Brèves
Le jardin thérapeu�que à l’EHPAD :
un nouvel espace extérieur pour les
résidents et leur famille
Les travaux d’aménagement du jardin thérapeu�que à l’EHPAD Val
de Gers sont désormais ﬁnalisés : c’est un tout nouvel espace extérieur
qui a vu le jour, sur le devant du parvis de la résidence.
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Plusieurs allées, bordées de planta�ons et nombreuses ﬂeurs, permettent la promenade. Les arbres plantés et les pergolas seront prochainement source d’ombre et perme�ront aux résidents et à leur famille
de se reposer et de discuter.

Édito

Le jardin thérapeu�que sera aussi l’occasion pour les résidents de
renouer avec leurs valeurs rurales et leurs habitudes antérieures :
bacs de jardinage et poulailler complètent ainsi le disposi�f. Des
anima�ons sur ces théma�ques seront organisées par les équipes de
l’EHPAD.

L’Oﬃce de Tourisme
Val de Gers près de
chez vous cet été
Cet été, l’Oﬃce de Tourisme Val de
Gers vous accueille :

à SEISSAN

5 Allée Bédat de Monlaur
du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30

à MASSEUBE (Au camping)

en juillet et août
du lundi au samedi
de 10h à 13h et de 15h à 18h
et le dimanche de 10h à 13h

Les Esti’val de Gers au rendez-vous en 2018
Les Es�’val de Gers reviennent et s’enrichissent cet
été d’une date supplémentaire. Ce sont désormais 3
communes qui vous accueillent pour ces soirées
conviviales.
Au programme : un marché gourmand dès 19h, suivi
à 21h d’un concert gratuit en partenariat avec
Welcome in Tziganie. Venez nombreux !

Jeudi 19 juillet
à ST JEAN LE COMTAL
Concert de La Pêche
Musiques des Balkans

Jeudi 02 août
à AUJAN-MOURNÈDE
Concert de Tékéma
Rumba ﬂamenca

Contact
Oﬃce de Tourisme
Val de Gers
Tél : 05.62.66.12.22
otvdg@orange.fr

Jeudi 16 août
à TACHOIRES

Concert de Stanislava
Chansons slaves
et tziganes

à BARRAN (Sous la halle)
du 16 juillet au 17 août
du lundi au vendredi de 15h à 18h
Comme chaque année, le calendrier des manifesta�ons y est
disponible et vous perme�ra
d’occuper les belles journées d’été.
Et si vous souhaitez être tenu au
courant des informa�ons de
dernière minute, vous pouvez
contacter l’Oﬃce de Tourisme et
vous abonner à la le�re électronique envoyée chaque semaine
dans votre messagerie internet.
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Et c’est avec ﬁerté que nous avons
appris que M. Pierre DUBREUIL,
Directeur Général du Muséum, allait
inscrire Sansan comme le 13ème site
oﬃciel du Muséum. Sansan et
Édouard Lartet retrouvent ainsi une
visibilité na�onale.
Depuis toujours impliquée autour
des services à l’enfance, Val de Gers
a inauguré le 28 juin la Maison de
l’Enfance à Barran, 4ème équipement
structurant de notre intercommunalité des�né à l’enfance. Après Pavie,
Masseube et Seissan, Barran est
désormais doté d’un jardin d’enfants
et d’un accueil périscolaire adapté,
conçu en complémentarité du
groupe scolaire voisin. Cet inves�ssement a pu se réaliser grâce au fort
sou�en de la CAF du Gers et de l’État.
Nos aînés ne sont pas oubliés avec
un jardin d’agrément qui vient d’être
aménagé à l’entrée de l’EHPAD Val
de Gers à Masseube.
Ainsi, tous ensemble nous avançons.
Bien à vous.
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La Communauté de Communes Val
de Gers con�nue à inves�r sur son
territoire : après la Maison Médicale
inaugurée en septembre dernier à
Seissan, puis la mise en service de la
salle de visio-conférence, le sen�er
paléontologique de Sansan a été mis
à l’honneur le 24 mai 2018 en
présence des représentants de l’État,
de la Région, du Département et bien
entendu du Muséum na�onal
d’Histoire naturelle de Paris.

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

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

À la Une
La Maison de l’Enfance Val de Gers à Barran
a été inaugurée
Proposer aux familles des services à
des�na�on de l’enfance et de la jeunesse
est une des préoccupa�ons fondatrices
de la Communauté de Communes Val de
Gers. L’ouverture de la Maison de
l’Enfance à Barran vient ainsi conforter et
développer l’oﬀre de services sur la
par�e nord de la Communauté de
Communes Val de Gers.
Une maison ﬁnancée
par les acteurs publics
Ce projet ambi�eux d’un coût total de
596 000 euros, a reçu diﬀérentes contribu�ons ﬁnancières :
Caisse d’Alloca�ons Familiales
du Gers : 257 440 euros
État : 150 000 euros
Europe, à travers le programme
LEADER du PETR Pays d’Auch :
50 000 euros
Autoﬁnancement de la Communauté
de Communes Val de Gers :
138 560 euros

La construc�on de ce�e Maison de
l’Enfance cons�tuait un axe important du
Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019
contractualisé avec la CAF du Gers.
Le fonc�onnement de la Maison de
l’Enfance Val de Gers à Barran
Située à proximité immédiate de l’école
de Barran, la Maison de l’Enfance a été
conçue et imaginée pour proposer des
espaces fonc�onnels et ludiques dédiés
aux enfants.
Les locaux récemment ouverts
regroupent sur un même lieu
l’ensemble des services suivants :
• Un Jardin d’Enfants :
perme�ant d’accueillir 16
enfants de 2 à 5 ans, les mercredis et tous les jours pendant les
vacances scolaires

Inauguration de la Maison de l’Enfance Val de Gers
à Barran le jeudi 28 juin 2018, en présence d’Anne
LAYBOURNE, Sous-Préfète de Mirande et de Thierry
SAINT-LUC, Président de la Caisse d’Allocations
Familiales du Gers.

• Un Accueil de Loisirs Associé à l’École
(ALAE) : qui permet d’accueillir tous les
jours d’école les enfants de 7h30-9h à
16h30- 18h30. Pendant les vacances
scolaires, un accueil ma�n et soir et une
nave�e perme�ent d’amener les
enfants à l’Accueil de Loisirs Val de Gers
à Pavie
• Accueil du RAM et du LAEP : les
structures i�nérantes que sont le Relais
d’Assistantes Maternelles et le Lieu
d’Accueil Parents-Enfants s’installent
pour leurs anima�ons dans les locaux de
la Maison de l’Enfance à Barran

Contact
Maison de l’Enfance
Val de Gers

49, rue du Dr G. Demandès
32550 - BARRAN
Jardin d’enfants
Tél : 09.62.61.62.39
jardin.barran@cc-valdegers.fr
ALAE - Tél : 07.82.79.13.94
LAEP - Tél : 07.69.63.70.22
laep@cc-valdegers.fr
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Val de Gers : des projets entre nature et culture

Découvrir ou redécouvrir Val de Gers à pied

Sansan sur le devant de la scène
Découvert en 1834 par Édouard Lartet, le site paléontologique de Sansan est certainement l’un des trois gisements les plus célèbres
de la sphère paléontologique mondiale. Ce site a marqué l’histoire de la paléontologie mais aussi beaucoup plus largement l’histoire
des sciences en remettant en cause les théories alors en vigueur sur l’origine des espèces. C’est un lieu témoin de l’histoire des fouilles
paléontologiques, des recherches scientiﬁques et de l’évolution des savoirs. Aujourd’hui, le site paléontologique de Sansan accueille
les visiteurs qui remontent le temps sur son sentier thématique jusqu’au Miocène, il y a 15 millions d’années.

Sansan, site du Muséum
na�onal d’Histoire naturelle
À travers 9 sta�ons d’interpréta�on, vous
apprendrez comment Édouard Lartet,
modeste avocat seissannais, a découvert
ce gisement paléontologique en 1834. Sa
découverte révolu�onna les théories
scien�ﬁques en vigueur et mit en lumière
la faune et la ﬂore d’une époque lointaine,
le Miocène (-15 millions d’années). Ce site
appar�ent à l'État et est aﬀecté au
Muséum depuis 1849. Les fouilles archéologiques sur le site ont conduit à des
découvertes de fossiles remarquables.
Les spécimens de ce gisement sont toujours visibles au Muséum de Paris, au sein
de la Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée : tels que l’Archéobélodon,
mastodonte cousin des éléphants, l'Anisodon cousin des rhinocéros, la mâchoire
du singe pliopithèque et l'Amphicyon,
sorte de chien-ours.

À 14h, une conférence sur le thème
«Sansan, de 1898 à 2018 » s’est déroulée
dans la salle de visio-conférence de la
Maison de l’Intercommunalité à Seissan.
Pierre DUBREUIL, Directeur Général du
MNHN et Pascal TASSY, Paléontologue
Professeur Emérite du MNHN en étaient
les intervenants. Ce�e conférence

ouverte au grand public a a�ré plus de
80 personnes.
À 16h, s’en sont suivies l’inaugura�on et
la visite guidée du Paléosite de Sansan au
départ de l’église de Sansan. Après les
discours des élus et le coupé du ruban,
une visite commentée a mené l’assemblée jusqu’à la bergerie. Laurence
DAREES, guide conférencière de l’Oﬃce
de Tourisme Val de Gers et Sylvain
DUFFAUD,
paléontologue
(société
Paléoscènes, en charge de la concep�on
des mobiliers d’interpréta�on du site) se
sont succédé pour présenter les différents panneaux récemment installés
tout au long du parcours.

Un sen�er qui s’anime

La Communauté de Communes Val de
Gers a inves� avec ses partenaires près
de 200.000€ pour aménager le sen�er
paléontologique jalonné de panneaux
explica�fs (conçus avec la par�cipa�on
des scien�ﬁques des Muséums de Paris
et de Toulouse), mais aussi pour restaurer
la bergerie du Campané, témoin de
l’histoire du lieu qui tombait en ruines.
Le site paléontologique de Sansan, désormais ouvert à la visite, a été labellisé
13ème site du Muséum na�onal d’Histoire naturelle et ﬁgure sur le site oﬃciel
du Muséum.

Pour en savoir plus :
www.paleosite-sansan.com
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Contact

Oﬃce de Tourisme Val de Gers
Tél : 05.62.66.12.22
otvdg@orange.fr

Si les 45 communes de Val de Gers ont un point commun, c’est bien l’authenticité de leurs paysages, où la présence de l’homme depuis
des siècles n’a pas eﬀacé une nature diverse et omniprésente. Conscients de cette richesse commune, les élus de la Communauté de
Communes souhaitent multiplier les occasions de faire découvrir ce patrimoine aux visiteurs comme aux habitants.

Promenade en forêt à Monferran-Plavès
Un nouveau sen�er de promenade
d’1km jalonné de panneaux d’interpréta�ons ludiques vous invite à
découvrir en famille les animaux et
les végétaux de la forêt de Monferran-Plavès. Saurez-vous reconnaître
ses habitants (animaux et champignons) ainsi que les diﬀérents
arbres qui la peuplent ? Divers
thèmes sont abordés : la vie de la
forêt, les arbres au cours des
saisons, le tronc, le bois mort, les
espèces locales…

24 mai 2018 : l’inaugura�on
L’inaugura�on du Paléosite de Sansan a
eu lieu le jeudi 24 mai 2018 après-midi en
présence de Pierre DUBREUIL, Directeur
Général du Muséum na�onal d’Histoire
naturelle (MNHN), François RIVIERE, Président de la Communauté de Communes
Val de Gers, Catherine SEGUIN, Préfète
du Gers et de nombreuses personnalités.

Val de Gers : des projets entre nature et culture

À l’occasion des Journées Na�onales de
l’Archéologie, 70 personnes ont par�cipé aux visites guidées gratuites proposées par l’Oﬃce de Tourisme Val de Gers
le samedi 16 juin à 14h et 16h.
Des visites guidées (4€/adulte) sont
organisées par l'Oﬃce de Tourisme cet
été, chaque mercredi à 10h sur réserva�on au 05 62 66 12 22. Des visites de
groupe sont également possibles sur
demande auprès de l’Oﬃce de Tourisme.
De nouvelles visites gratuites seront proposées lors des Journées du Patrimoine,
dimanche 16 septembre 2018.
Le sen�er d’une longueur de 3km est en
accès libre toute l’année. Un parking et
une aire de pique-nique sont disponibles
sur place.
Pour les plus jeunes, un livret-jeux est
disponible à l’Oﬃce de Tourisme ou en
téléchargement sur le site internet du
paléosite.

4ème édi�on des balades
découvertes en Val de Gers
L’Oﬃce de Tourisme Val de Gers vous
donne rendez-vous ce�e année encore
pour un week-end de balades pédestres animées.

L’entrée du sen�er se situe sur la
route qui relie Lamaguère à Seissan
(entre les lieux-dits En bonnet et
Mousseron). Un panneau de départ
vous indique l’entrée. Il est également situé sur le tracé du sen�er de
randonnée PR08, le Chemin des
taillis au départ d’Ornézan. L’endroit
se prête au pique-nique puisque
des tables y ont été installées.

Un nouveau sen�er à Ar�guedieu
Un nouveau sen�er vous accueille à Seissan. Il s’agit du PR 13 dont le départ est situé
à l’église d’Ar�guedieu. D’une longueur de
4km, il invite marcheurs, VVTistes et cavaliers à une balade d’une heure environ.
Ouvert depuis l’été 2017, le sen�er vous
fera qui�er le hameau d’Ar�guedieu pour
vous enfoncer à l’ombre de la forêt domaniale d’Armagnac. Vous longerez le
château privé d’Ar�guedieu pour revenir
ensuite au hameau.
De niveau facile et balisé en jaune, il est
adapté aux familles. En période de chasse
il est conseillé de se signaler en portant un
gilet jaune et de bien rester sur le sen�er.
Des topoﬁches sont disponibles gratuitement à l’Oﬃce de Tourisme pour l’ensemble des sen�ers de la Communauté de
Communes. D’autres sen�ers sont en
prépara�on près du Lac de l’Astarac, à
Barran. Rendez-vous en 2019 pour les
découvrir!

Pour en savoir plus
sur les sen�ers de randonnée :
www.valdegerstourisme.fr

Samedi 29 septembre

à SARCOS
Départ 9h30 / retour 16h30
‘’ BIODIVERSITÉ ‘’
animée par le CPIE
(Pique-nique sor� du sac)

Dimanche 30 septembre
à LASSEUBE-PROPRE
Départ 9h / retour 12h
‘’ EN MUSIQUE ‘’
animée par l’école de musique de
Masseube-Seissan
à SEISSAN (Ar�guedieu)
Départ 15h / retour 17h
‘’ MANDALA VEGETAL ’’
animée par Aranka Belle

Contact
Oﬃce de Tourisme
Val de Gers
Tél : 05.62.66.12.22
otvdg@orange.fr
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