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SERVICES GÉNÉRAUX
4 463 593 €

SOCIAL
2 215 879 €

ÉCOLES
& CANTINES
1 903 536 €

VOIRIE
1 741 315 €

PÉRI & EXTRA
SCOLAIRE :
1 200 989 €

TOURISME & CULTURE
575 064 €

ASSAINISSEMENT
1 277 007 €

ÉCONOMIE
471 797 €

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
347 024 €

COMMUNICATION
22 700 €

2  EN dIRECT dE LA CCBL

Pendant ces 6 années d’existence, avec les maires de ses 41 communes, 
Bastides de Lomagne a souhaité faire de l’aménagement du territoire et du 
développement économique des priorités. Par la convergence de toutes les 
compétences, l ’objectif a été également de favoriser l ’accès à tous les services 
de la communauté pour nos administrés dans tous les moments de la vie.

La modernisation de nos structures (écoles, centres de loisirs, cantines, crèches, 
bâtiments publics…) ainsi que des réseaux (voirie, assainissement, fibre optique, 
téléphonie…) ont fait l ’objet de travaux réguliers.
3 millions d’euros ont été consacrés au budget d’investissement pour l ’année 
2019 !
L’économie, le tourisme, la culture et les affaires sociales, participent à ces 
politiques publiques par les orientations que le conseil communautaire fixe 
chaque année et tous les projets que vous découvrirez dans ces quelques 
pages sont dans l ’intérêt du territoire et de ses habitants.

Tournés vers l ’avenir, les élus se sont engagés dans les travaux préparatoires 
du SCOT (Schéma de cohérence territoriale), afin d’anticiper les évolutions et 
les perspectives à horizon 2040… Toutes les actions conduites, telle que le 
Plan Climat Air Energie, le sont, avec pour objectif le respect de la planète et 
l ’amélioration de la qualité de vie de la population.

Collaborateurs et élus de la communauté ont porté les valeurs du service 
public avec conviction pendant ce mandat et conduit les projets dans l ’intérêt 
général.

Une citation d’Henry FORD résumera ma pensée pour l ’avenir de la CCBL :
“Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,

travailler ensemble est la réussite”.
 

Guy MANTOvANI, président de la CCBL

Éditorial
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3 millions €
Ce sont les budgets
annexes de la CCBL

11,2 millions €
C’est le budget général
de la CCBL réparti en :
• Fonctionnement : 7,7 M€
•  Investissement : 3,5 M€

Part des finances par compétence

La fin d’un mandat approche et l’heure est au bilan.
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Éditorial

Où ?
Bureau de Poste

1 rue de la poste à Saint-Clar

Quand ?
Lundi (13h30-16h30)
Du mardi au vendredi

(9h-12h et 13h30-16h30)
Samedi (9h-12h).

Contact ?
Tél : 05 62 66 41 65

msap.saint-clair@laposte.fr

> Mise en pratique du PCAET
  (Plan Climat Air Énergie Territorial)
Les agents d’entretien de la CCBL sont unis dans un 
projet dynamique et utile au territoire : ils réalisent 
l’entretien des locaux dans le respect de la santé et de 

l’environnement.

Cette action, lauréate de l’appel à projet “Santé et 
Environnement” (PRSE3 : 3ème Plan Régional Santé Environne-

ment), est accompagnée par l’ARS OCCITANIE (Agence Régionale de la Santé).
Les techniques de dépoussiérage et de lavage sont écologiques. La 
désinfection au vinaigre blanc est efficace : prélèvements de surface analysés 
par le laboratoire départemental (LVE).
Mme Emilie LAGARDE (animatrice TRIGONE) a donné les consignes de tri des 
déchets aux agents d’entretien et de restauration de la CCBL.

Un bilan de l’action se fera fin 2019 avec communication des pratiques à tous les 
habitants de la CCBL qui sont intéressés.

> Mise en pratique du PNNS
 (Programme National Nutrition Santé)
 sous la houlette de la CCBL qui
 coordonne les actions du territoire
C’est le jeudi 11 février qu’a eu lieu la signature de la 

charte « Villes actives du PNNS » à la Communauté de 
Communes Bastides de Lomagne.

M. Guy MANTOVANI, Président de la CCBL et M. Jean-Michel 
BLAY, Délégué Départemental de l’ARS-Occitanie ont ainsi officialisé l’adhésion 
de la communauté de communes au réseau national des villes et départements 
dans le Programme National Nutrition Santé «Manger, Bouger».

Sur le territoire de Bastides de Lomagne, les agents intègrent les actions PNNS 
dans le service public pour le quotidien des habitants : on mange et on bouge 
pour être en bonne santé dans les crèches (découverte du goût, arts du cirque), 
dans les cantines (produits locaux au menu et cordes à sauter après manger), 
dans l’espace social ARCOLAN (ateliers culinaires et activité physique 
adaptée), sur la commune de Mauvezin (raids et trails organisés par la mairie 
autour de l’Arrats).

La charte est conclue pour 5 ans, des années pour agir ensemble, manger mieux 
et bouger plus.

Santé & Environnement

Entretien des locaux 
écologique

Santé & Nutrition

La CCBL pilote
du PNNS

Soins de support au 
traitement du cancer

La CCBL est partenaire de l’asso-
ciation ARCOLAN et de la MSA qui 
vous proposent de découvrir des 
soins de support aux traitements 
du cancer animés par des profes-
sionnelles :
> Isabelle SAINT-LEU, psychologue 
clinicienne,
> Marlène BIGARD, éducatrice 
sportive APA,
> Sandra DESWEEMER, sophro-
logue.

Pour cela, différents ateliers sont 
offerts :
> Groupes de discussion,
> Sophrologie,
> Activités physiques adaptées.

Sur 3 sites :
> En juin à Cologne au Centre 
social ARCOLAN 
> En septembre à Mauvezin au 
siège de la CCBL
> En novembre à Saint-Clar à la 
Médiathèque.

CONTACT :
05 62 05 13 61

pour toute information
et inscription.

11 février 2019 : signature de la charte“Villes actives du PNNS”
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voirie

L’impact climatique
sur nos routes

Assainissement

du nouveau

VOUS AVEz DIT
GEMAPI ?

La Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) est depuis janvier 2018 
une compétence confiée aux in-
tercommunalités.

Missions :
• Aménagement des bassins ver-
sants
• Entretien et aménagement des 
cours d’eau, canaux, lacs et 
plans d’eau
• Défense contre les inondations 
et contre la mer
• Protection et restauration des 
zones humides

La taxe GEMAPI actuelle fixée 
par la CCBL concerne unique-
ment la Gestion des Milieux 
Aquatiques. Elle est entièrement 
reversée aux syndicats (Arrats, 
Gimone) chargés de l’entretien 
des rivières.

À compter du 1er janvier 2020,
un syndicat unique
va être créé pour
exercer pleinement
cette compétence
sur 10 communautés
de communes.

Milieux
aquatiques

> Une nouvelle station d’épuration fin 2019
La communauté de communes comptera une station d’épuration de plus 
d’ici la fin de l’année. En effet, un dispositif collectif va être mis en place 
dans les prochains mois à Bajonnette. La communauté de communes agit 
ainsi en faveur de la préservation de l’environnement et des ressources 
naturelles, en réduisant l’impact des pollutions domestiques dans un secteur 
géographique particulièrement sensible.
Le choix de l’installation se fera en tenant compte de la faible consomma-
tion en énergie et du rendement épuratoire de la filière.

> Effondrement partiel d’un ouvrage d’art
  à Saint-Clar

L’année 2018 a été non seulement marquée par une 
dégradation très importante des routes liée aux 
violents orages survenus en mai et juin, mais aussi 
par l’effondrement d’une partie du pont qui enjambe 
l’Auroue, à Saint-Clar.
Cet évènement a nécessité la limitation de la 
circulation sur la VC11. Les désagréments générés 
par cette situation devraient prendre fin cet automne. 
En effet, une consultation est en cours afin de passer 
un marché avec une entreprise spécialisée dans les 
travaux sur les ouvrages d’art.
Cependant, il faudra aux riverains encore un peu de 
patience car durant les travaux (environ 2 mois), la 
circulation sera impossible sur cette section de la 
route et une déviation devra être mise en place. 

Exemple de station d’épuration en milieu rural

Vous êtes agriculteur…
En charge de la voirie, nous partageons avec vous la problématique 
de l’érosion des sols. Pour trouver ensemble des solutions à ce problème, 
des réunions par secteur vont être organisées, en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture.
De plus, la communauté de communes prendra en charge, en convention 
avec la Chambre d’Agriculture, un accompagnement individuel pour les 
agriculteurs volontaires afin de réaliser un diagnostic complet et des 
analyses de sol pour adapter les préconisations.

> Travaux d’investissement
Cette année, le montant des travaux d’investissement planifiés sur l’ensemble 
de la voirie communautaire s’élève à 868 000 €HT.
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Aménagement de l’espace

SdAN : un schéma pour
le développement numérique 

Suivez les sentiers de randonnée

> Secteur de Mauvezin et de Cologne
• 1ère étape : Actuellement, les secteurs de Mauvezin et de Cologne sont 
couverts par le haut débit (sous-répartiteurs, WIFI et satellite). 
• 2ème étape : L’installation de la fibre optique jusqu’au domicile (réseau 
F.T.T.H.) pour les entreprises a commencé sur Cologne et sur Mauvezin. D’autre 
part, pour les habitants de Cologne, Mauvezin, Touget, Saint-Georges, Sirac, 
Labrihe, Saint Cricq et Sérempuy, l ’accès au haut débit est en cours et sera 
réalisé au plus tard fin 2020.  L’ensemble des travaux est réalisé par l’entre-
prise CITEL de Mauvezin. 

> Secteur de Saint-Clar (dépend de Fleurance)
Les habitants auront la fibre optique à domicile d’ici fin 2019, avec une 
priorité pour les entreprises.

> ENTRETIEN : Comme chaque année, pour vous permettre un accès 
simple et facile à nos chemins de randonnée, l ’entretien se fait en deux temps :
• L’entreprise BRUNET de Mauvezin effectue le fauchage des sols deux fois par 
an et l’entretien des côtés, en 2 parties par secteur, tous les 2 ans.
• La REGIE RURALE de Mauvezin réalise un entretien manuel, là où la machine 
ne peut pas passer, une fois par an, soit sur 10 km environ.
Le marché avec ces deux entreprises a été prolongé d’une année supplé-
mentaire.

> CONTACT : Les associations des différentes communes dont les chemins 
ont été transférés, peuvent demander, au plus tard une semaine avant leur 
manifestation, un entretien anticipé de ceux-ci en appelant le 05 62 06 84 67.

Zoom
SUR LES DÉLAIS

> d’une manière générale, 2 mois 
seront nécessaires entre la pose du 
boitier à domicile et la connexion 
effective au très haut débit.

> Globalement, l’ensemble des ha-
bitants de notre communauté de 
communes auront accès à Internet 
à très haut débit d’ici fin 2020.

Plus d’infos sur
www.gersnumerique.fr

qui met en ligne une carte interactive 
permettant de suivre

le déploiement de la fibre,
quartier par quartier.

35 000 €
C’est le coût total
annuel d’entretien

des sentiers
de randonnée
par la CCBL
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Flash
OPAH : OPÉRATION

PROGRAMMÉE
D’AMÉLIORATION

DE L’HABITAT

Le 22 juillet, le conseil communau-
taire a décidé de réaliser la phase 
opérationnelle de l’OPAH.

Ce dispositif permet d’accompa-
gner techniquement et financiè-
rement, grâce à des subventions, 
la réalisation de travaux de 
rénovation qualitatifs et éco-
nomes en énergie. Il s’adresse 
aux propriétaires occupants et 
aux propriétaires d’un logement 
locatif ou d’un bien qu’ils sou-
haitent mettre en location.
Un bureau d’étude va être choisi 
pour le suivi de cette opération.
Pour en profiter, retrouvez toutes 
les informations dans les mairies, 
dans la presse locale, sur le site 
Internet de la communauté
et auprès du service
urbanisme de la CCBL.

> Pourquoi faire un SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale)
à l’échelle du Gers ? 

Pour éviter que notre territoire soit... 

• Une « réserve d’indiens » qui fonctionnerait en autarcie

• Un territoire sous cloche qui serait juste le « poumon vert » de l’Occitanie

• Un territoire «dortoir» avec des influences extérieures non maitrisables, une 
dégradation de notre environnement et de notre cadre de vie.

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… 

Le SCOT de Gascogne 
a démarré en avril 2017 
avec le diagnostic en 
septembre 2018. Le Pro-
jet d’Aménagement et de 
Développement Durable 
sera finalisé fin 2019 pour 
une mise en œuvre sur 
2020 – 2040.

SCOT de Gascogne :
pour construire l’avenir

La CCBL poursuit son engagement dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), opération mutualisée à l’échelle du 
PETR(*) Pays Portes de Gascogne.

A ce jour, suite à différents ateliers réunissant des élus, des acteurs publics et 
privés, 86 actions ont été définies pour 2019-2024 au travers de 4 axes :
• 1 – Aménager un territoire intégrant les enjeux Climat Air Energie
• 2 – Mobiliser les habitants vers un territoire à énergie positive
• 3 – Engager les collectivités sur des politiques exemplaires
• 4 – Accompagner les démarches vertueuses des acteurs économiques

Ces actions seront portées par notre Communauté de Communes, le PETR 
Pays Portes de Gascogne, les communes et différents partenaires institutionnels, 
publics et associatifs. 

Suivez ce projet territorial de développement durable : toutes ces phases 
font l’objet de présentations synthétiques consultables sur notre site internet 
www.ccbl32.fr.
Vous pouvez vous aussi, réagir, participer à la discussion en contactant la 
Communauté de Communes via l’envoi d’un message à contact@ccbl32.fr. 

(*) PETR : Pole d’Equilibre Territorial et Rural

Plan Climat Air Energie Territorial

Accueillir
des habitants

Limiter
la consommation

d’espace

Développer
des emplois
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Affaires scolaires

dans nos écoles 
Péri et Extra

Scolaire
> Nous continuons d’équiper
   les sites en 2019
Après la création d’une nouvelle classe à Monbrun en 2018, d’autres travaux
sont prévus cette année :

• Cologne : changement de la fontaine à eau par des robinets.
• Préau élémentaire Mauvezin et école/cantine à Tournecoupe : réfection
  de charpente et de la couverture
• Monbrun : Connexion Internet et installation de stores à la nouvelle classe.
• Saint-Clar : Accès à Internet.
• Touget : installation de portes isolantes côté rue.
• Monfort : réseau informatique, chauffage dans les toilettes.

L’équipement prévu côté cour… Des structures de jeux (Maternelle Mauvezin, 
Solomiac, Tournecoupe), des paniers de baskets, des tables et des bancs (Pri-
maire Mauvezin), un range vélo (Cologne) et un interphone vidéo au portail 
(Monfort).

Et côté classe… Du matériel informatique (Cologne, Encausse, Monbrun, Saint 
Georges, Sarrant Solomiac et Tournecoupe), du mobilier de classe (Monfort, 
Saint Georges), la réfection de revêtement de table et des lits de sieste (Saint 
Clar), des porte-manteaux (Primaire Mauvezin) et de la sonorisation (Monfort).

Pour aller à la piscine, un budget est alloué pour les écoles qui le souhaitent.

Certains travaux, non engagés, sont également à l’étude : chauffage à Saint 
Clar - Réfection des cours d’école à Monfort et à Cologne - Isolation de la 
salle de sieste à Monfort - Equipement informatique à compléter : Rétropro-
jecteurs, imprimantes, ordinateurs.

> Priorité à la qualité !
• Dans l’assiette… Dans les cantines en cuisine sur place, des plats Bio sont servis 
et l’achat local en culture raisonnée est privilégié. Les menus sont élaborés avec 
les conseils de Mme CUVILLIER, diététicienne. Dans les cantines en portage de 
repas par la société ELIOR, 10% minimum des plats livrés sont Bio.

• Dans la cour… Dans le cadre du Plan National Nutrition Santé (PNNS), des jeux 
sportifs ont été achetés pour la pause méridienne.

• En cuisine... Les lave-vaisselles ont été remplacés par du matériel professionnel à 
Cologne et à Encausse. En 2019, sont prévus la mise aux normes de la cuisine à 
Tournecoupe et l’installation d’un caniveau devant la cantine à Mauvezin.

• Et aussi...  D’autres projets sont évoqués ! Installation d’un chauffage réversible 
et d’un ballon d’eau chaude à la cantine à Mauvezin - Agrandissement de la 
cantine à Cologne - Insonorisation du réfectoire à Mauvezin. À suivre...

ACTIVITÉS MARQUANTES
• Un diagnostic de territoire a 
été réalisé pour connaître les 
attentes des familles et voir si les 
structures actuelles répondent 
bien aux besoins de la popula-
tion. Il a permis aussi de définir 
des objectifs pour développer et 
enrichir l ’offre enfance – jeunesse. 
Cette démarche a pour but de 
renouveler le Contrat Enfance 
Jeunesse avec la Caisse d’Allo-
cations Familiales, partenaire de 
la communauté de communes, 
apportant une aide technique et 
financière.

• En 2019, 2 séjours sont proposés 
à la Canourgue en Lozère 
du 9 au 12 juillet pour les 
6-8 ans et les 9-12 ans 
(séance de tir à l ’arc, 
piscine, canoé-kayak, vi-
site guidée du parc des 
loups du Gévaudan et de 
la chocolaterie Malakoff).   

• Une journée inter-centres est 
organisée le 2 août 2019 sur le 
site d’Es Calavès à Saint-Clar 
autour de jeux de kermesse et 
d’un spectacle musical proposé 
par “Jamy et les Kids”..

• Les enfants de l’ALAE à Solo-
miac ont mené toute au long 
de l’année le projet  «l’école 
d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain» pour prendre 
conscience de l’évolution 
de l’école et envisager 
son futur. Aboutissement : 
Visite du musée de l’école à 
Saint-Clar en tenue d’écolier...

zOOM
• Nouvel Algeco à l’ALAE à Solo-
miac pour augmenter la superficie.
• Grâce à la contribution des 
associations et des intervenants, 
différentes activités sont propo-
sées sur les Temps TAP et ALAE.
• En 2019, les enfants de 6 ans 
et plus fréquentant les ALSH ont 
participé aux Estivales de l’Illus-
tration de Sarrant (ateliers avec 
les illustrateurs…).

EN PROJET...
• Création d’une salle d’activité 
attenante à l’ALAE à Cologne fin 
2019).

Études de faisabilité pour : 
• La réfection de la salle Bleue et 
des ateliers à Mauvezin
• La création d’un nouvel ALAE à 
Monbrun
• L’aménagement du site d’Es
Calavès à Saint-Clar.

À la cantine

Pensez-y ! 

Vous pouvez
télécharger les menus
de toutes les cantines
sur notre site internet :

www.ccbl32.fr 

À NOTER ! depuis le 3 juin 2019, la CCBL a pris la compétence jeunesse – 
animation locale. Cette nouvelle compétence vise à développer l ’«Action 
générale d’animation et de prévention à destination des 12–25 ans et 
d’accompagnement des jeunes de 12-25 ans dans le cadre de
conventions avec les partenaires sur le territoire de la
Communauté de Communes (activités socio-éducatives
et socio-culturelles)».

NOUVELLE COMPÉTENCE JEUNESSE

Fermeture de 4 classessur la CCBL !1 poste maternelleà Mauvezin,1 poste élémentaireà Tournecoupe2 postes à Saint Clar
(maternelle et élémentaire).
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développement économique

Le dynamisme
de nos entreprises

Nouveau

Éco-Défis

Vous recherchez un local professionnel ?
Vous êtes propriétaire de locaux commerciaux ou ateliers vides ?

Contactez le Service Développement Economique
au 05 36 03 20 54 – economie@ccbl32.fr

• À COLOGNE : ouverture d’une boucherie par Gilles Canevèse. • À MAUVE-
zIN : ouverture du magasin de produits issus de l’agriculture biologique «L’accent 
local» ; installation de la pizzeria “Les Arcades”. • À SAINT-CLAR : ouverture du 
bar «Le Gersy» ; installation d’une dentiste, le Docteur Virginie Sahal ; ouverture 
de l’institut de beauté “La bulle de coton”; réouverture du parc animalier «le 
Vallon des kangourous». Mais aussi… l’ouverture d’un bureau partagé (espace 
de coworking) à la Poste à St-Clar, pour les télétravailleurs Soho Solo et les 
associations. • À SARRANT : ouverture du restaurant “Le Family”.

en bref

des partenariats
renforcés

La CCBL a signé des conventions 
de partenariat avec :

• Les associations de commer-
çants et artisans : CAP’CLAR 
(secteur de Saint-Clar) et 
ACAPL’A (secteur de Mauve-

zin), pour leur implication dans 
l’animation et la promotion du 
tissu économique local. Des 
aides leur sont attribuées 
chaque année.

• Pôle Emploi pour anticiper les 
difficultés spécifiques à l’emploi et 
apporter des réponses et outils 
ciblés aux différents publics et 
entreprises du territoire. 

Lancement
du programme national
«Territoires d’industrie» 

Le territoire interdépartemental 
«Gers Tarn-et-Garonne», dont 
la CCBL fait partie, a été retenu 
parmi 141 territoires français pour 
bénéficier du programme de réin-
dustrialisation des territoires lancé 
par l’Etat. Des projets seront ainsi 
accompagnés pour permettre à 
des entreprises industrielles locales 
de se développer et d’accroitre 
leur compétitivité.

L’écoresponsabilité
récompensée

une nouvelle fois !

En Bastides de Lomagne, 3 entre-
prises ont renouvelé leur enga-
gement en réalisant au moins 3 
défis environnementaux : le res-
taurant Le Comptoir des Colibris 
à Cologne, créé par Stéphanie 
Grenier ; l’épicerie A l’Essentiel à 
Monfort, de David et Christelle Mi-
quet ; le magasin Matériaux Natu-
rels du Gers à Mauvezin, géré par 
Vincent Savanier.

Des récomprenses
Cette année, 4 entreprises ont été récompensées pour leur savoir-faire 

et croissance.
• La Chambre des Métiers et de l’Artisanat a attribué les 
Mains d’Or en Gascogne à Guillaume Rouillès de Saint-Clar 
(catégorie Bâtiment-construction), à Christian et Angé-
lique Chiabo, bouchers à Saint-Clar (catégorie Métiers de 
bouche) et à Hilary Fehr, céramiste à Mauvezin (catégorie 
Métiers d’Art - photo). 

• La CCI du Gers a récompensé lors des Septuors Lilian 
Stigliani, dirigeant de NTD France, constructeur de bâtiments 

d’élevage situé à Mauvezin.

Découverte des métiers et savoir-faire de l’industrie
en Bastides de Lomagne

La 9ème édition de la Semaine de l’Industrie a permis à de nombreux 
jeunes de venir découvrir les métiers et formations de la filière 
industrielle, encore trop méconnue du grand public. En mars 2019, 
6 entreprises de la CCBL se sont mobilisées pour accueillir les col-
lèges de Mauvezin et de l’Isle-Jourdain, ainsi que l’IUT HSE d’Auch. 
Ont ainsi ouvert leurs portes : l’entreprise ELATEC, constructeur 
de matériels agricoles à Tournecoupe ; la coopérative agricole 
QUALISOL à Monfort ; l’entreprise NTD France à Mauvezin ; la 
brasserie L’Excuse, producteur de bières artisanales à Mauvezin ; 
l’entreprise PMTL à Cologne, expert dans la réalisation d’équi-
pements pour l’Aéronautique ; et l’Hôtel d’entreprises LE SITE, qui 
héberge une vingtaine d’activités économiques à Cologne.

Notre service Développement économique
vous accompagne...

En 2019, la CCBL poursuit son action auprès des entreprises avec :
• l’aide à la création d’activité et au développement des entreprises
• des ateliers numériques, conférences et réunions d’information sur des sujets 
d’actualité (réseaux sociaux, prélèvement à la source, accessibilité…)
• la réalisation de travaux d’aménagement dans les zones d’activité pour 
améliorer l’accueil des professionnels 
• la collaboration au projet Eco’circulaire de la CCI.
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Tourisme

Parcours découvertes
dyna-
misme

Terra Gers®

Toute l’équipe de l’Office de Tou-
risme est à votre disposition pour 
vous conseiller et suggérer la dé-
couverte de Bastides de Lomagne. 
N’hésitez pas à nous contacter dans 
les bureaux de Cologne, Mauvezin, 
Saint-Clar et Sarrant !

NOUVEAU !
Afin de développer le tourisme sur 
notre territoire et de le rendre plus 
accessible, l’office de tourisme s’est 
doté d’un outil qui permettra à vous 
mais aussi au visiteur de connaître et 
de parcourir le territoire.
www.tourisme-bastidesdelomagne.fr     

#tourismebastideslomagne

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux !

Et aussi

        Sarrant Village de l’Illustration
La CCBL s’est engagée aux côtés de la mairie de Sarrant 
pour développer un pôle économique autour des métiers de 
l’illustration. Le Village de l’Illustration a pour vocation de servir 
de tremplin aux créateurs et vise l’émergence d’une dynamique 
économique, touristique et culturelle.

Marché de plein vent
“Plus près, plus frais,

plus vrai !” 
Le Comité Départemental du 
Tourisme, en partenariat avec les 
Municipalités, le Comptoir des 
Colibris et l’Office de Tourisme 
Bastides de Lomagne mettent en 
avant les producteurs gersois qui 
vendent directement leur produc-
tion aux consommateurs locaux, 
aux visiteurs, aux touristes.
Rendez-vous sur les marchés 
portant la bannière Terra Gers® 
“plus près, plus frais, plus vrai !” à 
Cologne le jeudi matin et le ven-
dredi soir, à Mauvezin le lundi et 
le samedi matin et à Saint-Clar le 
jeudi matin.

Vélos de Pays : vive le Slow Tourisme !
Le vélo à assistance électrique est désormais la solution idéale pour que vous puissiez 
découvrir nos villages typiques et nos paysages emblématiques sans effort et à votre 
rythme. Des parcours ont spécialement été conçus pour les familles et les amateurs de 
panoramas et surprises architecturales.

UN ÉTÉ EN BASTIDES DE LOMAGNE • Les Estivales de l’Illustration à Sarrant • Le festival 
des moissons et battages à Labrihe • Le salon du bien-être et des locavores à Mau-
vezin • Des marchés à la ferme : le 30 juillet à la maison de l’ail à Saint-Clar, le 7 août à 
la ferme d’Empluhaut à Saint-Antonin • Le marché des potiers à Sarrant • L’autocross à 
Tournecoupe • Des marchés gourmands • Des fêtes de villages • Estiv’ail et la Thonade 
à Saint-Clar - La fête de l’ail à Mauvezin • Des visites et dégustation • Des expositions 
• Des lotos • Saint-Clar en scènes • Des vide-greniers • Des soirées à la Ferme des 
étoiles à Mauroux • Des trails et des randos • Des concerts • Des marchés locaux…

9 Parcours
soit 190 km

de balades à vélo...
Et 2 points de location :
à l’Office de Tourisme

de Mauvezin
et au restaurant l’Aïoli 

à St-Clar.

Le projet Vélos de Pays a été initié en 2017 par le PETR Pays Portes 
de Gascogne dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial. Il 
a été développé en étroite collaboration avec les Offices de Tou-
risme du Pays et le Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs 
du Gers (CDTL32). Le comité Départemental du Cyclotourisme du 
Gers ainsi que les Clubs de Cyclotourisme du Pays sont des parte-
naires clés pour l’identification des parcours.

Voyage Illustré : Visiter Bastides de Lomagne
autrement, c’est possible !

Des œuvres d’art, des villages, des rencontres... et de superbes 
paysages ! Chaque année, de mi-juillet à mi-septembre, l’Office 
de Tourisme fait vagabonder ses visiteurs en compagnie de l’in-
vité d’honneur des Estivales de l’Illustration : pour la 4ème édition 
du Voyage Illustré, c’est Juanjo Milimbo, illustrateur et designer 
graphique (pour en savoir plus : http://www.milimbo.com).

Cet été, je teste le voyage illustré en Bastides de Lomagne : 
une expérience inédite à faire seul ou en famille ! Pour décou-
vrir le territoire autrement... et pourquoi pas en vélo à assis-
tance électrique ? Un plaisir ! Mon dépliant en main, je sillonne 
les routes de villages en villages à la recherche des œuvres et énigmes de l’artiste 
à Monfort, Saint-Clar, Saint-Germier, Sarrant et Tournecoupe. Participez à notre jeu 
concours !

L’Illustration en vedette



Petite enfance

Les solutions d’accueil
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Culture

L’école de musique
grandit !

> BILAN 2018-2019
60 élèves ont pu suivre un enseignement musical à Saint-
Clar et ont enchanté leur public à l’occasion de 3 
concerts : le 18 décembre 2018 à Castéron, le 5 avril 
2019 à Avezan et le 26 juin 2019 à Saint Clar (concert 
de fin d’année).

> AU PROGRAMME : 

EN INDIVIDUEL 
• À partir de 5 ans : éveil musical
• À partir de 6 ans : initiation musicale enfants
• De 7 ans à 77 ans …et plus : la trompette, le tuba, 
le trombone, l’euphonium (tuba ténor), le saxophone, 

la clarinette, la flûte traversière, la guitare, le piano, le 
violon, le violoncelle et la batterie sont enseignés. Des 

cours de percussions et contrebasse à cordes peuvent 
également être proposés (se renseigner auprès du directeur).

EN COLLECTIF : un orchestre junior et des chorales pour ados et adultes peuvent 
également être proposés, en fonction des effectifs et des niveaux des élèves.

NOUVEAU !

En septembre, ouverture de nouvelles classes à Mauvezin

avec des tarifs préférentiels communautaires pour les enfants et adultes.

INFOS ET INSCRIPTIONS :

Vincent BLESz, Directeur - 06 95 25 46 32 - musique@ccbl32.fr

Résidence d’artiste
à Sarrant

Valérie DUMAS, peintre et 
illustratrice, revient à Sar-
rant pour une nouvelle 
résidence de territoire. 

Cette année, son thème 
“Genre et Métier” l’amènera à 

nouveau à rencontrer et échan-
ger avec des gens de Lomagne. 
On pourra voir le résultat de ses 
travaux le 14 septembre à la Mai-
son de l’Illustration à Sarrant.

 www.musee-ecole-publique.fr

• Expo : “Un écolier pendant la 
Grande Guerre” raconte la cor-
respondance entre un père parti 
au front et son fils (jusqu’au 30 
septembre). Entrée libre.
• Rallyes dictées : jeudi 1er 
août à l’occasion du festival 
«Estiv’ail» et jeudi 15 août à 
l’occasion de la «Thonade».
• visites guidées et ateliers de 
groupe sur réservation.

Accueil

LAEP

RAM

Musée
de l’École

> NOUVEAU : À SOLOMIAC 

La CCBL s’est enrichie d’une 3ème crèche à SOLOMIAC (6 rue des 
écoles) depuis le mois de mars.
Cette structure peut accueillir 10 enfants de 10 semaines à 4 ans. 
Comme les 2 autres multi-accueils de la CCBL, elle est ouverte du 
lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. Elle peut également recevoir 
les enfants scolarisés en petite section de maternelle (jusqu’au jour de leur 4e 

anniversaire), les mercredis et/ou les vacances scolaires. Le lieu est ouvert à 
la population de la CCBL et également aux communes environnantes (avec 
une majoration de 25% sur le tarif horaire).

> LES MULTI-ACCUEILS (Mauvezin, Saint-Cricq et Solomiac) sont ouverts : 
• Principalement aux enfants dont les parents travaillent.
• Aux enfants dont les parents ne travaillent pas afin de leur permettre d’avoir 
du temps libre et d’offrir à leur enfant un lieu d’accueil collectif en vue de leur 
scolarisation future. 

CONTACT :

07 86 84 93 49 - dirmultiacc@ccbl32.fr

à Mauvezin et Cologne
Lieu adapté, ludique et harmo-
nieux qui favorise la sociabilisation 
des enfants et lieu d’échange et 
de parole pour les parents. Accueil 
anonyme et gratuit.

Nouveau : ouvert le mardi et le 3ème 
samedi du mois à Mauvezin à la 
crèche.

à Mauvezin, St-Cricq
et St-Clar

Les RAM (Relais Assistants Mater-
nels) sont des lieux de rencontres 
et d’échanges au service des 
parents et des professionnels de 
la petite enfance qui y trouvent 
animation, accompagnement ad-
ministratif et juridique. Ce service 
peut être rendu à domicile ou sur 
les lieux de rencontres à Mauvezin, 
Saint-Cricq et Saint-Clar.
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Affaires sociales

Le SAAd (Service
d’Aide À domicile)

Le portage des repas

Pour qui ?
• Je souhaite que mes parents 
aient une alimentation équilibrée ;
• Je manque de temps pour faire 
à manger et pas envie de faire les 
courses.

Le CIAS Bastides de Lomagne 
vous propose le portage de re-
pas, avec une mise en place sous 
48h, du lundi au dimanche inclus 
et peut s’interrompre sur demande 
48h après.
Les repas sont confectionnés par 
les cuisines de l’hôpital de Mauve-
zin, sous contrôle d’un diététicien. 

CONTACT :

05 62 06 98 57
ciascologne@ccbl32.fr

Zoom
Pour vous aider et vous accompagner dans l’accomplissement des tâches et activités 
de la vie quotidienne, nous vous proposons des réponses adaptées à vos besoins, 
que vous soyez une personne âgée, handicapée, en incapacité temporaire ou une 
personne active souhaitant une assistance à domicile pour l’entretien ménager.
Notre service présente des garanties de sécurité : autorisation délivrée par le Conseil 
Départemental, professionnels qualifiés, livret d’accueil et règlement de fonctionne-
ment remis par une administrative avant toute intervention à votre domicile. L’interve-
nant à domicile est employé et payé par le SAAD Bastides de Lomagne qui s’occupe 
de tous les aspects administratifs et légaux.

POUR QUI ET COMMENT çA MARCHE ?

“Je suis en perte d’autonomie, j’ai besoin d’aide pour certaines tâches (aspirateur, 
vitres, préparation des repas, courses, jeux, stimulation,...)”  Votre caisse de retraite 
ou le Conseil Départemental peuvent vous aider. Tout d’abord, une évaluatrice vous 
rend visite et définit avec vous votre degré d’autonomie. Ensuite, une assistante 
sociale vous rendra visite et fixera avec vous le nombre d’heures d’aide accordées 
en fonction de votre degré d’autonomie. 

“Je sors d’hospitalisation (1 nuit minimum à l’hôpital) et j’ai besoin d’une aide 
ponctuelle”  Votre mutuelle peut prendre en charge une aide-ménagère, en fonction 
de votre contrat.

“Je travaille et manque de temps pour réaliser les tâches ménagères”  Vous pouvez 
faire appel à nos services pour 19,90€/heure, déductible à 50% des impôts.

CONTACTS : 
Cologne : 05 62 06 98 57 - Mauvezin : 05 62 07 99 73

Saint-Clar : 05 62 67 83 71

• À MAUVEzIN : les bureaux du CIAS ont été transférés à 
la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) en juillet 2019. 
• ANIMATIONS : le CIAS a répondu à un appel à projet du Dépar-
tement en proposant un volet “animation de la vie sociale” en 
faveur des plus de 60 ans. À partir de mai 2019 sont programmés 
6 temps d’animation.

en bref

8,60€
C’est le prix

d’un repas porté
à votre domicile

LE TRANSPORT À LA dEMANdE
Pour aller au marché, chez le médecin...

Le transport est assuré en taxi par la société AXEL TAXI (départ et retour à votre domicile).

VOUS HABITEz...
Avezan, Bivès, Castéron, Estramiac,
Gaudonville, L’Isle Bouzon,
Magnas, Mauroux, Pessoulens,
Saint-Clar, Saint-Créac,
Saint-Léonard, Tournecoupe

VOUS HABITEz...
Avensac, Bajonnette, Homps, 
Labrihe, Mansempuy, Maravat,
Mauvezin, Monfort, St-Antonin,
St-Brès, Ste-Gemme, St-Orens,
Sarrant,  Sérempuy, Solomiac

VOUS POUVEz ALLER À...
• MAUVEzIN : le lundi > 6 € 
• FLEURANCE : le lundi, mardi
  et vendredi > 6€ 
• SAINT-CLAR : le jeudi > 4 €
• AUCH : le vendredi > 10€
• Beaumont de Lomagne :
  le vendredi et samedi > 6€.

VOUS POUVEz ALLER À...
• MAUVEzIN : le lundi
  et vendredi > 4,03 € 
• FLEURANCE : le mardi > 7,75€ 
• AUCH : le mercredi et jeudi > 9,30€
• Beaumont de Lomagne :
  le samedi > 7,75€.

À NOTER :Les tarifs indiqués concernentl’aller/retour.Pensez à réserver la veille05 62 06 99 38
Pour plus d’infos :CIAS Bastides de Lomagne05 62 07 99 73



▼ www.ccbl32.fr

Communauté de Communes
Bastides de Lomagne      

ZA route d’Auch - 32120 Mauvezin

Tél : 05 62 06 84 67

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, R. 
Bauthamy, J.-F. Bertuzzi, A. Barailhe, C. Cournot, L. De La Sen, G. Guyton, M. Jouet, M. Mairal, M. Domejean, K. Douard, E. Francazal - Crédits photos : M. et  V. Matthys, I. Souriment, Pays Portes de Gascogne, 
CCBL, AdobeStock.com - Création graphique et montage : FIGURE LIBRE Communication - Impression : BCR - Tirage : 6 500 exemplaires - N° ISSN : 2429-9669.

> Maison de Services Au Public
COLOGNE : 05 62 05 13 61 
msap@ccbl32.fr
au siège d’ARCOLAN route d’Ardizas 
(lundi mardi et jeudi matin)
MAUVEzIN : 05 62 63 52 69 
msap@ccbl32.fr (à la maison de santé
mercredi jeudi et vendredi)
SAINT-CLAR : 05 62 66 41 65 
msap-saint.clar@laposte.net (à La Poste)

> École / Cantine
Céline FAUBEC : 05 62 06 06 22
ecolecantine@ccbl32.fr

> Péri et extrascolaire
ALAE et ALSH
Maryline GACHIE : 05 62 06 06 21
marilyne.gachie@ccbl32.fr

> Petite Enfance
MULTI ACCUEILS MAUVEzIN,
SAINT-CRICQ ET SOLOMIAC :
Floriane RIEUNIER, Directrice
07 86 84 93 49
dirmultiacc@ccbl32.fr
LAEP ET RAM
ARCOLAN : 05 62 05 13 61
accueil.centresocial.arcolan@gmail.com

> Coordination Petite Enfance,
   Enfance et Jeunesse

Lucile RIU : 05 36 03 20 52
coordo@ccbl32.fr

> Espace Familial et Social
ARCOLAN : Permanences à Cologne, 
Mauvezin et Saint-Clar : 05 62 05 13 61
accueil.centresocial.arcolan@gmail.com

> Centre Intercommunal
   d’Action Sociale (CIAS)
   Portage de repas
   et Transport à la demande

Joëlle PINOS : 05 62 07 99 73
cias@ccbl32.fr

> Service d’Aide et
   d’Accompagnement
   à Domicile (SAAD)

COLOGNE
Fabiola FERREIRA : 05 62 06 98 57
ciascologne@ccbl32.fr
MAUVEzIN
Véronique GUILLOU : 05 62 07 99 73
ciasmauvezin@ccbl32.fr
SAINT-CLAR
Pauline SACCARO : 05 62 67 83 71
ciassaintclar@ccbl32.fr

> Economie
Fanny STALENQ : 05 36 03 20 54
economie@ccbl32.fr

> Office de Tourisme
05 36 03 20 55
contact@tourisme-bastidesdelomagne.fr
BIT À COLOGNE
Philippe MIEGEVILLE : 05 62 06 99 30
cologne@tourisme-bastidesdelomagne.fr
BIT À MAUVEzIN
Amandine BIFFI et Claire DAUGE :
05 62 06 79 47
mauvezin@tourisme-bastidesdelomagne.fr
BIT À SAINT-CLAR
Caroline LAFFONT : 05 62 66 34 45
saint-clar@tourisme-bastidesdelomagne.fr
BIT À SARRANT
Séverine DUFFORT : 05 62 65 00 32
sarrant@tourisme-bastidesdelomagne.fr

> Écoles de Musique
Vincent BLESz : 06 95 25 46 32
musique@ccbl32.fr 

> Musée de l’école publique
Elodie LACRAMPE : 05 62 66 32 78
musee-de-lecole-publique@wanadoo.fr 

> Centre d’interprétation
   des Bastides

 Rue Camille Catalan à Cologne 

> Les services techniques
ASSAINISSEMENT
Isabelle BOURNAT et Michèle DIRAT
Accueil le jeudi uniquement
assainissement@ccbl32.fr 
URBANISME
Isabelle BOURNAT, Anne-Laure ABADIE
et Réjane DELBOS
urbanisme@ccbl32.fr 
TRAVAUX EN RÉGIE ET VOIRIE
Jean-Luc BUSSO
technique@ccbl32.fr 

> Les services administratifs
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Elisabeth FRANCAzAL
secrétariatgénéral@ccbl32.fr 
RESSOURCES HUMAINES
Hélène MATHEY, Marilyne GACHIE, 
Jocelyne CAO
rh@ccbl32.fr
COMPTABILITÉ-FINANCES
Géraldine BARIC, Réjane DELBOS 
compta@ccbl32.fr 
ASSISTANTE DE PRÉVENTION
Valérie PAILHES
prevention@ccbl32.fr

À vOTRE SERvICE SUR LE TERRITOIRE

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

TOUGET

3 MSAP (Maison de
   Services Au Public)

11 écoles et cantines

9 structures d’accueil
   péri et extra scolaires

3 multi-acueils
   petite enfance

1 CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale)

3 antennes SAAD 

1 Office de tourisme
4 bureaux
   d’information
   touristique

2 écoles de musique

2 musées

1 antenne technique

Direction générale des services DGS Maryline DOMEJEAN - DGA Karine DOUARD - contact@ccbl32.fr

Découvrez notre 
nouveau site :

nouvelles rubriques, 
actualité en images...

Il vit au rythme
de la CCBL pour
mieux vous servir.


