Brèves
Les Escales 2016/2017 de la ludothèque
La ludothèque itinérante Val de Gers
est désormais connue de tous et
surtout bien visible avec son camion
jaune aux couleurs de la Communauté
de Communes.
En plus du local à Seissan, cette année,
c’est à Lasséran et à Lourties-Monbrun
que la ludothèque fera escale un
samedi par mois.
En compagnie de notre équipe de
ludothécaires, présente pour distiller
ses conseils et vous guider si besoin,
vous pouvez jouer sur place et emprunter des jeux (sur inscription).
Des découvertes, du partage, des
rencontres, du plaisir, de la réﬂexion, de
l’étonnement, des constructions, des
satisfactions, de la patience, de l’agilité,
de la concentration, de l’émerveillement, des coopérations, des sensations… Voilà ce que permet le jeu. Alors
venez prendre le temps de jouer à la
ludothèque...

Contact
Ludothèque Val de Gers
Tél : 05.62.07.64.39
ludotheque@cc-valdegers.fr

Local permanent

Place Carnot à SEISSAN
Mercredi et vendredi :
9h30-12h30 et 13h30-18h30
Samedi (1er et 3e du mois et les samedis
des vacances scolaires) : 9h30-12h30

Les Escales 2015 / 2016
LASSÉRAN (Maison de la Laïcité)
2e samedi du mois : 9h30-12h30
LOURTIES-MONBRUN (Salle des Fêtes)
4e samedi du mois : 9h30-12h30

Maison Médicale Val de Gers à Seissan :
le chantier a démarré
Les artisans ont investi les lieux depuis
plusieurs mois maintenant et le chantier
suit son cours sur le site de l’ancienne
gendarmerie de Seissan. Le gros oeuvre
est bientôt terminé et l’ouverture de la
Maison Médicale Val de Gers est prévue
pour juin 2017.
Elle hébergera 4 médecins généralistes,
un cabinet d’inﬁrmières, un orthophoniste, une diététicienne et un psychologue. Tous ces professionnels disposeront d’un secrétariat commun. La
rénovation d’un appartement à l’étage
permettra également de faciliter
l’accueil de remplaçants et d’internes au
sein de la structure.
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Le projet se précise: l’architecte sélectionné a livré son plan et le permis de construire est déposé.
Implanté juste à côté de l’école, au centre
du bourg, l’Espace Enfance hébergera
l’ALAE ainsi que les animations du Relais
d’Assistantes Maternelles et de la ludothèque Val de Gers.
Il est également prévu d’y créer un jardin
d’enfants qui accueillera les enfants de 2
à 6 ans les mercredis et pendant les
vacances scolaires. Une nouvelle structure qui permettra la découverte de la
vie en collectivité et qui sera particulièrement adaptée aux plus jeunes enfants en
début de scolarisation.

Esti’val de Gers 2016,
un succès renouvelé
pour la 2ème édition

Cet été encore, 2 Communes de Val de
Gers, Barran et Monlaur-Bernet, ont accueilli les Esti’val de Gers. Ces soirées
proposent un concert gratuit programmé
en partenariat avec Welcome in Tziganie
précédé d’un marché gourmand.
L’ambiance est à la convivialité et à la
simplicité du terroir, auxquelles vient
s’ajouter le plaisir du dépaysement
musical. Ces 2 soirées ont rassemblé un
public nombreux (près de 500 personnes
chaque soir), touristes et habitants se
mêlant pour faire de ces manifestations
une réussite. Certaines communes ont
d’ores et déjà fait acte de candidature
pour l’édition 2017.

D’autres professionnels ont déjà fait
savoir qu’ils étaient intéressés pour
rejoindre la Maison Médicale. Un projet
d’extension vient donc d’être engagé par
les élus de la Communauté.
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Un Espace Enfance
à Barran en 2018
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A la Une

La Communauté de Communes Val de
Gers a toujours orienté ses actions vers
les services à la personne. De la petite
enfance aux aînés, nos agents sont
présents au quotidien pour vous
accompagner.

Cap sur 2017 : la fusion des Communautés
de Communes Val de Gers et Hautes Vallées

Vous trouverez dans cette lettre la
présentation des services destinés aux
enfants et aux jeunes. Portés par les
élus depuis la création de Val de Gers
en 1993, ces services ont fait l’objet
d’un diagnostic réalisé par le cabinet
BSA durant l’année 2016.
Le bilan qui ressort de cette analyse est
très positif en ce qui concerne la qualité
de nos services et leur fonctionnement.

Au 1er janvier 2017, les Communautés
de Communes Val de Gers et HautesVallées vont fusionner et constitueront
dès lors une seule et même entité
regroupant 45 Communes et près de
11000 habitants.
Ce processus de regroupement a été
piloté et encouragé par l’Etat dans le
cadre du Schéma Départemental de
Coopération Intercommunal établi par le
Préfet. C’est ainsi que dans le Gers, deux
fusions auront lieu, la nôtre, et celle du
Grand Auch avec Cœur de Gascogne.

Il conﬁrme que l’organisation de nos
services périscolaires et extrascolaires
correspond bien aux besoins des familles
et à leurs attentes en terme de qualité.

Des changements discrets
et un souhait de continuité
La fusion des deux collectivités va être
réalisée dans le prolongement des actions
déjà menées. Les services publics existants
de part et d’autre (enfance, petite enfance,
personne-âgées... ) seront mutualisés,
maintenus voire étendus, en optimisant
les coûts et le fonctionnement.
La première réunion du nouveau Conseil
Communautaire se déroulera au début
du mois de janvier 2017 pour l’élection
du Président et des membres du Bureau,
ainsi que la répartition des délégués dans
les diﬀérentes instances et commissions
de la nouvelle intercommunalité.

Les équipes sont investies, compétentes,
dynamiques, à l’écoute du rythme des
enfants et portent des projets dont le
contenu se renouvelle continuellement.
À la veille de la fusion de notre Communauté de Communes avec celle des
Hautes Vallées, l’enjeu est bien de
garantir cette qualité de service auquel
le milieu rural a droit.
L’intercommunalité prend ainsi tout
son sens : permettre aux communes et
à leurs habitants de bénéﬁcier de
services et d’équipements qu’elles ne
pourraient obtenir seules. Et ce
transfert de compétences vers l’intercommunalité n’ôte évidemment rien à
l’identité des 36 Communes qui
constituent Val de Gers ni à celles
d’Arrouède, Aussos, Cabas-Loumassès,
Lalanne-Arqué, Manent-Montané, Monbardon, Monties, Sarcos et St- Blancard
qui nous rejoindront au 1er janvier
prochain.
Restons unis, solidaires et croyons en
l’avenir de notre territoire. Bien à vous.
François RIVIERE,
Président de la Communauté
de Communes Val de Gers

Une réﬂexion de fond
Concernant Val de Gers et les HautesVallées, les élus des deux Communautés
de Communes se sont réunis à plusieurs
reprises au cours des derniers mois. En
eﬀet, nombre de points doivent être
examinés pour cette fusion : Quelles
seront les compétences de la nouvelle
intercommunalité ? Quelles actions seront
menées ? Comment les ﬁnancer ?
Réaliser les meilleurs choix pour le territoire et ses habitants est la préoccupation
centrale des élus durant ces discussions.
Ce travail va encore s’intensiﬁer d’ici la
ﬁn de l’année 2016. Certains points
restent encore à ﬁnaliser comme la
ﬁscalité ou l’organisation des services.
Si l’objectif est bien entendu
d’être prêt sur un maximum
de sujets pour le 1er janvier
prochain, dans de nombreux
domaines, la loi a heureusement
prévu des périodes de transition.
Ces délais supplémentaires permettront
de poursuivre les discussions en toute
sérénité et d’éviter des décisions trop
hâtives.
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Dossier spécial : Activités périscolaires et extrascolaires pour les 3 -17 ans
Depuis la création de la Communauté
de Communes en 1993, les élus se
mobilisent pour proposer aux familles
des services à destination des enfants
et des jeunes.
Dans le prolongement des services
petite-enfance, dès l’entrée dans le
cursus scolaire, les services enfance et
jeunesse Val de Gers accompagnent
l’enfant, tout au long de la journée, de
la semaine voire tout au long de
l’année.
Ces services se veulent adaptés aux
besoins des familles, avec une attention toute particulière portée sur la
qualité de l’accueil et des activités
proposées.
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
décidés par les élus depuis des années.

Quelques chiffres :
L’enfance-jeunesse à Val de Gers c’est ...

10 ALAE--- 3 ALSH--- 1 Centre ados
380 enfants accueillis chaque jour de
la semaine en moyenne par les équipes
des ALAE

135 enfants accueillis chaque jour en

moyenne pendant les vacances scolaires
sur les ALSH

200 enfants qui participent chaque

année à l’un de nos séjours

40 animateurs présents toute l’année

dont 30 travaillant plus de 28 heures par
semaine

26 animateurs saisonniers qui
viennent en renfort pendant les
périodes de vacances

Renouvellement du Contrat EnfanceJeunesse
Signé avec la CAF du Gers pour 4 ans, le
Contrat Enfance Jeunesse conforte la
politique de la Communauté de Communes
à destination des moins de 17 ans.
Dans ce contrat, la Communauté s’engage
sur un schéma de développement pour la
période 2016/2020. En contrepartie, la CAF
accompagne et ﬁnance une partie du
fonctionnement des services Enfance-Jeunesse Val de Gers, et verse chaque année
près d’1 million d’euros à la Communauté
de Communes.
Paiements et réservations en ligne
Les équipes préparent la mise en place
d’un portail famille qui permettra dans un
premier temps de régler les factures en
ligne et à terme, de gérer les réservations.
Vous êtes nombreux à attendre cette
simpliﬁcation de vos démarches, nous
mettons tout en œuvre pour le rendre
accessible au début de l’année 2017.

Pour les vacances : l’ALSH
Trois ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) répartis sur le territoire
accueillent les enfants de 3 à 12 ans
pendant les vacances scolaires.
Proposer des activités aux enfants hors
de leur espace familial, c’est créer pour
eux des lieux avec des repères, tout en
développant leur autonomie, leur
ouverture aux autres, leur sens de la
citoyenneté et de la solidarité.
Chaques vacances, l'accueil de loisirs est
rythmé par diﬀérents thèmes. Ceux-ci
sont déclinés pendant les activités:
travaux manuels, jeux, activités de
découverte et ateliers sportifs. Des
sorties sont également organisées tout
au long de l'année.
L’épanouissement de l’enfant, tant physique que psychologique est au cœur
des préoccupations de nos équipes.

L’accueil périscolaire au quotidien: l’ALAE
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. Les
enfants y sont accueillis avant et/ou après
l’école ainsi que les mercredis après-midi.
Parce que l’enfant n’est pas qu’un élève,
l’ALAE s’adapte à son rythme et à ses
envies. 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... Ils jouent également
un rôle important de lien avec les parents
et les enseignants.

Un ALAE, une école, des partenariats...
L’ALAE est le lieu des partenariats quotidiens autour et pour les enfants.
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ALAE Val de Gers
Le Brouilh-Monbert
Tél : 07.82.79.13.93

Barran
Tél : 07.82.79.13.93

St Jean le Comtal
Lasséran
Tél : 07.82.74.68.22

À savoir...
L’accueil des enfants à l’ALAE se fait sur
inscription en début d’année scolaire puis
sur réservation.
Chaque ALAE propose 2 séquences par
jour : matin/soir ou midi/soir. Les horaires
sont adaptés à chaque école et sont
disponibles sur le site internet de la Communauté de Communes :
www.cc-valdegers.fr
Vous y retrouverez également les programmes d’activités. Attention, certaines
d’entre elles nécessitent une inscription,
le nombre de places étant limité.
Le prix de la séquence varie en fonction
des revenus des familles. La grille tarifaire
de référence est présentée sur les programmes d’activités.

Pavie
Tél : 07.82.71.67.53

Orbessan
Ornézan
Tél : 07.82.76.89.67

Seissan
Tél : 07.82.77.52.65

Masseube
Tél : 07.82.79.47.93

Panassac
Monlaur-Bernet
Tél : 07.82.79.47.93

ALSH Val de Gers
Pavie

Tél : 05.62.61.67.57

Seissan

Tél : 05.62.59.28.60

Masseube

Tél : 05.62.66.11.62

À savoir...
L’accueil des enfants à l’ALSH se fait sur
inscription. Les réservations sont clôturées environ 2 semaines avant chaque
période de vacances.
L’enfant peut être inscrit pour la journée
entière ou la demi-journée. Les programmes sont disponibles sur le site internet
de la Communauté de Communes :
www.cc-valdegers.fr
Attention, certaines activités nécessitent
une réservation, le nombre de places
étant limité.
Le prix de la journée varie en fonction
des revenus des familles. La grille tarifaire
de référence est présentée sur les
programmes d’activités.

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

Contact
Service Séjours

Tél : 05.62.05.99.64

L’ ÉTÉ JEUNES :
une approche de
la citoyenneté

Pour les jeunes : le Service ADOS
Les animateurs du Service Ados proposent aux jeunes de 11 à 16 ans de
nombreuses activités de loisirs, sportives,
culturelles ou créatives, et les accompagnent dans leurs projets. Ces animations
se déroulent pendant les vacances
scolaires, avec notamment l’organisation
de sorties.
Les jeunes sont placés autant que possible en situation d’acteurs aﬁn que les
loisirs proposés correspondent au mieux
à leurs attentes.
Le local du service est situé à Masseube.
Un ramassage en mini-bus est assuré
matin et soir depuis Pavie et Seissan.
Pour les ados également, des séjours
sont organisés durant l’année: ski pendant les vacances d’hiver et plein-air
découverte en été.

Pour découvrir la notion de citoyenneté,
des chantiers-découverte sont proposés 4
semaines durant aux jeunes du territoire
âgés de 14 à 17 ans.

Contact
Service Ados

serviceados@cc-valdegers.fr

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.

Contact
Été-Jeunes
Tél : 07.82.77.52.65
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