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2  EN DIRECT DE LA CCBL

Dans un contexte marqué par des réformes structurelles 
importantes, les collectivités territoriales sont au cœur 
d’enjeux majeurs pour repenser et renouveler l’action 
publique.
En adéquation avec les acteurs économiques de notre 
territoire, nous devons concentrer nos efforts sur une 
juste mobilisation des ressources.
Ensemble, nous avons entrepris d’optimiser et de
moderniser les services rendus à notre population, tel 
est le défi  que nous voulons relever.

Nous vous invitons à découvrir dans ce bulletin notre 
service de proximité. Face à la révolution numérique, 
la transition énergétique, le vieillissement de la popu-
lation, les mutations sociales, les élus à l’écoute de 
vos besoins, en collaboration avec les services de la
Communauté de Communes Bastides de Lomagne, 
veulent améliorer la vie en milieu rural ! � 

GUY MANTOVANI, PRÉSIDENT DE LA CCBL

Éditorial

10,4 millions €
C’est le budget général de la CCBL.
Fonctionnement : 6 994 777 €
Investissement : 3 431 272 €

Zoom sur quelques missions :
Économie : 324 801 €
Aménagement territoire : 194 560 €
Voirie : 1 578 746 €
Écoles / Cantines : 1 840 583 €
Péri et Extra scolaire : 945 933 €
Social : 916 369 €
Culture : 123 644 €
Communication : 17 800 €BU
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2,6 millions €
Ce sont les budgets annexes de la CCBL

Assainissement : 936 607 €
CIAS : 209 350 €
SAAD : 1 217 695 €
Offi ce de Tourisme : 150 200 €
Parc artisanal : 85 165 €
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Je vous invite à découvrir le bulletin
intercommunal n°2 consacré à l’information
sur la vie de Bastides de Lomagne.
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2,6 millions €
Ce sont les budgets annexes de la CCBL

Assainissement : 936 607 €
CIAS : 209 350 €
SAAD : 1 217 695 €
Offi ce de Tourisme : 150 200 €
Parc artisanal : 85 165 €

> NUMÉRIQUE
Voici le calendrier actualisé des mises en service sur Bastides de Lomagne en 
matière numérique :

• Les opérations de montée en débit (= fi bre au sous-répartiteur pour réduire 
la distance à parcourir sur le réseau cuivre)
VOICI LES COMMUNES DÉJÀ MISES EN SERVICE : Sarrant, Encausse, Thoux, 
Saint-Antonin et Mauroux. ET CELLES POUR LESQUELLES LES TRAVAUX SONT 
PRÉVUS (entre septembre 2016 et mars 2017) : Gaudonville, Saint-Germier, 
Estramiac, Bivès, Castéron, Pessoulens, Maravat et Bajonnette.
Le central téléphonique de l’Isle-Bouzon a également été raccordé à la fi bre 
(par Orange).

La carte des (nouveaux ou futurs) débits est consultable
sur l ’observatoire du Très Haut Débit :

http://observatoire.francethd.fr/#
(cliquez sur “déploiements engagés”).

• TOUS LES RELAIS DU NOUVEAU RÉSEAU WIFI seront en service 
d’ici septembre. Presque tout le territoire de la communauté 
de commune est donc couvert par ce nouveau réseau wifi  qui 
propose 20 Mbit/s avec Alsatis ou Ozone.

• Le marché du FttH (réseau 100% fi bre jusqu’à l’abonné) a été 
attribué à Orange.
Le calendrier de déploiement n’est pas encore affi né et validé 
par les élus (courant juillet).
Labrihe, Magnas, Saint-Cricq, Saint-Georges, Saint-Léonard, 
Saint-Orens, Sérempuy et Touget verront donc toutes leurs 
habitations et toutes leurs entreprises (pas seulement en 
centre-bourg mais bien 100% des lignes) raccordées à la 
fi bre optique. 

L’objectif “100% de Gersois à plus de 8 Mbit/s au plus tard en 2017”
sera tenu.

Assainissement, entretien des routes et accotements, raccordement numérique : zoom sur les chantiers 
menés pour améliorer le confort de vie des habitants.

Réseaux

Plus propre, plus sûr, plus vite !

> ASSAINISSEMENT

• De gros travaux sont en cours 
pour la réhabilitation de la
station de MAUVEZIN : mise en place 
microbulage - canal débimétrique -
installation d’une presse à vis pour 
le traitement des boues. Le montant 
total des travaux s’élèvera, en fi n de 
réalisation, à 250 000 €.
• Concernant le programme 2017, 
la rénovation des stations de Saint-
Clar et Monfort est en prévision.

> VOIRIE 
• Le fauchage des accotements 
s’est déroulé du 2 au 23 mai 2016, 
et l’entretien avec le point à temps 
reprend après fauchage.
• Les travaux d’investissement, arrê-
tés en collaboration avec les maires, 
ont débuté par les travaux de pelle 
dès le 2 mai.
• Les travaux de chaussées (revê-
tement et reprofi lage), réalisés en 
période chaude pour des raisons 
techniques, ont débuté en juin.

Cette année, une nouvelle technique 
de revêtement a été préconisée par 
la commission voirie à titre d’essai : 
il s’agit de monocouche à l’émulsion 
modifi ée aux élastomères. Le voile 
n’étant pas possible, un risque iné-
vitable de rejet de gravillons sera 
effectif.
>>> Les usagers devront donc faire 
preuve de la plus grande prudence.
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Santé & Nutrition

Mangez mieux, bougez bien !

Le PNNS (Programme National 
Nutrition et Santé) a pour objec-
tif général d’améliorer l’état de 
santé de l’ensemble de la popu-
lation en agissant sur l ’un de ses 
déterminants majeurs, la nutrition 
en lien avec l’activité physique. 

Plus d’infos sur
www.mangerbouger.fr/

Vous êtes commerçants, pro-
ducteurs... intéréssés par la 
démarche : contactez la CCBL 
pour expliquer votre projet et les 
actions envisagées !

Le PNNS
c’est quoi ?

Appel
à projets !

Notre Communauté de Communes a la volonté de s’engager dans le dispositif “Collectivités actives 
PNNS”. En mettant en œuvre des actions pour promouvoir l’alimentation équilibrée et l’activité 
physique sur son territoire, la CCBL “active” participe à l’amélioration de la qualité de vie de ses 
administrés. Plusieurs programmes et un appel à projets sont lancés : 

“UN FRUIT POUR LA RÉCRÉ”
Dans les 9 accueils de loisirs associés 
à l’école (ALAE), une collation de 
fruits achetés localement est propo-
sée aux enfants qui arrivent tôt.

RENCONTRE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Les accueils de loisirs (ALSH) orga-
nisent une journée avec repas entre 
enfants et personnes âgées puis activi-
tés physiques (pétanque, 
quille gersoise...).

“JE BOUGE ET JE GOÛTE”
Dans nos 2 crèches, des promenades 
sont organisées dans des vergers ou 
au marché avec cueillette, dégusta-
tion de fruits, fromages....

“JE JARDINE MES REPAS”
Sur les temps de loisirs, les enfants 
créent un potager pour retrouver le 
goût des légumes de saison.

“JE MANGE ET JE BOUGE 
DANS MON VILLAGE”
Ce programme d’actions est porté
par la commune active PNNS de 
Mauvezin : “Atelier à l’épicerie
sociale” et “Petit-déjeuner à l’Arrats 
Trail”.

“JE MANGE LOCAL” 
Développer et valoriser les circuits 
courts de producteurs ou transforma-
teurs dans les 5 cantines qui cuisinent 
sur place.

“LES APÉROS DE PAYS”
Les collations organisées autour de 
réunions sont élaborées avec des 
produits locaux. Des supports informa-
tifs accompagnent ces évènements.

“DE L’EAU
SANS MODÉRATION !”
L’été, une fontaine à eau est installée 
dans les centres de loisirs.

“JE BOUGE À LA CANTINE”
Des jeux de cour (corde à sauter, bal-
lons, raquettes, échasses, marelle…) 
sont mis à disposition des enfants qui 
mangent dans nos 11 cantines pour 
allier l’activité physique à la pause 
méridienne.

“AGROTOURISME”
Accueil des touristes l’été avec dé-
couverte des produits locaux et du 
patrimoine.

Participez !
Sur les 41 communes

que compte la CCBL, Mauvezin
est la première engagée comme

“COMMUNE ACTIVE” dans le PNNS.

Rejoignez-la !

tés physiques (pétanque, 

“JE BOUGE ET JE GOÛTE”“JE BOUGE ET JE GOÛTE”
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Développement économique

Coup de projecteur 
> Essor... Les membres de la Commission Économie de la
Communauté de Communes ont visité l’entreprise
mauvezinoise de Lilian Stigliani New Tech Distri, une 
société spécialisée dans la construction de char-
pentes métalliques et de bâtiments pour l’élevage, qui 
connaît un fort dynamisme, investit et recrute, pour faire 

face à un carnet de commandes bien garni, notamment 
avec une part croissante à l’exportation.

> 2 entreprises du territoire ont été récompensées lors de la remise des prix 
des entreprises écoresponsables à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Gers : “Rouilles Gers SARL” (chauffage à SAINT-CLAR), et “Terre et Flammes” 
(fabrication de poêles de masse en terre crue à SARRANT).

> Vus dans la presse et à la télévision... 
À Saint-Clar, “la Maison de l’ail” de Marie-Renée et Francis 
Gamot est à l’honneur dans le numéro de juin du magazine 
“Mon jardin & ma maison”. La boucherie charcuterie “Chez 
Angélique et Christian” vient d’être distinguée par le guide 
gastronomique Gault et Millau dans l’application “Artisans de 
France”.

À Tournecoupe, le chef du restaurant coopératif “L’Auberge des 
Remparts” a participé à l’émission “Midi en France”.

À Cologne, la chambre d’hôtes “Un Coin de Paradis” de 
Rozenn et Mathieu est passée dans l’émission “Bienvenue 
chez nous” sur TF1. 

À Mauroux, le “Camping le Néri” de la famille Neyt a 
participé pendant l’été 2015 au tournage de l’émission 

“Bienvenue au camping” qui devrait être diffusée sur TF1 
prochainement.

Retrouvez toute l’actualité de la commission économie sur Facebook : 
https://www.facebook.com/BastidesdeLomagne/

URBANISME
Depuis janvier 2016, 142 dossiers
de demande d’urbanisme ont 
été instruits sur les 8 communes 
concernées :
• Certifi cats d’urbanisme : 60
• Déclarations préalables : 42
• Permis de construire : 32
• Permis de démolir : 3 
• Autorisations de travaux sur

des établissements recevant 
du public : 5. 

SENTIERS
DE RANDONNÉES

Un nouvel appel à candidature 
a eu lieu pour l’entretien des che-
mins de randonnée de Bastides
de Lomagne.
Deux entreprises ont été retenues :
• Brunet pour l’entretien méca-
nique 
• la Régie Rurale des Services 
pour l’entretien manuel.
L’entreprise Brunet assurera deux 
passages au sol dans l’année 
et un passage par an pour les 
haies de bordure de chemins.

Pour rappel, nos sentiers de ran-
donnée représentent :
• 110 km à entretenir au sol
• 90 km à entretenir sur les côtés
• 10 km à entretenir à la main.

Aménagement
du territoire

en bref
Parc artisanal de Mauvezin
• La Communauté de Communes
propose un box à la location au 
parc artisanal :
170m2 pour 408 € TTC/mois.
Infos : 05 62 06 84 67.

Zone d’activité 
de Labarthète à St-Clar
• Création d’une nouvelle entreprise 
S.com32 par Sandrine Naupays,
spécialisée dans la création,
l’impression, la fabrication
et la personnalisation de supports
de communication.

Commerces, artisanat
et professions libérales
• Saint-Clar : installation de Nicolas 
La Huerta, ostéopathe.
• Cologne : reprise de “La Pause 
Colognaise” par Cathie et Sébastien 
Dastros, artisan boulanger-pâtissier.
• Mauvezin : reprise de l’agence 
immobilière Agimmo par Jacques et 
Julien Dupré et Christine Mansart.
• Solomiac : ouverture du restaurant 
“Chez Mathieu”.

Marché
• Malgré la crise de l’élevage
et les tracas liés à la fi èvre

catarrhale ovine, la 61ème  Foire
aux veaux de Solomiac a permis 
de mettre en valeur les producteurs 
locaux le 23 février dernier.

Chantiers en cours
• À Mauvezin, l’ouverture du Super U 
route d’Auch est prévue fi n 2016 
sur une surface de 2000 m2.
• À Saint-Clar, les travaux 
du Centre équestre 
de Lorelei Hauwy 
avancent pour une 
ouverture à la rentrée 
2016. 

>> Essor... Essor... 
Communauté de Communes ont visité l’entrepriseCommunauté de Communes ont visité l’entreprise
mauvezinoise de Lilian Stigliani New Tech Distrimauvezinoise de Lilian Stigliani New Tech Distri
société spécialisée dans la construction de char-
pentes métalliques et de bâtiments pour l’élevage, qui 
connaît un fort dynamisme, investit et recrute, pour faire 

face à un carnet de commandes bien garni, notamment 
avec une part croissante à l’exportation.

2 entreprises du territoire ont été récompensées lors de la remise des

gastronomique Gault et Millau dans l’application “Artisans de 

Un nouvel appel à candidature 
a eu lieu pour l’entretien des che-
mins de randonnée de Bastides
de Lomagne.
Deux entreprises ont été retenues :

À Tournecoupe
Remparts” a participé à l’émission “Midi en France”.

À CologneÀ Cologne
Rozenn et Mathieu est passée dans l’émission “Bienvenue 
chez nous” sur TF1. 

À MaurouxÀ Mauroux
participé pendant l’été 2015 au tournage de l’émission 

“Bienvenue au camping” qui devrait être diffusée sur TF1 
prochainement.

sur une surface de 2000 m2.
, les travaux 

Centre équestre

“Un coin
de Paradis”



Parmi les services sociaux mis en place par le CIAS, le SAAD
(Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) assure une mission 
de soutien auprès de toutes les personnes nécessitant une aide dans 
les actes de la vie quotidienne. C’est une équipe d’aides à domicile 
formés et expérimentés qui intervient auprès des bénéfi ciaires.

Affaires sociales

Zoom sur le SAAD
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LE TRANSPORT
À LA DEMANDE

Ce service, avec horaires et des-
tinations fi xes, a pour objectif de 
compléter les services de trans-
port régulier. Il est destiné aux 
personnes ne disposant pas de 
moyens de locomotion.
Au départ des secteurs de Mau-
vezin, St-Clar et Cologne, ren-
seignez-vous sur les destinations 
possibles (Auch, Fleurance, Beau-
mont de Lomagne...), les horaires 
et les tarifs.

Infos et réservations
Axel Taxis

05 62 06 99 38

LE PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE

Le CIAS assure le por-
tage de repas sur 
l’ensemble de son 
territoire (tous les 
jours, du lundi au 
vendredi, et le ven-
dredi après-midi 
pour les repas du 

week-end). 

Ce service offre aux béné-
fi ciaires (personnes âgées ou 
malades) des menus quotidiens 
équilibrés, élaborés par une 
diététicienne, tenant compte de 
régimes spécifi ques éventuels 
(régime sans sel...).
Hygiène et respect de la chaîne 
du froid sont garantis : les pré-
parations sont livrées dans des 
barquettes fi lmées et placées au 
réfrigérateur.
Le prix du repas est fi xé à 8,50€. 
Des aides sont possibles.
À noter : les repas doivent être 
commandés 48h avant la livraison.

Votre contact au CIAS
Bernadette Dumouch

05 62 06 98 57

Le CIAS assure le por-
tage de repas sur 
l’ensemble de son 
territoire (tous les 
jours, du lundi au 
vendredi, et le ven-
dredi après-midi 
pour les repas du 

week-end). 

Ce service offre aux béné-

> POUR QUI ?
• Les personnes âgées, malades ou dépendantes
• Les personnes en situation de handicap
• Les personnes sortant d’une hospitalisation
• Toute personne souhaitant bénéfi cier d’une prestation de service d’aide à 
domicile.

> LES PRESTATIONS PROPOSÉES
• Aide au lever/coucher, à la toilette, habillage/déshabillage
• Aide à la préparation et la prise des repas
• Aide à la mobilisation et aux transferts
• Tâches ménagères (ménage, entretien du linge...)
• Accompagnement à l’extérieur du domicile (courses, rdv médicaux, coiffeur...)
• Surveillance, relais de l’aidant, stimulation (jeux de mémoire, marche,...)
• Aide pour les tâches administratives.

> QUEL FINANCEMENT ?
• Le coût pour le bénéfi ciaire (taux de participation) est fonction de son 
niveau de ressources. Il est fi xé par chaque organisme fi nanceur. 
• Les interventions à domicile réalisées peuvent vous permettre de bénéfi cier 
d’une réduction ou d’un crédit d’impôts, en fonction des sommes engagées.
Renseignez-vous auprès de l’équipe administrative du SAAD.

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

VOS CONTACTS :

Maryline DOMÉJEAN, Directrice CIAS

Joëlle PINOS, Responsable SAAD
cias@ccbl32.fr

 

SAAD DE MAUVEZIN : Marion AZZOLA - 05 62 07 99 73
        ciasmauvezin@ccbl32.fr

SAAD DE COLOGNE : Bernadette DUMOUCH - 05 62 06 98 57
         bernadette.dumouch@ccbl32.fr

SAAD DE SAINT-CLAR : Sandrine DECHES - 05 62 67 83 71
          ciassaintclar@ccbl32.fr

sur ces services à la personne,sur ces services à la personne,

Vous pouvez aussi les téléchargerVous pouvez aussi les télécharger



Sur notre territoire, les familles ont à leur disposition plusieurs modes de garde. La Communauté de
Communes, soutenue par la CAF, accompagne 3 types de structures :
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Petite enfance

Des services pour les plus petits

> 2 CRÈCHES / HALTES-GARDERIES
Sur MAUVEZIN et sur SAINT-CRICQ, les enfants peuvent fréquenter ces structures jusqu’à 4 ans, y compris pendant les 
vacances.
Depuis janvier 2016, elles ont accueilli 67 enfants. Les 14 enfants partant à l’école en septembre 2016 ont pu être 
préparés grâce aux passerelles organisées avec les enseignants, tout en rassurant les parents.
Les 2 établissements mènent régulièrement des projets culturels (bibliothèque, ludothèque, librairie...), nature et
environnement (azinerie, ferme, jardin, marché...) et intergénérationnels (maison de retraite, Papi Serge). En fi n d’année, 
les parents et les enfants ont été invités à se retrouver à Mauvezin pour la kermesse et la sortie à l’Azinerie de Sarrant ; 
et à Saint-Cricq pour la Fête de l’été et une sortie à Animaparc.

> 3 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
   “LE COIN DES LOULOUS”
Autre mode de garde sur notre territoire : les assistantes maternelles accueillent les tout 
petits jusqu’à leur scolarisation. Elles peuvent utiliser les services du RAM (3 sites existant sur 
Cologne, Mauvezin et Saint-Clar) pour bénéfi cier d’un accompagnement dans leur profes-
sionnalisation, d’une aide dans leurs démarches administratives, ou encore être accueillies par 

les animatrices lors des ateliers d’éveil.
En janvier 2016, la gestion commune des 3 RAM a été confi ée à l’association ARCOLAN afi n de 

proposer un service accessible à tous sur la CCBL.

> 1 LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (L.A.E.P.)  “LE COIN DES PETITS”
Lieu d’accompagnement à la parentalité, le LAEP est un espace de rencontres et 
d’échanges entre enfants jusqu’à 6 ans, accompagnés d’un parent ou d’un adulte 
référent.
Deux accueillantes proposent des temps d’animation collectifs. Gratuit et libre d’accès, 
ce lieu est anonyme. Des réunions thématiques sont en parallèle proposées en soirée sur 
des sujets spécifi ques liés à la parentalité.
Ouverture : le jeudi au siège de l’association ARCOLAN à Cologne (15h-17h) et le 
vendredi à la salle bleue de l’ALAE à Mauvezin (10h-11h30).

Pour contacter ARCOLAN : 05 62 05 13 61 - accueil.centresocial.arcolan@gmail.com
http://association-arcolan-centresocial.e-monsite.com

CONTACTS

Directrice :
Floriane MONFERRAN 

Centre Multi-accueil
de Mauvezin :

09 61 32 47 97
  multiaccmauvezin@ccbl32.fr

  Centre Multi-accueil 
de Saint-Cricq :
05 62 63 52 70

  multiaccstcricq@ccbl32.fr

> > 3 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES3 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
   “LE COIN DES LOULOUS”
Autre mode de garde sur notre territoire : les assistantes maternelles accueillent les tout Autre mode de garde sur notre territoire : les assistantes maternelles accueillent les tout 
petits jusqu’à leur scolarisation.petits jusqu’à leur scolarisation.
Cologne, Mauvezin et Saint-Clar) pour bénéfi cier d’un accompagnement dans leur profes-
sionnalisation, d’une aide dans leurs démarches administratives, ou encore être accueillies par 

les animatrices lors des ateliers d’éveil.
En janvier 2016, la gestion commune des 3 RAM a été confi ée à l’association 

proposer un service accessible à tous sur la CCBL.

  multiaccmauvezin@ccbl32.fr
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La Communauté de Communes est maître d’oeuvre du PEDT, elle formalise 
les dispositifs dédiés à l’organisation de la journée globale de nos enfants 
suivant la réforme des rythmes scolaires.
Cette action est mise en place en concertation avec les parents d’élèves, 
les enseignants, les animateurs du périscolaire, les services de l’état et plus 
généralement le milieu associatif.

La Communauté de Communes a décidé de 
la gratuité de l’encadrement des temps 

d’activités périscolaires (TAP), et même 
si l ’État et la C.A.F. abondent fi nan-
cièrement au surcoût généré par la 
création de postes supplémentaires 
d’animation, la collectivité prend en 
charge une partie des frais.

Un des objectifs majeurs de la réforme 
est de mettre à disposition des enfants 

des temps consacrés à l’éveil aux activi-
tés sportives, artistiques et culturelles.

Vous avez peut-être entendu parler ou ré-
pondu en tant que parent d’élève ou per-
sonne concernée à un questionnaire sur le 
sujet. Le P.E.D.T, projet éducatif territorial, 
est incontournable lorsque l’on évoque 
tout ce qui touche à l’environnement de 
nos enfants depuis leur entrée à la crèche 

jusqu’à l’adolescence.

Péri et extrascolaire

Le Projet Éducatif
Territorial

Scolaire :
zoom sur

les chantiers

Nouveau vice-président depuis 

mars  2015, Michel FOURREAU, 

maire de St-Antonin a en charge 

la compétence Affaires Scolaires.

La commission a été réunie et a 

défi ni le budget, les travaux, et 

les investissements pour 2016.

• Priorité aux gros travaux à 

l ’école de Touget et à l’école 

primaire de Mauvezin : réfection 

de la toiture et isolation, rempla-

cement de 8 fenêtres à double-

vitrage. Ces choix  se sont impo-

sés pour des raisons de sécurité 

et d’économie d’énergie.

• Toutes les écoles recevront 

du matériel informatique : PC 

portables pour les enseignants, 

visio-projecteurs interactifs, PC 

hybrides pour les élèves, scan-

ners, internet dans les classes, im-

primante couleur... La 1ère phase 

s’élève à 34 000 € pour 2016. 

Le projet d’équipement numé-

rique sera renouvelé en 2017.

• Salle informatique à Mauvezin : 

tableau électrique, coffret, switch, 

plateau modem, bloc de prises, 

panneau de brassage et rideau 

occultant.

• Programme sécurité dans toutes 

les écoles : interphone ou visio-

phone selon la nécessité, réfec-

tion de cour.

• Travaux divers :  à Cologne, le 

local de rangement des vélos est 

disponible pour l’école maternelle.  

À Tournecoupe, le projet “Bac à 

Sable” est en cours d’étude avec 

les parents d’élèves. À St-Clar, la 

rénovation des lavabos est en 

cours. À Sarrant, un lavabo a été 

installé à la cantine. À Solomiac, 

l ’agrandissement de la cour est 

prévu à la rentrée.

Il est important
de proposer à nos enfants
une éducation de qualité,

en rapport avec
la qualité de vie

qui fait l ’attractivité
de nos territoires. 

Ceci est l ’affaire
de tous !

Nous avons constaté, lors du dernier comité de pilotage, des diffi cul-
tés à mobiliser des intervenants extérieurs. Il est proposé aux structures 
sportives, culturelles et artistiques d’intervenir auprès des enfants en col-
laboration avec notre personnel d’animation. Les associations peuvent 
percevoir des indemnités fi nancières lors d’interventions sur les temps 
périscolaires. Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact avec 
la CCBL qui vous orientera dans vos démarches.

> PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS

La Communauté de Communes est maître d’oeuvre du PEDT, elle formalise La Communauté de Communes est maître d’oeuvre du PEDT, elle formalise 

Vous avez peut-être entendu parler ou ré-
pondu en tant que parent d’élève ou per-
sonne concernée à un questionnaire sur le 
sujet. Le P.E.D.T, projet éducatif territorial, 
est incontournable lorsque l’on évoque 
tout ce qui touche à l’environnement de 
nos enfants depuis leur entrée à la crèche 

jusqu’à l’adolescence.

Zoom
Création d’un ALAE

à Monfort
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Culture

Musée et Musique 
> MUSÉE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

Accueil des enfants
Accueillis dans la cour de l’ancienne école, les en-
fants des groupes scolaires pourront dorénavant 
s’initier à de nombreux jeux d’autrefois : quilles en 
bois, un jeu de palet gascon, bilboquet, yoyos, 
boules de pétanque en bois… Voilà qui complè-
tera les nombreuses activités proposées (écrire à 
la plume, découvrir les trésors de la salle de classe 
ou de la cuisine des maîtres...). Les valises pédago-
giques à roulettes peuvent être prêtées aux enseignants. 
Le musée est par ailleurs associé aux activités “jeux d’antan” organisées par 
la Médiathèque en juin : les jeunes découvriront ces jeux avec les explica-
tions des résidents de l’Ehpad.

Du théâtre au Musée
Le 21 mai : représentations d’improvisation hilarantes dans 
la cour de l’ancienne école. Le 4 juin : pièce “Poilu, purée 
de guerre”.

Les prochaines Journées du Patrimoine auront 
lieu les 17 et 18 septembre 2016, avec pour thème “Patri-

moine et citoyenneté”.

Contact : 05 62 66 32 78 et direction.musee.ecole@orange.fr
musee-de-lecole-publique@wanadoo.fr

Du 1er juin au 30 septembre, le musée est ouvert au public de 14h à 19h
du mardi au samedi inclus. Groupes accueillis sur rendez-vous.

> ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA CCBL

L’école de musique, qui accueille plus de 60 élèves, a 
participé pour son concert de fi n d’année à la jour-

née inter-générationnelle, le 15 juin à Monfort. Le 
concert s’est terminé par un chant des Unites Kids 
“On écrit sur les murs” regroupant les élèves de 
l ’école de musique, les enfants des centres de loi-
sirs, et les personnes âgées des Ehpad et maisons 
de retraite, le tout accompagné musicalement par 
les enseignants de l’école de musique.

L’école de musique propose : des cours d’éveil musi-
cal pour les plus petits (à partir de 5 ans), l ’initiation 

musicale (à partir de 6 ans) et la formation musicale pour 
les enfants (dès 7 ans) et les adultes (cours de trompette, tuba, trombone, cor, 
saxophone, clarinette, fl ûte traversière, guitare, piano, violon, batterie). Pour 
la pratique collective il existe une harmonie junior. Le chant est également 
proposé puisque les adultes et les ados ont accès à une chorale spécifi que 
pour leur âge.

Contact : Vincent BLESZ, Directeur de l’école de musique
06 95 25 46 32 et musique@ccbl32.fr
Les cours de musique sont dispensés à Saint-Clar.

Deux dossiers d’importance sont 
menés par l’Offi ce de Tourisme 
Bastides de Lomagne en 2016.

> Instauration de la collecte

de la TAXE DE SÉJOUR
par les hébergeurs du territoire

Depuis le 1er janvier 2016, à la 
fois dans un souci d’équité et de 
conformité à la réforme de la loi 
de décembre 2014, la collecte 
de la taxe de séjour est élargie 
à tous les hébergeurs du territoire 
communautaire. Rappelons qu’elle 
vise à fi nancer les dépenses liées 
à la fréquentation touristique.

> Mise en place d’une

FORMATION ACTION 
ADEPFO 

Objectif : défi nir le schéma de 
Développement touristique de 
Bastides de Lomagne pour les 
années à venir. Cette formation 
réunit un groupe de 12 sta-
giaires constitué des agents 
des BIT (Bureaux d’Informa-
tion Touristique) et d’acteurs 
incontournables du tourisme.

> À LIRE, À SUIVRE... 

• L’“Agenda des festivités en 
Bastides de Lomagne” est 
disponible dans les 4 bu-
reaux d’information touris-
tique (à Cologne, Mauve-
zin, Saint-Clar et Sarrant).

• Le Guide du Routard consa-
cré au Pays Portes de Gas-
cogne est sorti en mai. Une belle 
vitrine de notre beau territoire, 
en vente dans les BIT au prix de 
4,90 €.

> CÔTÉ TOURISME 
QUELQUES CHIFFRES-CLÉS 

1 OT avec 4 Bureaux d’Information 
Touristique (Cologne, Mauvezin, 
Saint-Clar et Sarrant) et 8 emplois 
• 130 hébergeurs • 19 restaurants 
• 4 bases de loisirs • 4 musées • 
plus de 30 circuits pédestres, VTT 
et vélo • une vingtaine de produc-
teurs locaux • une quinzaine de 
galeries d’art, ateliers d’artistes et 
artisans d’art • 6 parcs et jardins.

Tourisme

L’“Agenda des festivités en 

Le Guide du Routard consa-
cré au Pays Portes de Gas-

Objectif : défi nir le schéma de 
Développement touristique de 
Bastides de Lomagne pour les 
années à venir. Cette formation 

ou de la cuisine des maîtres...). Les valises pédago-
giques à roulettes peuvent être prêtées aux enseignants. 
Le musée est par ailleurs associé aux activités “jeux d’antan” organisées par 

Du théâtre au MuséeDu théâtre au Musée
Le 21 mai : représentations d’improvisation hilarantes dans 
la cour de l’ancienne école. Le 4 juin : pièce “Poilu, purée 
de guerre”.

Les prochaines Journées du PatrimoineLes prochaines Journées du Patrimoine
lieu les 17 et 18 septembre 2016, avec pour thème “Patri-

moine et citoyenneté”.

L’école de musique, qui accueille plus de 60 élèves, a 
participé pour son concert de fi n d’année à la jour-

née inter-générationnelle, le 15 juin à Monfort. Le 
concert s’est terminé par un chant des Unites Kids 
“On écrit sur les murs” regroupant les élèves de 
l ’école de musique, les enfants des centres de loi-
sirs, et les personnes âgées des Ehpad et maisons 
de retraite, le tout accompagné musicalement par 
les enseignants de l’école de musique.

L’école de musique propose : des cours d’éveil musi-
cal pour les plus petits (à partir de 5 ans), l ’initiation 

musicale (à partir de 6 ans) et la formation musicale pour 
les enfants (dès 7 ans) et les adultes (cours de trompette, tuba, trombone, cor, 

KarineD
Note
Il manque 1 cinéma et des médiathèques, bibliothèques...



10 À VOTRE SERVICE  11

Les services extérieurs
> SAPEURS-POMPIERS
   Urgences : 18

• COLOGNE : Chemin de Ronde 
  05 62 06 76 36
• MAUVEZIN : Promenade du Plan 
  05 62 06 98 80
• SAINT-CLAR : Tucole - 05 62 66 41 89

ZOOM : signature d’une convention entre la 
CCBL et le SDIS
Le sapeur-pompier volontaire, sollicité dans le cadre 
d’une mission opérationnelle, bénéfi cie de la possi-
bilité de laisser lors des temps cantines et/ou TAP/
ALAE son (ses) enfant(s) au sein des services de la 
CCBL gratuitement.

> GENDARMERIE - Urgences : 17
• COLOGNE : Chemin de la Christianie - 05 62 06 86 17
• MAUVEZIN : 78 rue de la République - 05 62 06 80 17
• SAINT-CLAR : Tucole - 05 62 66 40 17

ZOOM : attention aux cambriolages !
La Gendarmerie vous conseille, en cas d’absence, 
de bien fermer portes et fenêtres, de ne pas appo-
ser de mot d’absence ni donner d’information sur les 
réseaux sociaux ou sur votre répondeur, de prévenir 
les voisins et de faire retirer le courrier... Pensez à 
signaler votre départ à la Gendarmerie (dispositif 
“tranquillité vacances”) et à protéger votre habita-
tion (éclairage avec détecteur de mouvement, ser-
rure 3 points...). Sans oublier de lister vos objets de 
valeur et de les photographier.
D’autres conseils sur le site : www.liste-objets-volés.fr

> MAISON DE SANTÉ

• COLOGNE : 9 bis Faubourg Bourbon.
À votre service : médecins généralistes, dentistes, kiné-
sithérapeute, ostéopathe, cabinet d’infi rmiers. 

• MAUVEZIN : 9 rue Tourneuve - Tél : 05 62 07 46 34
Médecins généralistes, cabinet d’infi rmiers et de soins 
à domicile, kinésithérapeute, pédicure-podologue, 
psychologue, diététicienne, pychomotricienne... De 
nombreux spécialistes y sont installés.

ZOOM : Les professionnels de la Maison de Santé 
de Mauvezin ont élaboré un programme d’édu-
cation thérapeutique pour les diabétiques. C’est 
gratuit et ouvert à tous les patients gersois dési-
rant renforcer leurs connaissances sur le diabète au 
quotidien. Contacts : Emilie MIQUEL, diététicienne 
(06 77 35 50 42) ou le docteur Fabien FOURCADE 
(06 23 17 70 25).

 : Promenade du Plan 

> SYNDICAT DES ORDURES MÉNAGÈRES

• SICTOM EST : Route de Gimont à MAUVEZIN
05 62 06 76 68 - http://sictom-est-gers.blogspot.fr 

• SIDEL : Zone Industrielle à LECTOURE
05 62 68 71 44
http://www.syndicats-lectoure.com/sidel 

• DÉPÔT EN DÉCHETTERIES
Les déchetteries permettent de collecter les déchets 
ménagers qui ne peuvent pas être ramassés par le 
système habituel de collecte pour des raisons de 
poids, de volume, de nature. L’accès est GRATUIT.
3 sites sont à votre disposition :

MAUVEZIN : Route de Gimont - 06 77 07 62 96
Fermé le lundi - Ouvert du mardi au vendredi 
(8h30-12h et 14h-17h30) et le samedi (9h-12h et 
14h-17h).

THOUX : “Aux Bives” - Route de l’Isle-Jourdain –
06 78 28 75 00 - Ouvert du lundi au vendredi 
(14h-17h) et le samedi (9h-12h).

ST-CLAR : Déchetterie de Manot - 05 62 66 46 82
Fermé le lundi – Ouvert du mardi au jeudi (14h-17h), 
le vendredi (10h-13h30) et le samedi (14h-17h).



À VOTRE SERVICE  11

Services Administratifs
contact@ccbl32.fr

• Directrice Générale des Services : Maryline DOMÉJEAN
• Directrice Générale Adjointe : Karine DOUARD              
• Secrétariat général : Céline FAUBEC
  celine.faubec@ccbl32.fr

 

Ressources Humaines
rh@ccbl32.fr

• Responsable : Hélène MATHEY
• Jocelyne CAO & Véronique GUILLOU

Comptabilité / Finances
• Responsable : Géraldine BARIC
  geraldine.baric@ccbl32.fr

• Céline FAUBEC - celine.faubec@ccbl32.fr

Assistante de Prévention
• Valérie PAILHES - prevention@ccbl32.frCoordonnatrices CEJ

(Contrat Enfance Jeunesse)

• Enfance :
  Marilyne GACHIÉ
  coordo@ccbl32.fr

• Petite Enfance et cantine

   Elisabeth LEBRUN
  elisabeth.lebrun@ccbl32.fr

Services Techniques
• Assainissement, Voirie, Urbanisme :
  Responsable : Isabelle BOURNAT
  isabelle.bournat@ccbl32.fr
• Instruction urbanisme :
  Anne-Laure ABADIE - urbanisme@ccbl32.fr 
• Assainissement accueil, comptabilité
  Michèle DIRAT - michele.dirat@ccbl32.fr

• Chef d’équipe :
Jean-Luc BUSSO

Nicolas DIANA, 
Fabien DORBES,
Philippe MANTOVANI,
Christophe REIGNAUD,
Christophe RUMEAU

Petite Enfance
(lire en p. 7)

• Multi-accueil Mauvezin
  et Saint-Cricq :
  Floriane MONFERRAN

  Mauvezin : 09 61 32 47 97
  multiaccmauvezin@ccbl32.fr

  St-Cricq : 05 62 63 52 70
  multiaccstcricq@ccbl32.fr

Social (lire en p. 6)

CIAS - Directrice : Maryline DOMÉJEAN

• Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile :
   Responsable : Joëlle PINOS - cias@ccbl32.fr

• Portage de repas
et Transport à la demande : 

Bernadette DUMOUCH
bernadette.dumouch@
ccbl32.fr

Offi ce de Tourisme
offi cedetourisme@ccbl32.fr - www.tourisme-bastidesdelomagne.fr

• Directrice : Karine DOUARD
• Directrice Adjointe : Marion RIDDE - 05 62 06 84 67
• BIT Cologne : Jeanne DUPOUY et Angélique TROTTIN
  05 62 06 95 46 - tourisme-cologne@ccbl32.fr
• BIT Mauvezin : Amandine BIFFI et Claire DAUGÉ
  05 62 06 79 47 - tourisme-mauvezin@ccbl32.fr
• BIT Saint-Clar : Caroline LAFFONT
  05 62 66 34 45 - tourisme-saintclar@ccbl32.fr
• BIT Sarrant : Séverine DUFFORT
  05 62 65 00 34 - tourisme-sarrant@ccbl32.fr

Péri/Extrascolaire
• Gestion administrative
   et budgétaire
   Christel COSTES
   christel.costes@ccbl32.fr



▼ www.ccbl32.fr

Communauté de Communes
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Email: contact@ccbl32.fr

contact

AU FIL DES BASTIDES est une publication de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BASTIDES DE LOMAGNE - Direction de la publication : G. Mantovani et L. Deldebat. Comité de rédaction : M.-F. Alexandre,
G. Bassau, R. Bauthamy, J.-F. Bertuzzi, A. Barailhe, C. Cournot, L. De La Sen, G. Guyton, M. Jouet, A. Laffont, D.Soro, N. Tiar, M. Domejean, K. Douard - Crédits photos : M. et V. Matthys, I. Souriment, Pays Portes de 
Gascogne, CCBL, Fotolia.com - Création graphique et montage : FIGURE LIBRE Communication - Impression : S.COM32 - Tirage : 5 500 exemplaires - N° ISSN : 2429-9669.

MAUROUX

CASTÉRON

GAUDONVILLE

ST-CRÉAC

L’ISLE-BOUZON

ST-CLAR
MAGNAS

ST-LÉONARD
ESTRAMIAC

PESSOULENS

TOURNECOUPE

AVEZAN

AVENSAC

HOMPSBIVÈS SOLOMIAC

BAJONNETTE
MONFORT

STE-GEMME
ST-BRÈS

SÉREMPUY

MARAVAT

MANSEMPUY

LABRIHE

SARRANT

ST-GEORGES

STE-ANNE

ARDIZAS
COLOGNE

ENCAUSSE

SIRAC
ST-ORENS

ST-ANTONIN

MAUVEZIN ST-CRICQ

THOUX

ST-GERMIER

MONBRUN

ROQUELAURE
ST-AUBIN

CATONVIELLE

Vers AGEN
MIRADOUX

Vers LAVIT

Vers BEAUMONT DE LOMAGNE

Vers CADOURS

Vers LÉVIGNAC

Vers L’ISLE-JOURDAIN
TOULOUSE

Vers GIMONT

N124
Vers AUBIET
AUCH

Vers AUCH

Vers FLEURANCE

Vers FLEURANCE

Vers LECTOURE

N124

N

O

E

S

TOUGET

MAUVEZINMAUVEZIN

COLOGNE

ST-CRICQ

SARRANT

ST-CLAR

Bureaux d’Information Touristique

Communauté de Communes
Bastides de Lomagne (CCBL)

MAUVEZINMAUVEZINMAUVEZINMAUVEZINMAUVEZINMAUVEZINMAUVEZINMAUVEZINMAUVEZIN

ST-CLARST-CLARST-CLARST-CLAR

COLOGNECOLOGNECOLOGNECOLOGNECOLOGNECOLOGNE

S
Vers L’ISLE-JOURDAIN

Vers AGEN
MIRADOUX

Vers LAVIT

AUCH


