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Édito
La nouvelle Communauté de
Communes Val de Gers a vu le jour le
1er janvier 2017 par la fusion des
Communautés de Communes Val de
Gers et Hautes-Vallées.
Les nombreuses réunions de l’année
2017 ont permis d’installer le nouveau
Conseil Communautaire composé de
57 titulaires et 42 suppléants, issus
des 45 Conseils Municipaux.
Notre territoire a des atouts : un
patrimoine riche, un cadre de vie
authentique et préservé, une douceur
de vivre reconnue.
Il convient de faire émerger un projet
de territoire ambitieux et innovant,
porté par les acteurs locaux, qui
s’appuie ces valeurs, et qui s’intègre
dans une cohérence territoriale plus
large.
Faire ensemble, à 45 Communes, les
projets et investissements que nous
n’aurions pu faire seuls est la raison
d’être de notre intercommunalité.
Ces actions sont pensées pour le
territoire et ses habitants, et pour
améliorer au quotidien notre cadre
de vie.

Depuis le 1er janvier 2017, les Communautés de
Communes Val de Gers et Hautes-Vallées ont fusionné, constituant dès lors une seule et même entité de
45 Communes et près de 11 000 habitants.

Des élus mobilisés
Réaliser les meilleurs choix pour le territoire et ses
habitants a été depuis le début du processus la préoccupation centrale des élus durant l’ensemble des
discussions qui ont eu lieu pour la préparation puis la
mise en oeuvre de la fusion.
Ce travail de fond a commencé durant les mois qui ont
précédé la fusion et s’est prolongé tout au long de cette
année 2017, qui a été une année riche en réﬂexion
collective.

Des changements discrets et un souhait
de continuité
La fusion des deux collectivités a été réalisée dans le
prolongement des actions déjà menées. Les services
publics existants de part et d’autre (enfance, petite enfance,
personnes-âgées... ) ont été mutualisés, maintenus voire
étendus, en optimisant les coûts et le fonctionnement.

Une gouvernance sous le signe du dialogue
En plus du Conseil Communautaire, organe décisionnel
principal, d’autres instances ont été créées pour permettre
de dialoguer en groupes plus restreints : des commissions
thématiques, 4 commissions locales par secteur
géographique ainsi qu’un conseil des Maires. En 2017, pas
moins de 50 réunions ont été organisées pour assurer la
concertation nécessaire et les prises de décision.

François RIVIÈRE,
Président de la Communauté
de Communes Val de Gers

Président

2017 : UN NOUVEAU DÉPART
POUR UNE NOUVELLE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Conseil Communautaire

Vice-Présidents
délégués
Bureau
Communautaire

57 délégués titulaires et 42 suppléants
soit 99 membres issus
des 45 Conseils Municipaux

Centre Intercommunal
d’Action Sociale Val de Gers
Services aux personnes âgées : portage
de repas, aide à domicile, EHPAD

Commissions
thématiques
Commissions
locales
Conseil
des Maires

Les ﬁnances au coeur des priorités

Oﬃce de Tourisme
Val de Gers

Le cap décidé par les élus met l’accent sur une
gestion rigoureuse des ﬁnances, aﬁn de maintenir le
faible endettement de la Communauté et la stabilité
de la ﬁscalité pour les habitants des 45 Communes.

Val de Gers
45 Communes
10 765 habitants

UNE INTERCOMMUNALITÉ AU SERVICE
DE SES COMMUNES ET DE SES HABITANTS

UNE IDENTITÉ ET DES ATOUTS
À VALORISER

La Communauté de Communes Val de Gers œuvre au quotidien pour les habitants de ses communes :
services petite-enfance, enfance, jeunesse, personnes-âgées… avec l’objectif d’étoﬀer la gamme des
services proposés dans un souci de qualité.

Nature préservée, qualité de vie, authenticité… les 45 communes de Val de Gers
ont des richesses à mettre en avant.

à Masseube. Là encore, la qualité de ces services
est assurée par des équipes qualiﬁées.

La Communauté de Communes développe
des actions aﬁn de valoriser et promouvoir
le territoire.

Les familles sont les premières concernées par
les services Val de Gers destinés aux enfants,
depuis les diﬀérentes structures pour les moins
de 3 ans, en passant par l’accueil périscolaire
dès l’entrée à l’école, les accueils de loisirs
pendant les vacances et enﬁn des services
spéciﬁques destinés aux ados.
Cette politique enfance-jeunesse ambitieuse
s’appuie d’une part sur des équipes d’animation compétentes et motivées, mais également
sur des locaux de qualité issus des investissements engagés par les élus depuis des années.
Les aînés sont également directement
concernés par les services de Val de Gers
puisque le portage de repas et l’aide à domicile
leurs sont prioritairement dédiés. L’EHPAD
accueille les personnes devenues dépendantes

Aﬁn d’élargir à tous les habitants son action
dans le domaine des services au public, la
Communauté de Communes s’est engagée
dans des actions nouvelles. En menant des
projets d’investissement structurant le
territoire à travers la Maison Médicale située à
Seissan, ou en proposant un nouveau service
de proximité à l’image des web-entretiens CAF
et CPAM.

Après la mise en valeur de points de vue
remarquables, après la labellisation de
sentiers de randonnée, après l’installation
d’une signalétique sur le patrimoine
remarquable, de nouveaux projets tracent
leur sillon....

Cette richesse des services proposés, de par
leur qualité constante et leurs complémentarités (implantation ﬁxe ou itinérance), étoﬀe
peu à peu le maillage territorial souhaité par les
élus de l’intercommunalité.
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ACCOMPAGNER LES PLUS JEUNES CHAQUE JOUR
Proposer aux familles des services à destination de l’enfance et de la jeunesse est une des
préoccupations fondatrices de la Communauté de Communes Val de Gers. Après des
années de fonctionnement et un développement toujours d’actualité, ces services
constituent aujourd’hui un véritable maillage sur le territoire des 45 communes de Val de
Gers. Un maillage rendu possible grâce à l’accompagnement majeur de la CAF du Gers.

PETITE ENFANCE

11 ALAE répartis

réparties sur le territoire

Masseube

Multi-accueil Masseube :
05.62.66.12.63
Jardin d’enfants Seissan :
05.62.66.69.98

Pour les vacances: ALSH et SÉJOURS
3 ALSH

accueillent les enfants de 3 à 12 ans

Barran

Seissan

ALAE Val de Gers
Tél : 05.62.05.99.64

16 places

16 places

Petite enfance Val de Gers

400 enfants accueillis chaque jour

NOUVEAU
JARDIN
D’ENFANTS
2-6 ans

JARDIN
D’ENFANTS
2-4 ans

Ouverture le 20 décembre 2017

Pavie

Accueil des enfants les mercredis
et pendant les vacances scolaires
Renseignements au 05.62.05.99.64

Seissan

Masseube

140 enfants accueillis chaque jour de vacances

26 Assistantes Maternelles
et des lieux d’accueil
Le Relais
d’Assistantes
Maternelles (RAM)
Information et échanges
avec les parents
Conseils et animation de temps
collectifs avec les assistantes
maternelles 1 fois par mois
sur chacun des sites-relais

Chaques vacances, l'accueil de loisirs est rythmé
par diﬀérents thèmes déclinés pendant les activités :
travaux manuels, jeux, activités de découverte et
ateliers sportifs. Des sorties sont également organisées tout au long de l'année.

SÉJOURS

26

ski
en
hiver

Pour pratiquer
des activités
inédites et apprendre le vivre-ensemble, la Communauté de Communes organise également des séjours. Les enfants sont invités par tranches d’âge à
vivre une expérience de groupe, loin de leurs repères
habituels, en devenant acteurs de leurs vacances à
travers la participation à la vie quotidienne.

Pavie

94

assistantes
maternelle
en activité

pleine
nature
en été

ALSH Val de Gers

Sur Val de Gers en 2017

ran
Bar

Les animateurs élaborent de véritables projets
pédagogiques avec des activités variées et des
thématiques suivies durant plusieurs semaines
dans les domaines du sport, de l’éveil artistique,
culturel, scientiﬁque...

sur le territoire

3 STRUCTURES D’ACCUEIL

20 places

L’accueil périscolaire quotidien :
un ALAE pour chaque école

La Communauté de Communes Val de Gers dispose
d’un ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’École) dans
chacune des écoles du territoire ainsi qu’à Pavie.

52 places d’accueil collectif
pour les tout-petits

MULTIACCUEIL
0-4 ans

ENFANCE

Pavie : 05.62.61.67.57
Seissan : 05.62.59.28.60
Masseube : 05.62.66.11.62
Séjours : 05.62.05.99.64

places
d’accueil
familial

Pavie
n

Seissa

eube

Mass

Les Lieux d’Accueil
Enfants Parents (LAEP)
Accueil des futurs parents, parents,
grands-parents... accompagnés
de leur enfant (jusqu’à 6 ans)
1 demi-journée
par mois

Le Rendezvous des parents
et des enfants
1 journée par an
à Masseube
Conférence,
ateliers, spectacle, ...

Relais Assistantes
Maternelles et actions
parents enfants
Val de Gers
Tél : 05.62.05.38.71

LOCAL PERMANENT

à Seissan
Ouverture période scolaire :
mercredi/vendredi toute la journée
+ samedi matin
Ouverture période vacances :
mercredi toute la journée
+ jeudi/vendredi/samedi matin
Soirées-jeux
le 3ème vendredi de chaque mois

FÊTE DU JEU

chaque année (ﬁn mai)
Nombreux jeux, animations
et ateliers...

ANIMATIONS
en itinérance
dans les villages

Ludothèque
Val de Gers
Tél : 05.62.07.64.33

JEUNESSE

Pour petits et grands,
la LUDOTHÈQUE
Pour les vacances,
le Service ADOS

L’équipe du Service Ados propose aux jeunes de 11 à 17 ans
de nombreuses activités de loisirs, sportives, culturelles ou
créatives, et les accompagnent dans leurs projets.
Le local du service est situé à Masseube. Pour permettre
une fréquentation par un maximum de jeunes, un
ramassage en mini-bus est assuré matin et soir depuis
Pavie et Seissan.
Pour les ados également, des
Service Ados
séjours sont organisés durant
l’année: ski pendant les vacanVal de Gers
ces d’hiver et plein-air découTél : 07.82.71.67.53
verte en été.

L’ÉTÉ JEUNES:
approcher la citoyenneté
Pour découvrir la notion de citoyenneté, des chantiers-découverte sont proposés 4 semaines durant
aux jeunes du territoire âgés de 14 à 17 ans.
Par groupe de 16, la semaine se déroule sur les
Communes de Val de Gers le matin, pour réaliser
des travaux pour la collectivité : peinture, réparations… et les après-midi permettent aux adolescents de pratiquer ensemble des activités sportives
et ludiques.

Été-Jeunes Val de Gers
Tél : 07.82.77.52.65

PRENDRE SOIN DES AÎNÉS AU QUOTIDIEN
Les Communes du territoire ont également souhaité mettre en place une organisation intercommunale structurée au service des personnes-âgées et dépendantes. Ainsi, le Centre Intercommunal d’Action sociale Val de Gers porte 3 services :

le service d’aide à domicile, le portage de repas à domicile et l’EHPAD. Le fonctionnement de ces services est rendu possible par le soutien essentiel des partenaires de
l’action sociale que sont le Département du Gers et l’Agence Régionale de Santé.

LA LIBERTÉ DE RESTER CHEZ SOI...
L’AIDE À DOMICILE :
accompagner les gestes
du quotidien
Rester à domicile est un souhait
partagé par beaucoup de personnes âgées, handicapées ou
momentanément dépendantes.
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) Val de
Gers a pour objectif d’apporter
une aide matérielle et humaine
ainsi qu’un accompagnement dans
les gestes de tous les jours
(toilette, repas...).
Les auxiliaires de vie du CIAS Val
de Gers accompagnent les bénéﬁ-

ciaires dans les activités ordinaires
du quotidien : entretien du linge,
préparation et aide à la prise des
repas, démarches administratives
simples, courses, aide à la toilette...
Leurs interventions s’eﬀectuent tout
au long de l’année, tous les jours de
la semaine, en fonction des besoins
des bénéﬁciaires.

Aide à Domicile
Val de Gers
Tél : 05.62.05.99.64

Le PORTAGE DE REPAS :
chaque jour un repas
équilibré livré à domicile
Les personnes âgées, handicapées, ayant des diﬃcultés
ou une impossibilité à cuisiner peuvent bénéﬁcier de ce
service. Des repas équilibrés leur sont proposés aﬁn de
leur permettre de rester à domicile.
Préparés par la cuisine centrale de l’EHPAD Val de Gers à
Masseube par un prestataire externe, ces repas répondent aux normes de qualité et d’hygiène en vigueur.
Le service livre également des habitants de la Communauté de Communes
d’Astarac Arros en GascoPortage de Repas
gne dans le cadre d’une
Val de Gers
convention de mutualisation signée avec cette
Tél : 05.62.05.99.64
intercommunalité voisine.

... OU D’ÊTRE ACCUEILLI EN ÉTABLISSEMENT
L’EHPAD: un cadre adapté
et convivial pour vivre entouré
Situé à Masseube, l’EHPAD Val de Gers (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) peut accueillir jusqu’à 80 résidents.
Les élus ont souhaité que les aînés du territoire
puissent être accueillis près de chez eux,
entourés de leurs amis et de leur famille.
L’EHPAD accueille des personnes âgées autonomes, semi-valides ou dépendantes au sein de
4 unités de vie et une unité sécurisée disposant
d’un jardin clos, à destination des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés.
Le projet d’établissement est axé sur l’ouverture
vers l’extérieur : accueil des familles au quotidien
avec plusieurs temps forts au cours de l’année et
des projets menés en partenariat avec des
associations locales.

Des espaces de vie organisés
Les chambres individuelles de 20m² avec
sanitaires adaptés, sont meublées : lit médicalisé,
chevet, fauteuil, bureau, penderie. Il est possible
de personnaliser son lieu de vie et d’amener
quelques objets et meubles personnels. Elles
disposent également de prises téléphonique et
télé, d’un système d’appel et d’un accès à internet
par Wiﬁ.
Des espaces communs conviviaux ont été créés à
chaque étage : les unités fonctionnent de manière
autonome et disposent d’une salle de restauration climatisée dotée d’une télé. Les résidents
bénéﬁcient également d’une grande salle à
manger, d’un lieu de culte, d’une bibliothèque,
d’une grande salle d’activité et de terrasses
aménagées.

EHPAD Val de Gers

Travaux d’amélioration en 2018
L’EHPAD a ouvert ses portes en 2010.
Après sept années de fonctionnement, et un rythme de croisière
atteint, quelques améliorations sont
prévues visant à améliorer le confort
de vie des 80 résidents.
Des systèmes de brise-soleil et de
protection thermique
vont être
installés, améliorant le confort de
chacun tout en préservant la luminosité des lieux.

Ces travaux vont également permettre de
donner vie à un jardin d’agrément où
cohabiteront coin potager, variétés
ornementales ainsi que des espaces de
déambulation. Ce jardin permettra aux
résidents qui le souhaitent de retrouver le
lien à la terre qu’ils ont connu toute leur
vie durant pour la plupart d’entre eux.
Cette opération est rendue possible grâce
au soutien ﬁnancier de l’État et du Département.

Tél : 05.62.59.33.00

PERMETTRE LE MAINTIEN DES SERVICES DE PROXIMITÉ
Au-delà des enfants et des aînés, la Communauté de Communes Val de Gers oeuvre pour faciliter
le quotidien de tous ses habitants. Dans un contexte d’éloignement des services, les élus ont décidé
d’agir. Les leviers d’actions ont pris ici des formes très diﬀérentes : d’un côté la création d’une
Maison Médicale, et de l’autre, la mise en place de web-entretiens permettant de rapprocher
usagers et administrations publiques.

Les WEB-ENTRETIENS, première étape
vers une Maison de Services au Public

La MAISON MÉDICALE Val de Gers à Seissan
Les travaux de réhabilitation de l’ancienne gendarmerie
débutés durant l’été 2016 se sont achevés cet été. La
Maison Médicale Val de Gers a ouvert ses portes le 1er
septembre dernier à Seissan.
Désormais, 3 médecins généralistes, 6 inﬁrmières libérales
réunies en cabinet, une psychologue-psychothérapeute,
une pédicure-podologue, une psychomotricienne, une
diététicienne-nutrionniste y accueillent les patients.

Secrétariat commun, locaux accessibles, stationnement aisé… : autant de
conditions optimales pour proposer
une oﬀre de soin de proximité de
qualité.
En complément de ces professionnels de santé, la Maison Médicale
sera également le lieu privilégié
d’actions dédiées à la santé (médecine du travail, programmes de
prévention…). L’occasion d’enrichir le
projet de santé sur le territoire.
Cette opération a été rendue possible
grâce au soutien ﬁnancier apporté
par l’ensemble des partenaires :
Europe, État, Région et Département.

Depuis plusieurs mois déjà, il n’est plus
nécessaire de se déplacer à Auch pour
rencontrer un conseiller de la CAF ou de la
CPAM du Gers. Grâce au web-entretien, il est
en eﬀet possible d’avoir un rendez- vous par
écran interposé depuis le siège de la
Communauté de Communes à Seissan.
L’échange se déroule comme un entretien
traditionnel. Grâce à une webcam et un
ordinateur, un technicien-conseil basé au
siège de la CAF ou de la CPAM, à Auch prend
le temps d’étudier votre dossier. Le

technicien répond aux questions et traite les
demandes en direct. Il est également possible de transmettre des documents.
Ce service est disponible depuis le début
du mois de mai au siège administratif de la
Communauté de Communes Val de Gers à
Seissan. Pour en bénéﬁcier, il suﬃt d’appeler la Maison de l’Intercommunalité (au
05.62.05.99.64) en précisant quelle administration vous souhaitez rencontrer par
web-entretien.
Aﬁn de les rendre accessibles à la majorité
des habitants, la création de 2 nouveaux
sites de web-entretiens à Barran et Masseube est en réﬂexion. Cette extension du
service serait réalisé dans le cadre d’un
projet global de Maison de Services au
Public.

SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE
La Communauté de Communes Val de Gers investit pour l’économie en orientant ses priorités autour de 2 axes :

MAINTENIR LES COMMERCES
DE PROXIMITÉ

SE DONNER LES MOYENS
D’ACCUEILLIR DE NOUVELLES
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Une superette de 250m² a été
construite à Barran pour suppléer
l’absence de commerce d’alimentation sur le village. Adossé au groupe
Carrefour, l’enseigne PROXI est à
même d’assurer la distribution des
produits alimentaires de base. L’oﬀre
est étendue au dépôt de pain, dépôt
de journaux, gaz butane et propane.

Zones d’Activités Économiques

Des multiservices à Barran et St Blancard

La même opération a été réalisée à
St Blancard, également avec l’enseigne PROXI.

La création de zones d’activités économiques, artisanales ou industrielles, est de la compétence des Communautés de Communes.
Val de Gers a créé la ZA de Lasseube Propre où 7 entreprises sont
déjà installées.
De même l’opération AGROPARC 3, qui consiste à construire des
bâtiments industriels agroalimentaires, ensuite mis à disposition, en
crédit bail ou en location, d’entreprises en développement.
Sur Seissan, ce projet a permis à 2 entreprises, Bio par Coeur Kambio
et Jemm Augusta, de créer 80 emplois.

METTRE EN VALEUR
UNE IDENTITÉ ET DES RICHESSES
INSOUPÇONNÉES

MISE EN VALEUR TOURISTIQUE
La ROUTE DES POINTS
DE VUE REMARQUABLES

Les SENTIERS
DE RANDONNÉE

Ce circuit de 80km propose de découvrir les plus beaux
panoramas de Val de Gers depuis 7 points hauts soigneusement sélectionnés.

Parmi les actions touristiques de la Communauté de
Communes, le renforcement du réseau de sentiers de
randonnée tient une place essentielle.

Sur chaque site, une table de lecture située en bordure
de route vous permet de décrypter le paysage et son
histoire.

13 sentiers labellisés et balisés par la Fédération Française
de Randonnée Pédestre sont accessibles. Des topo-ﬁches
sont disponibles auprès de l’Oﬃce de Tourisme.
L’entretien régulier de ces sentiers est coordonné par la
Communauté de Communes en partenariat avec les
Communes concernées.

Office de Tourisme
Val de Gers

VIE CULTURELLE

Tél : 05.62.66.12.22

Les ESTI’VAL DE GERS
Les Esti’val de Gers ont souﬄé avec succès leur
3ème bougie l’été dernier.
Les Esti’val de Gers, c’est le prolongement du
Festival de musique balkanique ‘Welcome in
Tziganie’ qui se déroule à Seissan au mois d’avril.
La musique balkanique et tzigane s’invite le temps
d’une soirée-concert gratuite sur la place d’un
village de la Communauté de Communes. Les
spectateurs peuvent manger sur place en s’approvisionnant au marché gourmand qui s’installe en
début de soirée.
Rendez-vous pour les soirées Esti’val de Gers l’été
prochain !

SANSAN : un trésor
bientôt mis en lumière
Savez-vous que Sansan est connu dans le
monde entier ? Les fossiles paléontologiques qui y ont été découverts dès 1834
par Édouard Lartet sont aujourd’hui
exposés dans les plus grands musées
d’histoire naturelle du monde.
Deux grandes découvertes ont notamment marqué l’histoire des sciences : la
découverte en 1837 d’une mâchoire de
singe fossile qui a contredit les théories en
vigueur à cette date sur l’origine des
espèces, et un squelette de mastodonte
trouvé à Sansan qui fut le premier à être
reconstruit et exposé en France.

C’est en partenariat avec le Muséum
National d’Histoires Naturelles de Paris,
propriétaire du site, que le projet de
sentier pédagogique est mené actuellement.
Dès le mois de juin prochain, une
balade paléontologique à pied d’environ 1 heure depuis l’église de Sansan,
emmènera le marcheur du Miocène
moyen (il y a 15 millions d’années)
jusqu’à nos jours, en s’attardant en
1834, date de la découverte du site.
Ce projet est ﬁnancé par l’Europe,
l’État et le Département.

ET PROJETS D’AVENIR
L’ASTARAC, une destination à promouvoir

Les problématiques rencontrées par Val de Gers sont les mêmes que celles
auxquelles sont confrontées les Communautés de Communes voisines du
sud gersois. Une mutualisation d’objectifs et de moyens est actuellement en
cours de réﬂexion pour développer ensemble et plus eﬃcacement notre
territoire et notre identité commune : l’Astarac.

Communauté de Communes
Val de Gers
1, Place Carnot - 32260 SEISSAN
Tél : 05.62.05.99.64
Fax : 05.62.61.84.49
accueil@cc-valdegers.fr

www.cc-valdegers.fr
ARROUEDE - AUJAN MOURNEDE - AUSSOS BARRAN - BELLEGARDE ADOULINS - BEZUES
BAJON - BOUCAGNERES - CABAS LOUMASSES CHELAN - CUELAS - DURBAN - ESCLASSAN
LABASTIDE - FAGET ABBATIAL - HAULIES LABARTHE - LALANNE ARQUE - LAMAGUERE LASSERAN - LASSEUBE PROPRE - LE BROUILH
MONBERT - LOURTIES MONBRUN - MANENT
MONTANE - MASSEUBE - MEILHAN MONBARDON - MONCORNEIL GRAZAN MONFERRAN PLAVES - MONLAUR BERNET MONT D'ASTARAC - MONTIES - ORBESSAN ORNEZAN - PANASSAC - PONSAN SOUBIRAN POUYLOUBRIN - ST ARROMAN - ST BLANCARD ST JEAN LE COMTAL - SAMARAN - SANSAN - SARCOS SEISSAN - SERE - TACHOIRES - TRAVERSERES
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