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Cél in e SAL L E S ,
P r é s i d ente d e l a C ommunauté de Communes
Astarac A rros en G ascogne
L’édition du bulletin est un moment important, il donne l’occasion aux élus de
l’Astarac Arros de vous faire un compte-rendu sur les actions réalisées.
Ainsi, j’ai souhaité revenir en particulier sur nos actions engagées dans le
cadre de notre Territoire à Energie Positive et sur celles à destination de nos
plus jeunes. Ces actions contribuent, n’en doutons pas, à l’attractivité de
notre territoire et sont autant d’illustrations de notre vitalité. Nous devons
être résolument tournés vers l’avenir et vers la prise en main du futur de ce
territoire dans un contexte d’hyper-ruralité, de déprise agricole et de fragilités
économiques. Nous avons donc souhaité nous donner dès aujourd’hui
les moyens d’agir et de construire un projet de développement ambitieux
et adapté au territoire. Un projet permettant de préserver le patrimoine et
les paysages en favorisant l’attractivité du territoire par le développement
économique et l’emploi. Ce projet c’est celui de la démarche de création d’un
Parc Naturel Régional (PNR).
Ces objectifs partagés ont fait émerger ce projet de PNR comme un levier
d’action pleinement adapté au territoire de l’Astarac dans son ensemble et
pour cela, la Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne, en lien
avec celles de Cœur d’Astarac en Gascogne et de Val de Gers, va engager une
étude d’opportunité et de faisabilité d’un PNR, première pierre du dispositif
qui pourra s’étendre sur une dizaine d’années. Nous aurons donc l’occasion,
soyez-en certains, d’en reparler.
Dans l’attente, je reste à votre disposition, au service du territoire et je
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et, un peu en avance, une
excellente année 2019 à vous et à ceux qui vous sont chèrs.
Magazine d’informations de la Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne
Directrice de publication : Céline Salles - Comité de rédaction : Commission communication
Réalisation : Service Communication - Crédits photos : droits réservés
Mise en page et Impression : Imprimerie Service Gascogne – ISG 32 Miélan
Tirage : 4250 exemplaires sur papier recyclé - Dépôt légal : en cours
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Nos services en chiffres

1 groupe scolaire

ENFANTS ACCUEILLIS DANS LES STRUCTURES
ENFANCE JEUNESSE :
● ALAE :
520 enfants

460 enfants
sc olarisés

● ALSH :
260 enfants
● Séjours
73 enfants

4 5 0 repas

r
/ jo u

ASTARAC - ARROS
EN GASCOGNE

11 écoles rurales

Bénéficiaires sur une année
SAAD : 250 bénéficiaires
SSIAD : 76 bénéficiaires
Portage de repas :
30 bénéficiaires
Accueil temporaire :
90 résidents

Produits locaux et circuits courts
dans nos 5 sites de production.

Le maillage territorial des services

3 7 Co mmunes
7 600 h abi tant s
( 19. 5 h ab/km²)
150 Ag ent s
( 100 ET P au s er vi ce
du te rr i toi r e)
B u dget global 20 1 8 :
● Fo n c tionnement :
8 500 0 0 0 €
● I n ve sti s s ement :
3 7 00 0 0 0 €

Développement
Territorial
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Territoire à Energie Positive,
bilan 2018 des actions

Un Atlas de la
Biodiversité
Intercommunale

Le territoire de la Communauté de Communes est un territoire à énergie positive
pour la croissance verte (TEPcv). Nous sommes ainsi engagés dans des actions
concrètes afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les besoins
en énergie des habitants, des constructions, des activités économiques, des
transports et des loisirs, tout en augmentant la part de production des énergies
renouvelables (EnR) locales.
Pour cela, depuis 2013, AAG et les communes du territoire ont engagé des
programmes afin d’atteindre ces objectifs et 2018 fut une nouvelle fois riche en
projets, avec :
- Un programme de distribution de LED aux habitants.
- Un programme de 500 000€ d’investissement en rénovation énergétique
des bâtiments communaux et intercommunaux. Programme financé à 100%
grâce aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE TEPCv).
- La clôture du programme de rénovation de l’éclairage public. Au total,
28 communes ont modifié leur éclairage public en installant des leds et des
horloges afin de réduire leur durée d’éclairage et faire des économies d’énergie.
- L’acquisition de 5 véhicules 100 % électriques (2018-2019) pour le transport
des enfants et des services de la collectivité.
- La réalisation d’un Atlas de la Qualité et de la Fertilité des sols et du
potentiel de production de biomasse.
- Un programme d’animations éco citoyennes (voir encart appel à projet)
- Le lancement d’un Atlas de la Biodiversité (voir encart spécifique)
- Et enfin, le démarrage du «Plan de Développement du Massif Forestier
Privé (PDM), qui permet entre autre de proposer aux propriétaires un diagnostic
personnalisé et gratuit de leur patrimoine boisé.
Le PDM en quelques chiffres :
Carte d’identité forestière du territoire
790 entités forestières parcourues et décrites, représentant 7 260 ha de forêts
73 participants aux 3 réunions de présentation
47 demandes de diagnostics individuels actuellement programmés.
Besoin d’un conseil pour vos bois ?
Contactez Ludovic CHAMPFAILLY, technicien-animateur
du PDM au 06 89 38 28 73

Dans le cadre du programme TEPcv
la Communauté de Communes
s’inscrit dans une démarche de
valorisation de son patrimoine à
travers la réalisation d’un Atlas de la
Biodiversité Intercommunale (ABiC).
Cet outil, initié en 2018, est un point
de départ central pour répondre
aux besoins de connaissance, de
protection, de valorisation voire de
restauration des richesses naturelles
du territoire et intégrer une analyse de
la « Trame Verte & Bleue ».
Le patrimoine d’Astarac Arros en
Gascogne bénéficie d’une assez
grande diversité d’espèces et
de milieux. Plusieurs sites sont
d’ailleurs classées « Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique Faunistiques et
Floristiques».
Un ABiC est une démarche scientifique
participative qui ne pourra aboutir
qu’avec l’implication de ses citoyens.
Compte tenu de l’envergure d’un
tel projet (350 km²), les partenaires
locaux ne peuvent récolter seul, assez
de données. C’est pourquoi nous
vous invitons à nous faire remonter
toutes vos observations, même
les plus simples en remplissant le
formulaire mis à votre disposition sur
la page de notre site internet réservée
à l’ABiC ou en transmettant vos
photos à biodiversite@cdcaag.fr.
Sortez dans vos jardins, observez &
partagez !

5

Appels à projets Eco-Gestes
Dans le cadre des actions financées par le TEPcv, la Communauté de Communes a lancé en 2018, 2 appels à projet,
sur le thème « Gestes et Economie d’Energie et Education à l’Environnement », l’un à destination des associations et
entreprises du territoire, l’autre pour les services enfance/jeunesse, petite enfance et séniors de la collectivité.
15 projets pour une enveloppe financière de 22 000€ ont été sélectionnés, par exemple :
- Mise à disposition de poubelles de tri et de vaisselle réutilisable pour les manifestations festives,
- Création d’affiches pédagogiques liant l’apprentissage du dessin et la protection de l’environnement, avec et pour
les enfants,
- Construction de plusieurs jardins collaboratifs et biologiques et avec essais de Permaculture,
- Découverte de la biodiversité, des insectes pollinisateurs et fabrication d’hôtels à insectes,
- Promotion des déplacements doux et écologiques : pratique du vélo et découverte de la marche nordique.

Enquête en cours «Quelles sont vos
pratiques de randonnée» ?
Nous travaillons actuellement sur la restructuration
de nos différents chemins de randonnées pédestres,
équestres et VTT. Faîtes-nous vos retours sur votre
expérience et apportez-nous vos idées. Enquête à
remplir sur notre site internet avant le 31 Janvier 2019.

CURDI
STRADOUR
DANONE
ETRI
ERME

Rencontre avec
les entreprises
industrielles

Le 3 décembre dernier Astarac
Arros en Gascogne a présenté et
développé ses actions en matière
de compétence économique aux entreprises industrielles
du territoire, en lien étroit avec la Région Occitanie, Gers
Développement et les Chambres Consulaires.
Après la déclinaison de ces actions et des objectifs Energie/
Climat de la collectivité, les industriels présents ont utilisé
ce temps d’échange afin d’évoquer leurs projets et leurs
besoins en termes d’accompagnement et de services.

OPAH Astarac 2019 - 2021
Les Communautés de Communes Val de Gers, Cœur
d’Astarac en Gascogne et Astarac Arros en Gascogne ont
décidé de réaliser l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) ASTARAC avec le soutien financier de
l’État, de la Région Occitanie, du Conseil Départemental du
Gers et de l’Anah, pour :
- Entretenir et maintenir la qualité du bâti ancien afin de
maîtriser la consommation foncière et participer à valoriser
l’image du territoire
- Lutter contre la vacance des logements dans les centresbourgs
- Favoriser la rénovation énergétique des logements datant
d’avant 1970.
- Adapter les logements pour accompagner le maintien à
domicile des personnes âgées et/ou en perte d’autonomie.
- Réduire la vulnérabilité des logements dans la zone
Titanobel en sécurisant les logements face à l’aléa de
surpression
Plus de renseignement sur les aides financières auprès de
Soliha Pyrénées Bearn Bigorre 05 62 34 42 74.
Permanence à Villecomtal sur Arros les 3ème vendredis du
mois de 10h à 12h.

Ce rendez-vous économique initie une collaboration qui
se veut progressive et efficace entre le territoire et ses
acteurs industriels.

Développement du Photovoltaïque
Dans le cadre de ses orientations Energie/Climat, le territoire
s’est fixé un objectif de + 1 Mégawatt crête de production
d’électricité photovoltaïque d’ici fin 2020 par l’installation
de panneaux sur plusieurs bâtiments communaux et
intercommunaux.

Développement
Territorial
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L’Occitan,
un projet éducatif
de territoire partagé
Notre intercommunalité rurale est attachée à ses
traditions et à son histoire locale et elle a fait le choix
de développer un projet culturel et pédagogique global
autour de l’Occitan.
La culture occitane, marqueur historique de la culture
locale de notre territoire, peut être abordée sous de
multiples formes et auprès de différents publics. Cela
a permis aux différents services de la communauté de
communes de valoriser cette thématique.
Des interventions régulières en Occitan avec PARLEM !
Initiée en 2017 et poursuivie sur cette année scolaire, la culture
occitane fait entièrement partie des projets pédagogiques
de 17 classes du territoire. Ainsi, les enseignants volontaires
ont eu l’opportunité de bénéficier d’interventions en Occitan
par l’association PARLEM dans le cadre du programme
pédagogique « soutien au développement de l’enseignement
de la langue et de la culture occitanes ». La mise en place,
toutes les semaines, de ces séances d’une heure pour les
élémentaires et de 30 minutes pour les maternelles permet
une familiarisation avec une langue « étrangère » et un
accompagnement au bilinguisme précoce : ce travail de
l’oreille qui facilitera ainsi l’apprentissage des langues à venir.
Pour cela, des interventions régulières sont initiées depuis
cette fin d’année au Pôle Petite Enfance de Saint Elix Theux.
N’oublions pas le public « séniors » qui, lui aussi, participe
à l’établissement d’hébergement temporaire de Montaut, à
des ateliers organisés par cette même association.

Résidence artistique avec Ives Durand, conteur Français
Occitan.
La communauté de communes, avec l’accompagnement de
l’Adda32, est à l’initiative pour la 5ème année de l’accueil
d’une résidence artistique dans les écoles du territoire.
Astarac Arros en Gascogne reçoit pendant 3 semaines une
compagnie ou un artiste qui intervient dans les écoles pour
sensibiliser et faire découvrir les différentes formes de culture
aux enfants.
Cette année, Ives Durand, Conteur français/occitan a sillonné
le territoire durant le mois de novembre pour transmettre aux
enfants le goût du conte. Les enfants se sont laissés porter
par ses histoires racontées et ont même imaginé leur propre
conte pour le jouer à leur tour. Afin d’irriguer le territoire de
sa présence, quatre représentations ouvertes à tous ont été
proposées, ce qui fut un réél succès. Et comme le dirait Ives
Durand : « Et cri et cra la résidença es acabada »
Mis à l’honneur par FR3 Occitanie.
Une équipe de tournage de Fr3 Occitanie et plus
particulièrement de l’émission « Viure al Pais » a réalisé
deux journées de tournage sur Astarac Arros en Gascogne
afin de suivre la résidence d’Ives Durand. Ce fut l’occasion
de présenter à cette équipe le projet global mené par la
communauté de communes autour de l’Occitan avec les
interventions d’Ives mais également celles de PARLEM que
ce soit dans les écoles ou sur la structure de Montaut.
Une émission de 6 minutes sera diffusée fin décembre ou
début janvier un dimanche matin à 10h55 sur FR3 Occitanie
« Viure al Pais ».
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WATTY, un programme éco-gestes
dans les structures Enfance-Jeunesse
Une autre thématique transversale du Projet Educatif de Territoire est l’éco citoyenneté. En ce sens et
en lien avec la labellisation Territoire Energie Positive et croissance verte (TEPcv), un programme de
sensibilisation aux économies d’énergie et d’eau est mis en place progressivement à partir de cette année
scolaire dans toutes les écoles du territoire et ce pour 3 ans.
Ce programme réalisé par des intervenants professionnels de l’association Arpiculture (Artagnan 65) est
organisé de la façon suivante :
- 3 interventions par classe
- distribution d’un kit econEAUme
- Organisation de l’action Gros Pull
- Organisation d’un concours d’expression artistique
Six classes bénéficieront de ce programme sur l’année scolaire en cours : Berdoues, Manas-Bastanous,
Sainte Dode et Villecomtal (3 classes).

Futur Pôle Scolaire Eco-Citoyen
de Saint-Michel : la technologie 4D
au service de la population.
Début novembre, la Communauté de Communes a proposé
aux habitants du territoire une expérience innovante et dans
l’air du temps. Avec l’entreprise Virtuel Concept, qui assurait la
partie technique de l’animation, les curieux ont pu déambuler
dans les couloirs de la nouvelle école…alors même que les
travaux venaient de commencer !
Cela a été rendu possible grâce au concept du Cube 4D,
un système futuriste de réalité virtuelle immergée. Il suffit
alors de s’équiper de lunettes spéciales, à détection de
mouvement par système de capture infrarouge, et de rentrer
dans un cube à 5 faces projetées.
Près de 400 participants ont découvert grandeur nature le
vaste projet scolaire dont la fin des travaux est prévue au
mois de janvier 2020.

Les enfants de Saint Michel dans le Cube 4 D à la découverte
de leur future école.

enfance jeunesse
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Un «Chantier Jeunes» Solidaire

Le « Chantier Jeunes », mis en place depuis 4 ans par le service enfance
jeunesse est l’action principale à destination des adolescents du territoire. Les
élus ont souhaité orienter les actions ados vers une démarche citoyenne afin
de les sensibiliser au vivre ensemble et en même temps en créant les citoyens
de demain.
Chaque année, le groupe de travail enfance jeunesse demande aux ados
volontaires de mettre en place une action en lien avec le projet de territoire en
cours.
Cette année, il leur a été demandé d’organiser un évènement pour une cause
nationale solidaire. Les 16 jeunes disposent de 12 journées pour mener à bien
leur action.
Ces derniers, encadrés par un référent Ados qui les accompagne dans leurs
démarches, ont souhaité créer un forum handisports à destination du grand
public dans un objectif de sensibilisation aux différents types de handicap et à
l’acceptation de la différence.
Lors de cette journée, qui a eu lieu le 22 octobre à Sainte Dode, des associations
handisports du département ont proposé des ateliers de mise en situation
de handicap. Cela a permis à chacun de vivre dans la peau d’un autre et de
dépasser les limites de la différence à travers la pratique. Ce forum a connu un
franc succès avec la participation de nombreux enfants du territoire et d’ailleurs.
L’objectif initialement fixé a donc été atteint et les jeunes ados ont été
récompensés pour leur investissement.
A l’année prochaine pour un futur défi citoyen … !

Promeneurs du net - Quésaco ?
Le dispositif national « Promeneurs du net » mis en place par la Caisse d’Allocations
Familiales permet une présence éducative sur internet. Le promeneur du net est un
professionnel de la jeunesse présent sur les réseaux sociaux et plus particulièrement
via un profil facebook « Bastien Dupouy Ados Aag ». Il est l’interlocuteur
privilégié des ados et permet ainsi de renforcer le lien social avec les jeunes et de
les sensibiliser aux usages d’internet et des écrans.

Un diagnostic Enfance Jeunesse partagé
Dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé avec la CAF tous les 4
ans, la Communauté de Communes réalise un diagnostic de territoire autour des accueils Petite
Enfance, Enfance et Jeunesse en lien avec les évolutions des modes de vie des familles.
Ce diagnostic de territoire, nécessaire avant toute nouvelle signature d’un CEJ, est l’élément
indispensable sur lequel la Communauté de Communes et la CAF s’appuient afin de proposer
une offre de service prenant en compte le contexte local et les besoins des familles.
Afin de prendre en compte la vision de tous les acteurs, un questionnaire sera
diffusé au plus grand nombre (parents, professionnels, élus, partenaires) pour une
analyse globale des besoins et des mutations sociales.
La construction de ce nouveau contrat enfance jeunesse sera travaillée tout au long de l’année 2019.

Ludipop / Ludisport
La Communauté de Communes est
engagée dans le dispositif « Ludipop,
Ludisport » depuis 3 ans. Il permet de
cofinancer l’intervention
en accueil
périscolaire d’associations sportives et
culturelles du territoire.
Ainsi, les enfants découvriront de
nouvelles activités portées par des
intervenants détenant des compétences
spécifiques.

A Saint Elix Theux, de la graine à l’assiette
L’ensemble des acteurs éducatifs des structures petite enfance et enfance
situées à Saint Elix Theux s’est mobilisé pour mettre en place un projet commun
à destination de l’ensemble des enfants. Ce projet pédagogique s’inscrit dans
une démarche permettant aux enfants d’être les acteurs de leur nutrition en
suivant l’évolution des végétaux de la graine à l’assiette.

Cette année, 250 enfants vont pouvoir
bénéficier d’activités proposées par 7
associations du territoire : ACTA, les
amis de l’école Miramont/Labéjan, Pré
en Bulles, Campagn’Art, Les Z’ânes
de Boussalou, le comité départemental
d’athlétisme et Ma Ré-création dans le
pré.

Grâce à l’investissement et aux dons des parents,
des agents, des enseignants et de la municipalité
un jardin potager a été créé avec par la suite des
ateliers de dégustations. Ce jardin potager est
entretenu tout au long de l’année par ces différents
acteurs. Ainsi, les assistantes maternelles du Relais
d’Assistantes Maternelles tout comme les enfants
de l’ALAE sont amenés à récolter les légumes
utilisés pour la confection des repas des bébés et
élèves de Saint Elix Theux.
Pour compléter la cohérence de cette action, des composteurs ont été offert par
Trigone et installés sur site dans lesquels sont recyclés les déchets alimentaires
produits par la cantine.

Le programme « Sport Santé » continue son bonhomme de chemin avec :
-la découverte des apprentissages athlétiques chez les touts petits en partenariat
avec le comité départemental d’athlétisme dans le cadre des projets ludisport
-la sensibilisation à l’activité physique et au bien être
-les cycles sports découverte sur les différents temps de l’enfant
-la gym douce pour les séniors à l’établissement de Montaut
-les sorties piscine durant l’été
-les manifestations sportives sur le territoire

Bonne année sportive 2019 à toutes et à tous !
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services
aux séniors
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Le Pôle Séniors regroupe nos services à destination de nos aînés dans un objectif de qualité du maintien
à domicile couplé d’une dimension de relais aux aidants.
L’ensemble de ces services travaille en étroite collaboration afin d’assurer une prise en charge totale
de la personne âgée sur le territoire. Chaque service est composé de professionnelles formées tant sur
l’accompagnement administratif que pour les interventions techniques.
Service d’Aide et
d’Accompagnement à
Domicile. (SSAD)

Le
service
d’aide
et
d’accompagnement à domicile
s’adresse à toutes personnes
âgées de 60 ans et plus, aux
personnes handicapées, ainsi
qu’aux
personnes
malades
qui ont besoin d’aide dans
l’accomplissement des actes de la
vie quotidienne (aide à la toilette,
courses,
préparation
repas,
entretien du domicile).
Le SAAD intervient du lundi au
dimanche, y compris les jours
fériés, en fonction des besoins du
bénéficiaire et de son plan d’aide.
Au vu des ressources et du degré
de dépendance des personnes,
des prises en charge sont
possibles auprès des caisses de
retraite, du Conseil Départemental
et des mutuelles dans le cadre
des retours d’hospitalisation. Il est
également possible de bénéficier
du service, sans prise en charge,
à titre payant.
Contact : 05.62.66.82.35
Mail : cias.saad@cdcaag.fr

Service de Soins Infirmiers
à Domicile. (SSIAD)

Le SSIAD a pour objectif de prévenir
ou retarder la dégradation progressive
de l’état de santé, l’hospitalisation ou
l’admission en structures d’accueil pour
personnes âgées et/ou handicapées
en maintenant le plus longtemps
possible les personnes âgées de
plus de 60 ans (ou moins de 60 ans
atteintes de pathologies chroniques
ou présentant un handicap) dans leur
milieu de vie habituel, avec et grâce à
l’aide et la participation des familles.
Afin de compenser cette perte
d’autonomie, le SSIAD apporte à ses
bénéficiaires, sur prescription médicale,
une aide à l’accomplissement des
actes essentiels de la vie quotidienne,
un soutien aux familles et un
accompagnement en fin de vie.

Une structure d’hébergement
temporaire à Montaut (EHTM) et
accueil de jour.

Cette structure conviviale à taille
humaine compte 15 places d’accueil
temporaire et 11 places d’accueil de
jour.
Ce type d’hébergement répond à
plusieurs objectifs :
accueil
temporairement
des
personnes âgées confrontées à
l’isolement rural
- placement en attendant un retour à
domicile après une hospitalisation
- assure le droit au répit des aidants
familiaux.

Le SSIAD Astarac Arros en Gascogne
intervient uniquement sur le secteur de
l’ancien canton de Miélan. Le reste du
territoire est couvert par le SSIAD de
Mirande situé à l’hôpital Saint Jacques.

C’est également un lieu d’accueil de
jour (08h-19h).
Il s’adresse aux personnes de plus de
60 ans et de - 60 ans sur dérogation
devant faire face à des difficultés
passagères (convalescence, absence
de la famille, attente placement
définitif).
La durée du séjour est fixée à 3 mois
maximum renouvelable 1 fois.

Contact SSIAD AAG : 05.62.67.67.50
Mail : cias.ssiad@cdcaag.fr

Contact : 05.62.64.27.93
Mail : cias.ehtm@cdcaag.fr

Contact SSIAD Mirande :
05.62.66.88.00

11

Noël Bleu
La 11ème édition du traditionnel Noël Bleu a regroupé plus de 250 séniors du territoire. Cette année,
le club des aînés de Sainte Dode et plus particulièrement sa chorale a proposé au public présent
une représentation de haute qualité. L’après-midi s’est clôturée par le goûter servi par les agents
des services séniors.

Des agents formés
aux premiers secours
Une action de formation premiers secours
(PSC1) pour les agents enfance jeunesse et
séniors a été initiée en 2018 et sera poursuivie
sur les années à venir. Se ne sont pas moins
de trois sessions qui ont été mises en place en
interne sur cette fin d’année.

FORUM SOCIAL :
Un dispositif expérimental
La Communauté de Communes Astarac Arros en
Gascogne s’est engagée en partenariat avec le Conseil
Départemental du Gers dans le dispositif expérimental de
Convention Territoriale Globale Gersoise des Solidarités
(CTGGS). Ce dispositif est rendu possible grâce à un

travail de collaboration avec la CAF, la MSA et la CPAM.
L’objectif est de remettre à jour les
connaissances de ces derniers en matière de
secours aux personnes en danger et de gestion
de situations difficiles.
Etant donné leur forte proximité avec la
population.

Cette démarche va permettre au territoire d’organiser,
de structurer et de coordonner l’action publique en
favorisant l’accès aux droits à la population. Afin de
favoriser la participation citoyenne et faire émerger des
actions concrètes répondant aux besoins, des forums
locaux seront organisés à l’échelle intercommunale. Toute
personne souhaitant s’investir et apporter sa participation
est attendue lors de ces moments d’échanges. Le
premier forum s’est déroulé le 29 novembre à Ste-Dode
et a rassemblé des professionnels institutionnels, des
acteurs locaux, des membres associatifs et des élus. Les
prochains forums seront programmés en 2019.

12

Notre site internet se modernise

!

En ligne début d’année 2019

Siège :
19 avenue de Gascogne 32730 Villecomtal-sur-Arros
Tél. 05 62 64 84 51 - e-mail : contact@cdcaag.fr
Antenne :
La Gravière
32300 Idrac-Respaillès
Tél. 05 62 59 04 48
site internet

@CdCAAG
Astarac-Arros en Gascogne
Ados Aag

www.cdcaag.fr

