide financière FISAC !
Le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce peut financer
une partie de vos investissements dans vos locaux d’activités : les travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ; la modernisation et la sécurisation des
locaux ; la rénovation des vitrines ; la modernisation des équipements/matériel de
production. Ensemble, dynamisons votre activité !
Boostez les performances de votre entreprise et passez à la vitesse supérieure !
Le FISAC, c’est aussi un programme d’accélérateur de votre développement.
Vous souhaitez vous former à des outils numériques pour améliorer votre communication et votre visibilité ? Être aidé par un professionnel sur vos problématiques
quotidiennes : stratégie, RH, hygiène et sécurité, marketing... Profitez d’accompagnements collectifs et/ou individuels proposés par la CCI du Gers !
Planning des ateliers sur www.ccbl32.fr/ccbl/economie/rencontres-eco

Eco-défis des commerçants et artisans :
ici, je m’investis pour l’environnement !

En partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
la CCBL propose aux artisans et commerçants de devenir
une entreprise labellisée Eco-défis, afin de :
4 participer à la protection de l’environnement dans le cadre de
son activité,
4 faire valoir votre appartenance à un dispositif citoyen,
4 promouvoir votre entreprise et ses valeurs,
4 profiter de conseils personnalisés.
Comment cela fonctionne ? Il suffit de réaliser en 3 à 6 mois un
minimum de 3 défis parmi les 40 proposés dans 8 thématiques
différentes. À l’issue de cette période, un jury attribuera le label
Eco-défis aux commerçants et artisans ayant relevé leurs défis
avec succès. L’opération est gratuite et réservée aux très petites
entreprises du territoire (TPE).

>> Contactez le service Développement économique de la CCBL
si vous souhaitez y participer !

Vous avez un projet d’installation sur le territoire ? Votre entreprise se développe ?
Vous recherchez un local ou un terrain ?
Contactez notre Service Développement Economique.
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culture

ACTEURS & lieux CULTURELS
les actions engagées

la micro-folie :
musée numérique
à sarrant

act
cont
Noémie BELLANGER

Coordonnatrice culture
culture@ccbl32.fr
06 20 50 15 54

Crédit photo : Hervé Nau

Un nouveau lieu d’interaction avec la culture ouvre en 2021 à Sarrant : la Micro-Folie. Inspiré des Folies du parc de la Villette à Paris, le musée numérique
Micro-Folie propose à tous une immersion dans les plus belles oeuvres d’art
d’établissements culturels français de renom comme le Château de Versailles,
le Centre Pompidou ou le musée du Louvre.
Ouverte gratuitement à tous, la Micro-folie à Sarrant se compose de deux
espaces d’animation : une scène de projection accompagnée de tablettes
pour une visite personnalisée et ludique et des casques pour expérimenter la
réalité virtuelle à 360°. Une programmation riche autour du thème de l’illustration vient compléter ce lieu chaleureux pour faire vivre la création artistique
et familiariser petits et grands avec ces pratiques.

illustratrices en résidence
près de chez vous

En 2021, la CCBL accueille deux résidences d’artiste autour de
l’illustration.

Illustration : Charline Giquel

En lien avec les Itinéraires artistiques du Pays Portes de Gascogne et
l’association LIRES, le collectif d’illustratrices-architectes Superbrut-es
a réalisé à Sarrant une fresque monumentale dans le village. Un point
de départ pour une déambulation artistique entre le centre-bourg et
les quartiers de Sarrant. En septembre 2021, c’est au tour de Charline
Giquel de poser ses valises dans la CCBL. Le thème de sa résidence : la
rencontre entre la création artistique et les producteurs locaux dans une
logique de proximité et de développement durable.

l’actualité en images...

Partez cet été à la recherche
des “pensées vagabondes”
en Bastides de Lomagne

Cours en visio à l’école
de musique
intercommunale

dio,
Ateliers ra
..
camp ados.
C
C BL
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offre
culturelle
c les
en lien ave
jeunes.
voir
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Notre actualité culturelle est riche ! Pour la suivre, rendez-vous sur les réseaux sociaux
avec nos pages facebook et instagram dédiées à la programmation culturelle en Bastides de Lomagne.
À suivre et à partager autour de vous : #culturebastidesdelomagne
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tourisme
équip

e

plan d'actions 2021 :

Deux nouveaux visages
à l’Office de Tourisme

notre territoire se défend bien !
L’Office de Tourisme Bastides de Lomagne, malgré ce contexte sanitaire, s’implique
plus que jamais dans la mise en valeur du territoire Bastides de Lomagne.
Les bureaux d’information ont été contraints de fermer leurs portes durant plusieurs
semaines. Cependant, toute l’équipe a travaillé afin de préparer une saison de qualité
pour la population locale et les visiteurs.
L’équipe de l’Office de Tourisme anime également des commissions thématiques avec
les prestataires et les habitants. Il en ressort la volonté de raconter et mettre en scène
les richesses de notre patrimoine bâti et naturel, avec des pépites souvent méconnues.
Au plaisir de vous retrouver très prochainement dans nos bureaux !

location de vélos à assistance électrique
Crédit photo : PPG - I. Souriment

L’équipe de l’Office de Tourisme Bastides de Lomagne s’est agrandie avec
l’arrivée en mars de Céline Bourmaud
au poste de Directrice Adjointe. Originaire d'Ariège et titulaire d'un master
Tourisme et Développement, elle possède une solide expérience du terrain
et en offices de tourisme.
Souhaitons également la bienvenue à
Sandrine Thomas en contrat Emploi
Parcours Compétence. Elle va soutenir
l’équipe dans des missions d’accueil et
d’information du public ainsi que dans
des projets touristiques en lien avec les
producteurs locaux.
Bienvenue à elles pour promouvoir
notre beau territoire !

Il est possible de louer des vélos à
assistance électrique toute l’année
à la demi-journée, journée, semaine
et mois. Venez les essayer sans engagement à l’Office de Tourisme. Des
parcours découverte sont téléchargeables sur votre smartphone ou à
demander à votre point de location.

Points de location vélos :
Cologne 05 62 06 99 30 / Mauvezin 05 62 06 79 47 / St-Clar 05 62 66 34 45

contact :
contact@tourisme-bastidesdelomagne.fr
05 36 03 20 55

bloc-notes

Un dossier de Presse
“Aux portes de Gascogne”
Ce territoire attire les journalistes et
les blogueurs à la recherche d’activités
pleines de sens dans une campagne vivante où règne un certain art de vivre.
C’est la raison pour laquelle, il est devenu incontournable de leur communiquer nos nouveautés, nos points forts.
Nous nous sommes associés avec les
Offices de Tourisme de la Gascogne
Toulousaine, de Coteaux Arrats Gimone et du Savès pour créer un dossier de presse commun parce qu’à plusieurs nous sommes plus forts !

ITINéRAIRES ARTISTIQUES

Deux nouveaux itinéraires artistiques «spécial vélo» vont voir le jour cet été,
en partenariat avec le Pays Portes de Gascogne. Un parcours au départ de Mauvezin
et un parcours au départ de Saint-Clar (autour de 55 km) permettant de relier les
œuvres d’art (fresques murales et installations artistiques) entre elles et de découvrir
nos villages de caractère et nos points de vue à couper le souffle.

Des outils de communication
au service de tous !

4 Édition du guide «FANS de Bastides de Lomagne» :
livret d’évasion destiné à la promotion du territoire.
4 Distribution à tous les restaurateurs du territoire du
«Carnet de Route en Bastides de Lomagne» sous format
de set de table qui invite à sillonner le territoire au gré de
nos envies.
4 Une carte des saveurs et des savoir-faire illustrée en lien avec le PAT Bastides de Lomagne : carte
des bonnes adresses autour du “bien manger” et des
savoir-faire locaux dont les artistes et artisans d’art.

4 Une carte de jeu à partager en famille pour
visiter Bastides de Lomagne tout en s’amusant.

4 La newsletter de l’office de tourisme vous fait
voyager dans nos villages de caractère, repère les
plus belles randonnées, vous livre des recettes de
cuisine et vous informe des initiatives de productions
et d’artisans locaux.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :
la page facebook @tourismebastideslomagne et le compte instagram #tourismebastideslomagne
Inscription à notre lettre d’information électronique via le site web www.tourisme-bastidesdelomagne.fr
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assainissement & voirie

assainissement : le point sur nos actions
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le service assainissement s’étoffe en se dotant d’un contrôleur,
Sylvain Nougayrede, pour le suivi des demandes liées aux dispositifs
d’assainissement non collectif du secteur Mauvezin/Saint-Clar. Après
une période transitoire, le service est maintenant à même de répondre
de façon plus rapide et plus efficace aux demandes des usagers.
>> Pour toute transaction ou installation nouvelle, n’hésitez pas
à prendre contact : 06 76 88 47 01 et controleassainissement@ccbl32.fr

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

act
cont

L’équipe
à votre service
Le service administratif
pour l’entretien
est ouvert le jeudi.
de la voirie et
05 36 03 20 57
des sentiers.
Toutes les fiches contact
sont disponible
sur le site de la CCBL :
www.ccbl32.fr

Station de traitement des eaux usées : L’environnement est au cœur de nombreuses préoccupations, et la gestion des eaux usées n’y déroge pas. Le niveau de traitement des eaux usées est
de plus en plus exigeant afin de l’imiter l’impact de l’homme sur son milieu. Ainsi, de nombreux
projets sont à l’étude, qu’il s’agisse de simples améliorations ou de réhabilitations complètes des
installations.

AVANCEMENT DES PROJETS

4 2020 : Création d’une station d’épuration à Bajonnette (réception en juin 2020 avec des réserves
liées à la réfection de la voirie et à l’ensemencement de la parcelle) - Extension de réseau à Solomiac.
4 2021 : Réfection partielle du réseau d’assainissement à Sarrant dans la cadre de l’aménagement du cœur du village - Extension de réseau à Cologne - Diagnostic réseau Thoux/ St Cricq et
Monfort avec mise en place d’une télégestion de la station d’épuration de Mauvezin.

Station à Avensac
Filtre planté de roseaux

812 km à pied ou en voiture !
réouverture
du pont du moulin du plan

en service

Malgré les pluies importantes du mois de janvier qui ont retardé
les travaux, le Pont du Moulin du Plan (limitrophe Mauvezin /
Saint-Antonin) est désormais réouvert à la circulation.

L’équipe technique
à votre service.

457 km de voirie entretenus par la CCBL

côté voirie

Les 8 agents du service technique réalisent l’entretien courant ainsi que les interventions exceptionnelles pour maintenir en parfait état la voirie avec du matériel adapté : 3 tracteurs épareuses, 2 camions
bennes, 2 chargeuses, 1 point-à-temps, 1 compacteur, 2 véhicules de liaison ainsi que du petit matériel.
Les investissements ont été confiés à l’entreprise CARRERE, basée à Monfort, pour une durée d’un an avec
renouvellement possible 2 fois.

355 km de sentiers de randonnée répertoriés

côté rando

Les 36 sentiers offrent des parcours de 3 à 22 km, pour toutes les capacités ou toutes les envies.
L’entretien est réalisé par deux entreprises implantées sur le territoire de la CCBL : 110 km bénéficient
d’un fauchage au sol 2 fois par an ; 10 km d’entretien manuel dans les zones
où les engins lourds ne peuvent passer.

Soyez acteur de la qualité de vos sites de pratique des Sports de Nature en utilisant SURICATE : l’application qui permet de signaler tout problème sur vos sentiers de randonnées pédestres, VTT, équestre...
Balisage, entretien, conflit d’usage, sécurité...Géolocalisez et décrivez votre observation, joignez une
photo et votre demande est prise en charge par les services de l’État et du Département au plus vite !
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social

CIAS et saad

Mettre tout en œuvre pour faciliter votre quotidien
CONTACT

Le SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) de la CCBL intervient
auprès des usagers résidant sur le territoire intercommunal afin de garantir leur
maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles, en les aidant dans
les gestes essentiels du quotidien.
C’est également du conseil, de l’information et du lien social.
Cette prestation est ouverte à tous les particuliers sans condition d’âge.

portage des repas

CIAS (Centre Intercommunal
d’Action Sociale)
05 36 03 20 54 - cias@ccbl32.fr

Nous vous proposons une alimentation
équilibrée et variée livrée à votre domicile.

9€

déjeune

r

12€

r
déjeune
io
t N
+ co l l a
+ dîner

transport à la demande
Déplacez-vous en 3 étapes :

Téléphonez... Réservez...

Bougez !

TéMOIGNAGEs
OUMY MANGA

Oumy a rejoint l’équipe du SAAD en
juin 2020 après une semaine d’immersion via pôle emploi et elle raconte : «Je n’avais aucune expérience
dans le domaine de l’aide à domicile.
Le CIAS m’a fait confiance et m’a proposé des interventions d’accompagnement aux courses et d’aide-ménagère à mes débuts. J’ai pu monter
en compétence avec mes collègues
et aujourd’hui je suis apte à effectuer
tous les actes du maintien à domicile.
J’aime mon métier et je m’investis pleinement dans mon travail.»

Jeanine DIANA

Jeanine DIANA est une des bénéficiaires du CIAS depuis janvier 2014
et elle raconte : «Je participe depuis
quelques années aux ateliers de gym
douce proposé par le CIAS, on vient
me chercher en bus, on me ramène,
ces activités me permettent de couper avec mon quotidien. De plus, je
reçois l’aide à domicile avec la prise
en charge de ma caisse de retraite
pour l’entretien de mon domicile. Cela
m’aide beaucoup au quotidien.”
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LE CIAS RECRUTE !

2€

le traje

t

N o u v ea
uté
2021 :
la lectu
re
s’invite
chez vo
us !

Nous recherchons des agents à domicile afin d’intervenir au domicile
des personnes en perte d’autonomie et de les aider dans les tâches quotidiennes
comme l’aide au lever et au coucher, l’aide à la préparation des repas, l’accompagnement aux courses, l’entretien du logement et du linge, l’aide à la toilette.
COMPéTENCES REQUISES : Permis B OBLIGATOIRE.
Aimer le contact humain et savoir travailler en autonomie.
LES AVANTAGES :
4 Dimanche et jour férié payés double ;
4 Indemnisation des inter-vacations en temps et en km ;
4 Une équipe soudée, bienveillante et dynamique.
Matériel professionnel à disposition des agents : Téléphone professionnel, blouse, EPI (équipement de protection individuel).
Les CDD à horaire variable peuvent aboutir rapidement vers un équivalent temps
plein, renouvelable.
Comment nous rejoindre ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à cias@ccbl32.fr

social

convention territoriale globale
Renforcer les services de proximité

act
cont
Lucile RIU

Chargée de Coopération
Territoriale : 05 36 03 20 56
cooperationterritoriale@ccbl32.fr

En 2019, la CCBL a signé une Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF, le
Conseil Départemental, la CPAM, l’UDCCAS du Gers et la MSA. La communauté œuvre
pour offrir à ses administrés une offre de services de proximité, mais avant tout de
qualité. En 2020, elle a défini collectivement les axes prioritaires de la convention et
souhaite renforcer son offre globale autour de six axes d’intervention :

 Petite enfance, enfance

et parentalité
> Mettre en place des projets innovants
et transversaux aux structures.

 Animation de la Vie Sociale
> Le territoire dispose d’un Centre Social
et de deux Espaces de Vie Sociale
(AVS) : avec ces structures, la CCBL
souhaite construire son projet
de territoire.
 Culture Jeunesse
> Développer et coordonner une offre
jeunesse et culturelle autour
de l’illustration en accompagnant
les associations et structures porteuses
de projets.

C.T.G

Les 2 MSAP ont été labellisées France Services
pour être plus proches de vous au quotidien !
Vous pouvez obtenir des renseignements administratifs, suivre vos dossiers personnels avec les
administrations sur internet, obtenir
un rendez-vous avec un agent.
Contact : 05 62 05 13 61 - msap@ccbl32.fr

 Logement
> Être relais auprès des partenaires
sociaux afin d’informer et orienter
la population sur l’OPAH.

 Accès aux droits
> La CCBL souhaite faciliter l’ouverture
des droits (droits sociaux, allocations)
et sensibiliser la population
à la compréhension des termes
administratifs.
 Santé
> La CCBL souhaite proposer des temps
de sensibilisation sur des thématiques
de santé et lutter contre l’isolement.

ZOOM SPécial jeunesse

Depuis mars 2021, un référent Jeunesse à la CCBL mène un état des lieux du
territoire sur les jeunes de 11 à 18 ans. Un travail collectif est mené afin de proposer des
actions et des projets à court, moyen et long terme. Le 1 er objectif est de diffuser avant l’été
un programme d’activités culturelles dédiées aux ados, sur plusieurs communes, comme
des ateliers de sérigraphie, d’expression radiophonique...
>>> Rémy HERBODEAU est à votre écoute pour toute proposition, idée, projet concernant les
jeunes du territoire : jeunesseccbl@gmail.com ou 05 56 03 20 56.

Le Coin
des loulous (RAM)

Le Relais Assistants Maternels
vous accompagne au quotidien
en tant que professionnels, parents
ou dans la cadre des ateliers d’éveil.
4 Vous pouvez retrouver
une des initiatives du RAM :
«Petit Loup n’aime que les pâtes»
sur la page Facebook
du Centre Social Arcolan.
4 Projection 2021 : le RAM travaille
avec le Pôle Emploi de l’Isle-Jourdain
à la valorisation du poste,
à l’information sur le métier,
afin de favoriser l’installation
d’assistants maternels sur le territoire.

des projets
aux MULTI-ACCUEILS

4 Rencontres inter-crèches
lors de matinées d’Itinérance ludique,
de parcours sensoriels
autour de l’automne.
4 Les professionnels utilisent
la communication gestuelle associée
à la parole (langage signé) auprès
des enfants lors de comptines signées
ou pour les gestes du quotidien.
4 Ateliers sophrologie pour les
enfants et ateliers parents-enfants
4 La Grande Lessive sur le thème
des Jardins suspendus le 25 mars 2021.
Partenariat avec le RAM et le LAEP
Contact : 07 86 84 93 49.

Le Coin
des Petits (LAEP)

Changements d’horaires en 2021 :
4 Tous les mardis de 9h15 à 11h15
au Centre Social à Cologne,
4 Tous les jeudis de 16h à 18h
à l’Eco Maison
de la Petite Enfance à Mauvezin.
4 Le LAEP continue de vous accueillir
le 3ème samedi du mois de 10h à 12h à
l’Eco Maison de la Petite Enfance
à Mauvezin :
éveil musical, peinture,
échanges sont au rendez-vous.
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SAINT-CLAR

scolaire

ecoles et cantines : les actions menées
act
cont
Céline FAUBEC

cheffe du service
Ecoles & Cantines
05 62 06 06 22
ecolecantine@ccbl32.fr

Les 12 écoles de la CCBL fonctionnent à 4 jours
depuis la rentrée de septembre 2020. Le personnel
y travaillant est constitué de 14 ATSEMS.
Les écoles accueillent 775 élèves au total
(l’effectif était de 943 élèves en 2013).

908,20 €/an

Projets 2019-2022

carnet
de chantiers

TRAVAUX RéALISéS
4 Réfection des cours des écoles de
Monfort et Cologne afin d’éviter les
chutes des enfants.
4 Changement de méthode de chauffage à l’école de Saint-Clar : pompe à
chaleur (froid et chaud) en remplacement d’une chaudière au fioul.
4 Pompe à chaleur (froid et chaud) pour
la cantine Mauvezin.
4 Structure de jeux dans le jardin de
l’école maternelle de Mauvezin, mutualisée avec l’ALAE.
TRAVAUX à VENIR
4 Changement des fenêtres, volets
et porte cuisine / isolation / mise aux
normes électricité à l’école de Sarrant.

« Former les citoyens de demain, avec comme objectif
principal de faire prendre conscience aux enfants
des impacts de leurs actions sur l’environnement. »

C’est le coût
de fonctionnement
annuel par élève
pour la CCBL.

Les écoles en RPI de Sarrant et Solomiac ont répondu à une proposition du PETR Pays
Portes de Gascogne qui dans le cadre du Plan Climat Air Energie (PCAET) propose
aux écoles de participer à «Une Planète pour tous», programme porté par Gaël Derive
(chercheur expert et conférencier). Les actions menées cette année au sein du RPI seront
donc axées autour du changement climatique, via les outils proposés par ce programme :
film, livres, plateforme pédagogique, dialogue avec Gaël Derive. Au-delà du projet
«Une planète pour tous», la CCBL et le RPI Sarrant-Solomiac ont souhaité construire un
projet prenant en compte la journée de l’enfant dans sa globalité avant, pendant et après
l’école, en s’appuyant sur les acteurs locaux et les projets existants.
Plus précisément en temps restauration scolaire, dans le cadre du Projet Alimentaire
Territorial (PAT), les cantines scolaires portent une attention particulière à introduire
des produits locaux de façon significative dans les menus des cantines en cuisine sur
place, à optimiser et développer la part de produits BIO dans les menus et portent
des actions sur les légumineuses. Une action sera menée sur le gaspillage alimentaire :
pesée des restes alimentaires et mise en place d’actions correctrices en amont et en aval
des préparations culinaires.

n
actio

Lutte contre le harcèlement à l’école

La CCBL a mis en œuvre des mesures pour prévenir le harcèlement à l’école
par le renfort de personnel diplômé dans les cours d’école.

bloc-notes

hygiène des mains
Depuis la rentrée de septembre 2020,
les agents d’entretien de la CCBL
interviennent deux fois par jour sur
l’entretien des sanitaires dans les
écoles primaires, maternelles et crèches
du territoire : entre midi et deux heures
puis en fin de journée.
Leur mission est de veiller à ce
que les points d’eau soient bien
approvisionnés en savon liquide et
essuie-mains à usage unique.
De plus, les points de contact
(poignées de portes, tirettes de chasses,
interrupteurs, robinetterie…), les lavabos
et les WC sont désinfectés avec des
produits virucides actifs sur coronavirus
(EN 14476) et écocertifiés.

côté cantines
98 122 repas sont servis chaque année dans nos cantines.
54 426 sont assurés en portage et 43 696 sont préparés sur place. Du côté des équipes,
42 personnes travaillent dans les cantines, que ce soit en cuisine, au service ou pour
assurer la surveillance de la cour.

7,64 €

C’est le prix
de revient moyen
d’un repas
pour la CCBL.

3,40 €

C’est le prix
du repas
facturé
aux familles.

Tous les 2 mois, une réunion est organisée pour préparation
des menus avec une diététicienne.

> Vous pouvez retrouver ces menus sur le site internet
www.ccbl32.fr (rubriques enfance / cantine)
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peri & extra scolaire

Zoom sur l’accueil des enfants
ALAE Cologne

en travaux

La CCBL a engagé des travaux pour la création
d’une salle de motricité à l’ALAE de Cologne.
Cette salle fera partie intégrante de l’ALAE et
servira également pour les enfants de l’école. Les
travaux ont débuté en septembre 2020 et devraient
s’achever pour l’été 2021. L’intérieur du bâtiment
doit être réaménagé ; les enfants sont, jusqu’à la fin
des travaux, accueillis à la salle des fêtes mise à
disposition par la Mairie de Cologne.

ALAE Monbrun

Un projet de construction d’ALAE est un cours à Monbrun. Les plans sont validés et le
permis de construire a été déposé. Ce bâtiment, situé dans la cour de l’école, va voir le
jour au mois de septembre pour une livraison au 1er semestre 2022.

act
cont
Marilyne GACHIE

cheffe du service
Péri Extra Scolaire
05 36 03 20 52
marilyne.gachie@ccbl32.fr

SAINT-CLAR

ALAE Mauvezin

En 2021, un autre chantier va être lancé : la création d’un ALAE/ALSH à Mauvezin
situé dans le jardin de l’école. Ce projet en est à l’étude de faisabilité, l’appel d’offre
concernant le choix de l’architecte va être lancé durant le 1er semestre 2021.

Label Génération 2024

Ce dispositif a pour but d’encourager le développement des passerelles entre
le monde scolaire / périscolaire et le mouvement sportif pour développer la
pratique physique et sportive des jeunes. Il s’agit de se mobiliser autour du sens et de
la dimension portée par les Jeux Olympiques et Paralympiques. Objectifs : développer
des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire et participer aux événements
promotionnels olympiques et paralympiques. Ce projet porté par l’école Maternelle
de Mauvezin va permettre de créer des actions autour du sport pour les enfants
de Maternelle mais également pour les enfants fréquentant l’ALAE. L’adhésion à
l’association USEP va favoriser l’initiation à de nouvelles pratiques sportives et le
développement d’activités sportives déjà mises en place. Ces activités seront encadrées
par des intervenants qualifiés sur les temps de classes et sur les temps ALAE.

ALAE de Solomiac :
«Frêne le dérèglement climatique»

Ce projet a pour but de sensibiliser les enfants à l’environnement, de rendre les
enfants acteurs de l’action. Le projet se fera en plusieurs temps par la plantation de
deux frênes et la création d’un bac potager. Les enfants participeront à la plantation et
à l’arrosage. D’autres projets sont mis en place : «La saisonnalité et comment équilibrer
mon goûter» et «La découverte des goûts». L’ALAE souhaite rentrer dans une démarche
de certification «Label Eco-centre» en travaillant également sur le gaspillage alimentaire
et la gestion de l’eau.

ALAE de Cologne & MFR

en commun

Le projet mis en place avec la MFR (Maison Familiale
et Rurale) de Cologne concerne une classe de 2°SAP
(service d’aide à la personne). Il a pour but de permettre
aux adolescents de mettre en pratique ce qu’ils ont
appris mais aussi de développer le lien social, de
favoriser les rencontres et la découverte. Les élèves
viennent à l’ALSH le mercredi matin de 10h à 12h pour
animer une activité avec les enfants. Ils travaillent par
petits groupes d’enfants avec deux étudiants par groupes.
Le thème choisi est “nos amies les bêtes”. Le dernier
mercredi, les élèves de la MFR seront en situation d’examen pour une épreuve de CCF notée pour le diplôme.
Après plusieurs mercredis de rencontre, un lien affectif s’est
créé entre les enfants et les adolescents. Ce projet pourra
sûrement être reconduit à l’avenir.

4,98 €/heure

C’est le prix de revient
de fonctionnement
par heure et par enfant.

bloc-notes

Harcèlement scolaire
La CCBL s’investit dans la lutte
contre les violences à l’école.
Dans la cour, les enfants sont en temps
libre, ce qui génère quelquefois des
comportements agressifs entre eux.
De façon à éviter ces débordements,
il est prévu des aménagements dans
les cours d’écoles, l’achat de matériel sportif grâce aux subventions du
PNNS.
La surveillance de ces moments entre
12h et 14h est, depuis le 1er janvier
2021, assurée par des animateurs
diplômés, et est passée sur du temps
périscolaire. Les animateurs pourront
proposer des activités sportives, des
jeux...
De plus, en vue de professionnaliser
les animateurs, il a été mis en place
2 sessions de formation pour lutter
contre le harcèlement, le déceler et y
répondre de manière appropriée en
lien avec les familles.
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3 Espaces France Services

1 RAM itinérant

12 écoles et 11 cantines

1 LAEP itinérant

(Maison de Services Au Public)

(Relais d’Assistants Maternels)

(Lieu d’Accueil Enfants-Parents)

9 structures d’accueil
péri et extra scolaires

1 Office de Tourisme avec
4 bureaux d’information
touristique

(ALAE et ALSH)

1 CIAS

1 école de musique

(Centre Intercommunal d’Action Sociale)

3 antennes SAAD (Service d’Aide

(avec 2 sites d’enseignement)

et d’Accompagnement à Domicile)

2 musées

3 multi-accueils petite enfance
Vers Agen
et Miradoux

1 antenne technique

vers Lavit

vers Beaumont-de-Lomagne
et Montauban

vers Lectoure

D928

vers Fleurance

vers Cadours
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un territoire
au service de ses habitants

vers Fleurance

vers Auch

Vers Aubiet
et Auch

Vers L’Isle-Jourdain
et Toulouse
vers Gimont

ZA route d’Auch - 32120 Mauvezin

Tél : 05 62 06 84 67 - Email : contact@ccbl32.fr
www.ccbl32.fr

