
Communauté de Communes 

 

 

 

Invitation à l’attention des maires et conseillers municipaux 

 

 

 

 

Secteur Astarac Nord : Belloc Saint-Clamens, Berdoues, Clermont Pouyguillès, Idrac-Respaillès,        

Labéjan, Loubersan, Miramont d’Astarac, Moncassin, Ponsampère, Saint-Martin, Saint-Médard 

Lundi 21 septembre à 20h30 à Saint-Médard 

 

Secteur Arros : Aux Aussat, Beccas, Betplan, Castex, Estampes, Haget, Laguian Mazous, Malabat, 

Montégut Arros, Villecomtal sur Arros 

Lundi 28 septembre à 20h30 à Laguian Mazous 
 

Secteur Astarac Sud :  Barcugnan, Bazugues, Duffort, Lagarde Hachan, Manas Bastanous, Mont de 

Marrast, Montaut, Sadeillan, Saint Elix Theux, Saint-Michel, Saint-Ost, Sainte Aurence Cazaux, Sainte 

Dode, Sarraguzan, Sauviac, Viozan  

Lundi 5 octobre à 20h30 à Sauviac 

Animer Apporter 

Garantir 

Discussions, échanges, 

écoute ….  

autour des actions  

du territoire pour  

 



 

Siège : Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne 
19 Avenue de Gascogne – 32730 Villecomtal-sur-Arros  - Te l : 05.62.64.84.51 -   
Mail : contact@cdcaag.fr    
Antenne : « La Gravie re » 32300 Idrac-Respaille s  - Te l.: 05.62.59.04.48     

 
www.cdcaag.fr 

Territoire Energie Positive croissance 

verte (TEPcv)  
 

Dans le cadre de l’appel à projet  TEPcv, Astarac Arros en 

Gascogne a été labellisé « territoire en devenir » et doit     

présenter  une demande complète de lauréatisation avant la 

fin de l’année.  

 

Le dossier devra recevoir l’avis favorable respectif de       

Comités de Pilotage régional et national avant la signature 

d’une     convention ouvrant droit à un soutien financier du 

Fonds de transition énergétique.  

 

Le conseil communautaire s’est engagé à désigner l’enjeu de 

la transition énergétique comme une priorité de son projet 

de développement territorial.  

 

Seront intégrés dans la candidature TEPcv les dossiers     

spécifiques de réhabilitations Saint-Michel et Saint Elix 

Theux pour le compte de la Communauté de Communes. 

Saint-Michel sera définit comme un « centre d’éducation à 

l’écocitoyenneté ». Le site de Saint-Elix Theux fera l’objet 

d’un dossier partagé avec la CAF.  

 

Les projets concernés doivent entrer dans les catégories              

suivantes :  

Travaux d’économies d’énergie dans le bâti et l’espace-

public 

Transport (baisse pollution et gaz à effet de serre)  

Recyclage des déchets 

Production d’énergies renouvelables 

Préservation de la nature et biodiversité 

Education à l’environnement et à l’écocitoyenneté  

Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 

2015/2018  

Suite au diagnostic Enfance Jeunesse réalisé 

début d’année, les propositions du nouveau 

CEJ ont été faites auprès de la CAF.  

- Transfert des garderies en ALAE 

- Pauses méridiennes dans toutes les écoles 

(hormis Labéjan et Montégut qui restent en 

garderie).  

- Baisse de l’amplitude horaire du Multi    

Accueil de Saint-Elix Theux (8h/18h) 

- Harmonisation des ouvertures ALSH 

AAG est dans l’attente des retours de la 

CAF.  

Santé 

Un nouveau médecin est  installé dans les 

locaux de la Communauté de Communes à 

Villecomtal sur Arros depuis fin Juillet. 

Ecoles  

Suite à la fermeture du poste de l’école d’Aux-Aussat, une 

nouvelle organisation pédagogique est en place pour la     

rentrée de septembre :  

- Estampes : Maternelles (PS, MS, GS) 

- Laguian Mazous : CP, CE1, CE2 

- Miélan : CM1, CM2 

mailto:contact@cdcaag.fr

