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UN TERRITOIRE ENGAGÉ !
Désireuse de s’engager dans la transition énergétique
pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles,
de maîtriser nos factures énergétiques et de développer
les énergies renouvelables, la Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne (CC AAG) a été
labélisée TEPcv “Territoire à énergie positive pour la
croissance verte“ dès 2016. Elle intervient depuis sur
plusieurs sujets très concrets comme la performance
énergétique des bâtiments, la rénovation de l’éclairage
public, le développement de filières pérennes (bois,
énergie solaire…), les mobilités actives, les circuits de
proximité pour une alimentation saine et locale, la
constitution d’Atlas sur la biodiversité, de la fertilité des
sols, et l’accompagnement des professionnels vers la
transition énergétique.
En 2020 la collectivité s’est engagée dans le réseau des
Territoires à Énergie Positive (TEPOS) et a obtenu la
reconnaissance nationale en tant que Territoire Engagé
pour la Nature (TEN).
En cohérence, nous menons un programme d’animation d’éducation à l’environnement et d’économies
d’énergies à destination des jeunes publics dans le
cadre de nos services.
Afin d’accompagner ces engagements auprès de tous,
nous avons conçu depuis 3 ans cet agenda des manifestations « Énergie - Climat - Biodiversité - Découverte
Nature et Mobilité » afin de partager avec vous le
dynamisme de la CC AAG.
Vous y trouverez cette année encore l’ensemble des
ateliers, des défis ou des actions programmées en 2021,
en souhaitant que cela servira demain à l’ensemble du
territoire de l’Astarac !
La Présidente de la Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne

Photo : Sarah Touyeras

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
INTERCOMMUNALE (ABiC)
Connaissez-vous les habitants des forêts aux
alentours de votre village ? Avez-vous pris le temps
d’observer les petits animaux qui se cachent dans
votre jardin ?
La Communauté de Communes Astarac Arros en
Gascogne a créé en 2018 son Atlas de la
Biodiversité, à découvrir sur son site Internet. Il
identifie et recense le patrimoine naturel présent
sur le territoire afin de le valoriser et de le protéger.
Pour compléter cet ABiC, plusieurs inventaires
naturalistes auront lieu en 2021 avec le soutien de
6 associations spécialistes du domaine.
Et vous pouvez également vous impliquer dans
cette aventure autour du monde du vivant. Pour
ce faire, rendez-vous sur l’une des animations de
cet agenda ou enfilez simplement vos chaussures,
armez-vous de votre appareil photo et partez en
exploration dans la nature. Vous partagez ensuite
vos découvertes (photo, description, lieu période)
à : biodiversité@cdcaag.fr
Vos précieuses observations participeront à
l’amélioration des connaissances de la faune et de
la flore du territoire.

Photo : Jardin Regar

CONCOURS DE JARDINS
ÉCOLOGIQUES
Pour la deuxième année consécutive, la
Communauté de Communes Astarac Arros en
Gascogne souhaite récompenser les jardins et
potagers écologiques remarquables du territoire.
Si vous souhaitez partager l’histoire de votre
potager et/ou de votre jardin, inscrivez-vous !
Un jury composé d’élus et de spécialistes se
réunira, le vendredi 4 juin, pour visiter les
jardins et potagers inscrits afin de récompenser
les plus remarquables au niveau de l’esthétisme,
de la diversité, du respect de la biodiversité et
des pratiques de jardinage.
Concours gratuit et ouvert aux habitants et
associations pour les espaces localisés sur le
territoire de la Communauté de Communes.

DE MARS
À JUIN 2021

LE CALENDRIER
14 mai
date limite de candidature
(nombre de participants limités)
4 juin
visite des jardins par le jury
5 juin
remise des prix dans le cadre de « Rendez-vous
aux jardins : transmission des savoirs »
Document d’inscription
et règlement disponibles
sur : www.cdcaag.fr
(rubrique environnement
puis biodiversité)

—
Inscription

Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
06 74 84 34 84
biodiversite@cdcaag.fr

MARDI 6 AVRIL

SENSIBILISATION AUX ESPÈCES INVASIVES

LUTTE CONTRE
LE MOUSTIQUE TIGRE
À destination des élu(e)s et des technicien(ne)s
Il n’est plus à présenter, le Moustique Tigre est un
fléau et gagne en progression sur le territoire
français. De ce fait, nos communes ne sont pas
épargnées, celles et ceux qui œuvrent aujourd’hui
pour la protection de la nature et de la santé
publique doivent être informé(e)s afin de mettre en
place les moyens de lutte contre cette espèce
invasive.
Ainsi, la CC AAG et le CPIE proposent un rendezvous aux élu(e)s et technicien(ne)s du territoire
communautaire permettant de présenter le moustique tigre, son environnement et les maladies qu’il
transmet, d’identifier les zones à risque sur le
terrain pour limiter sa prolifération, et de discuter
autour des moyens de lutte existants.
—
Renseignement

CPIE Pays Gersois - 05 62 66 85 77 - animation@cpie32.org

Inscription

Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51
Animé par :
biodiversite@cdcaag.fr
Places limitées

Photo : Pixabay.com

Montaut > Salle des fêtes > 10h à 12h

SAMEDI 10 AVRIL

Photo : Pixabay.com

Estampes > Salle des fêtes > 10h à 12h

PIÈGES CONTRE LES FRELONS
ASIATIQUES
Le frelon asiatique est un insecte souvent
redouté. Après avoir appris à l’identifier et
découvert sa biologie et son écologie, nous
apprendrons des techniques afin de lutter contre
l’espèce et préserver notamment les abeilles,
souvent victimes de ce gros insecte vorace.
Venez participer à un atelier pour tout connaître
sur le ‘‘ Vespa Velutina nigrithorax ’’ et pour
fabriquer ensemble des pièges à installer dès le
début du printemps pour limiter sa prolifération.
Chaque participant pourra repartir avec le ou les
pièges qu’il aura fabriqué au cours de l’atelier,
animé par le CPIE Pays Gersois.
—
Inscription

Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - 07 86 29 61 09
biodiversite@cdcaag.fr
Gratuit - Places limitées

Animé par :

SAMEDI 1er MAI
Miramont d’Astarac > Salle des Fêtes
> 14h à 17h

À LA DÉCOUVERTE
DES ORCHIDÉES SAUVAGES
Elles attirent l’œil, variées et mystérieuses, les
orchidées sauvages sont très abondantes dans
les pelouses sèches de nos campagnes.
Certaines sont communes et facilement
identifiables. D’autres, plus timides, sont plus
difficiles à observer.
Partez vous promener à travers les coteaux de
l’Astarac à la découverte de ces magnifiques
fleurs sauvages. Ces fleurs se cachent bien
souvent derrière des apparences peu communes, des camouflages qui se révèlent être une
technique pour attirer les pollinisateurs.
Accompagner d’une guide, elle vous présentera
les différentes espèces que l’on retrouve sur le
territoire pour qu’à l’avenir votre œil affuté
puisse les reconnaître.
—
Inscription
Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - 07 86 29 61 09
biodiversite@cdcaag.fr
Gratuit - Places limitées

Animé par :

Photo : Sarah Touyeras

PROMENADES ET RANDONNÉES
EN ASTARAC ARROS EN GASCOGNE
Il existe 15 circuits de randonnée sur le territoire de
la Communauté de Communes. Les topoguides et
tracés gpx sont disponibles sur le site
www.cdcaag.fr.
La plupart de ces circuits sont amenés à évoluer
vers des itinéraires de « Promenades et Randonnées » (PR), travaillés en partenariat avec les
référents locaux et le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre du Gers.
3 itinéraires labélisés PR sont d’ores et déjà à
découvrir au départ de Betplan, Haget et
St-Michel. D’autres sont en chemin, comme ceux
de Labéjan, Moncassin ou Belloc St-Clamens.
Facilement reconnaissables par leur balisage
jaune, des panneaux de départs et des topoguides
seront mis en place prochainement pour vous
accompagner à travers les différents paysages
remarquables de notre territoire.
—
Renseignement

Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - 07 86 29 61 09
tourisme@cdcaag.fr - www.cdcaag.fr

SAMEDI 22 MAI
Berdoues > Parking sud de la forêt
domaniale d’Armagnac [43.45369,0.41122]
> 20h à 22h

Photo : Pixabay.com

VEILLÉE

LES RAPACES AU CŒUR
DE LA NUIT
Chouettes et hiboux, vous donnent rendez-vous
pour une escapade nocturne.
Hululement, chuintement, miaulement, ouvrez
grand les oreilles et les yeux et découvrez la vie
fascinante de ces oiseaux.
Cette sortie sera l’occasion de les rencontrer, les
reconnaitre et d’apprendre à mieux les protéger!

—
Inscription

Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - 07 86 29 61 09
biodiversite@cdcaag.fr
Gratuit - Places limitées

Animé par :

SAMEDI 29 MAI

ACTION

INVENTAIRES PARTICIPATIFS
AUTOUR D’UNE MARE
Les mares constituent un véritable refuge pour la
nature. De nombreuses espèces animales et
végétales y sont inféodées.
En participant à l’amélioration des connaissances
que nous avons de ces milieux, vous contribuerez
à l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale
d’Astarac Arros en Gascogne.
Venez donc découvrir le protocole et participer
au recensement de la faune et de la flore qui
vivent autour d’une mare.
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Fête
des Mares qui se déroule du 29 mai au 6 juin mis
en place par la Société Nationale de Protection
de la Nature.
—
Renseignement
www.snpn.com

Inscription

Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - 07 86 29 61 09 - biodiversite@cdcaag.fr
Gratuit - Places limitées

Photo : Mélanie Le Goulven

Labéjan > Parking Bois du Turc
[43.525286, 0.536130]
>14h à 16h

L’évènement national « Rendez-vous aux jardins »
se renouvelle pour la 18ème année les 4, 5 et 6 juin
sur le thème de la transmission des savoirs. Des
milliers de botanistes, paysagistes, propriétaires
privés et publics se mobilisent pour ce
rendez-vous annuel de référence, devenu
européen.
Cet évènement a pour objectif d’éveiller les sens
et faire découvrir à chacun la diversité et la
richesse des jardins en mettant en lumière l’art
du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour le
bien-être de tous les êtres vivants aussi bien en
ville qu’en milieu rural. Il s’agit également de
créer du lien entre les habitants en favorisant le
partage d’expériences et de techniques vers un
jardinage sain et favorable à l’environnement.

—
Renseignement

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Photo : Jardin Regar

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

SAMEDI 5 JUIN
St Médard > Jardin du Caillaoué
[43.49016, 0.43947]
> 9h à 17h

L’association REGAR, via son jardin d’insertion
agréé Agriculture Biologique, vous propose la
visite du jardin du Caillaoué à Saint-Médard et du
jardin de l’Arçon à Auch. L’association propose des
paniers de légumes de manière hebdomadaire,
mais aussi des plants de fruitiers et de fleurs.

—
Accès libre

REGAR - 06 87 77 44 85 - 05 62 66 85 72
contact@regar.fr

DIMANCHE 6 JUIN
St Ost > Jardin de la Matelle
[43.37417, 0.46694]
> 10h à 18h

De nombreuses fontaines sont reconnues pour
leurs vertues, à l’image de la fontaine « Notre
Dame de la Matelle » à Saint-Ost.
Chargée d’histoire locale, cette source intarissable
attirait autrefois bon nombre de personnes. Une
stèle datée de 1896 prouve l’intérêt des populations
de l’époque. Peu à peu tombée dans l’oubli,
Isabelle Pique et Christian Anicet ont entrepris de
restaurer la fontaine et d’y créer un jardin paisible,
restaurant ainsi la mémoire du site. Profitez de ce
dimanche pour aller visiter ce petit coin bucolique.

—
Accès libre

Isabelle PIQUE - ipique908@gmail.com
05 62 67 03 52

MARDI 15 JUIN

Photo : IStock

Ste Aurence Cazaux > Salle des fêtes
> 10h à 12h

SENSIBILISATION AUX ESPÈCES INVASIVES

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
À destination des élu(e)s et des technicien(ne)s
Célèbre boisson des dieux grecs, l’Ambroisie n’a plus
autant d’adeptes aujourd’hui et sa gestion pourrait
être l’un des douze travaux d’Hercule. Deux espèces
d’Ambroisie, originaires d’Amérique du nord, ont été
implantées en France et se développent
rapidement. C’est une menace pour l’agriculture et
pour la biodiversité. De plus, leur pollen, émis en fin
d’été, peut provoquer de fortes réactions
allergiques. Notre territoire est également concerné
et celles et ceux qui œuvrent aujourd’hui pour la
protection de la nature et de la santé publique
doivent être informé(e)s afin de mettre en place les
moyens de lutte contre cette espèce invasive.
Au programme : présentation de l’ambroisie, son
environnement et identification des zones à risque
sur le terrain pour limiter sa prolifération.
—
Renseignement

CPIE Pays Gersois - 05 62 66 85 77 - animation@cpie32.org

Inscription

Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - biodiversite@cdcaag.fr - Places limitées
Animé par :

SERVICE DE LOCATION VÉLO
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
[43.401737, 0.199039]

La CC AAG propose un service de location de
VAE basé sur le parking de la Salle des fêtes de
Villecomtal-sur-Arros afin d’encourager la pratique
du vélo pour le tourisme et les déplacements
quotidiens.
6 VAE sont accessibles 24h/24h, avec 3 modèles
au choix : 2 Vitality (VTC), 2 vélos typés course
Moustache et 2 vélos rallongés pouvant
accueillir 2 enfants en bas-âge à l’arrière.
Service original et de qualité à découvrir. Que
vous soyez sportif averti, flâneur ou famille
active, vous pourrez vous lancer sur les routes de
l’Astarac avec ce petit plus qu’apporte l’assistance
électrique.
Pour louer un vélo, téléchargez l’application
« Vélos de Pays Astarac Arros en Gascogne » sur
votre smartphone puis suivez les instructions.
7 circuits sont proposés au départ de la station.
Durée de location de 1h à 48h.
—
Renseignement et tarifs

Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne - tourisme@cdcaag.fr
05 62 64 84 51 - 07 86 29 61 09 - www.cdcaag.fr

VENDREDI 23 JUILLET

Photo : Pixabay.com

Villecomtal sur Arros > Place de la Salle
des fêtes > 9h30 à 11h

ESCAPE GAME L’HEURE
DU DÉPASSEMENT

Les scientifiques et climatologues du monde
entier lancent l'alerte !
Le point de non-retour est presque atteint, la
limite de consommation des ressources
mondiales arrive à épuisement ! Ce message est
un appel à tous les habitants de la planète : vous
avez 1h pour réduire votre impact environnemental
et repousser l'heure du dépassement.
À vous de jouer !
—
Inscription obligatoire

Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - 07 86 29 61 09
biodiversite@cdcaag.fr
Gratuit - Places limitées

Animé par :

GÉOCACHING EN ASTARAC
ARROS EN GASCOGNE
Une chasse au trésor mondiale s’invite en
Astarac Arros en Gascogne, le géocaching.
Pour participer, munissez vous d’un smartphone
et téléchargez l’application « Géocaching ».
Basée sur le géopositionnement par satellite
(GPS), cette pratique va vous conduire vers des
éléments patrimoniaux remarquables de notre
territoire. Églises, chapelles, points de vue,
ouvrez l’œil et le bon, résolvez une énigme si
vous ne trouvez pas la cache et devenez accro à
ce jeu de pleine nature accessible à tous.
Dans chaque « cache » vous trouverez un stylo
pour signer le logbook. Prenez le temps de lire ce
petit livret et si vous êtes tenté(e)s par un
cadeau n’oubliez pas d’en laisser un en retour.
À vous de jouer !
—
Renseignement

Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - 07 86 29 61 09
tourisme@cdcaag.fr
www.cdcaag.fr - Gratuit

MERCREDI 18 AOÛT
Lieu surprise > 16h30 à 18h

SPECTACLE

LA S.T.R.I.N.G

Parodie de sortie naturaliste
La Structure Territoriale de Recherche Intégrée sur
la Nature Globale (STRING) a comme mission « la
connaissance et la transmission des petites ficelles
de la biodiversité », comme s'amuse à répéter son
unique salarié, Florent Chatterton, écologue.
Il sera secondé par Rebecca, étudiante en G.P.N.
option G.F.S., qui sera évaluée sur ses aptitudes à
animer et à sécuriser le public en milieu sauvage.
Une balade qui s'annonce riche en découvertes
animales, végétales et humaines !
Théâtre de chemin burlesque imaginé par la Cie
Mycélium, la S.T.R.I.N.G est une parodie de sortie
naturaliste dans laquelle Albane, comédienneclown, et Gabriel, écologue comédien, vont mêler
avec brio connaissances, énergie, humour et autodérision autour de la relation de l’Homme à la Nature.

—
Renseignements - www.ciemycelium.com/la-string
Inscription obligatoire
Spectacle proposé par la Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - 07 86 29 61 09
tourisme@cdcaag.fr
Gratuit - Places limitées

SAMEDI 28 AOÛT

Photo : Pixabay.com

Malabat > Salle des fêtes > 10h à 12h

COSMÉTIQUES NATURELS
Que trouve-t-on dans nos cosmétiques ? Comment
décrypter les étiquettes ? Avez-vous déjà lu les
ingrédients d’un gel douche ? C’est louche !
Débarrassez votre salle de bain de tous les
produits chimiques et faites un geste pour votre
planète en consommant mieux et en réduisant
vos déchets.
Fabriquer ses cosmétiques maison, c’est ludique,
créatif et personnalisable : vous cherchez, vous
faites des tests, vous mélangez et surtout
découvrez une multitude de bienfaits, de vertus,
de textures et d’odeurs. Créez vos propres
“potions” de beauté en les adaptant à vos besoins.
Nous fabriquerons ensemble un masque/gommage
pour le visage, un après-rasage et une crème
hydratante pour le corps.
—
Inscription
Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - 07 86 29 61 09
biodiversite@cdcaag.fr
Gratuit - Places limitées

Animé par :

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Photo : Pixabay.com

Sadeillan > Salle des fêtes > 10h à 12h

PRODUITS MÉNAGERS
ÉCOLOGIQUES
Entretenir sa maison de façon écologique et à
petits prix, c'est possible ! Venez découvrir les
ingrédients naturels indispensables pour
fabriquer vos propres produits : bicarbonate de
soude, vinaigre blanc, savon noir… Pour mieux
comprendre la dangerosité de certains produits
sur l'environnement et la santé, un décryptage
d'étiquettes permettra d'y voir un peu plus clair.
Place ensuite à la pratique pour fabriquer un spray
à tout faire, une lessive au savon et un produit
nettoyant pour le sol.

—
Inscription
Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - 07 86 29 61 09
biodiversite@cdcaag.fr
Gratuit - Places limitées

Animé par :

Sur la base d’un « Portrait Énergétique »
regroupant les potentiels de développement des
énergies renouvelables (EnR) et de réduction des
consommations, des ateliers publics, ont permis
de définir, fin 2019, la « Stratégie Énergétique »
adaptée aux caractéristiques de notre territoire.
Disponible sur le site de la CC Astarac Arros en
Gascogne, vous y retrouverez le détail de nos
objectifs :
* Réduction des consommations énergétiques
de 24% d’ici 2030 et de 49% à l’horizon 2050
* Une multiplication par 5 de la production
d’énergie Renouvelable d’ici 2030 et par 9
en 2050
Afin de passer à l’acte, une société participative
locale d’investissement dans des projets EnR est
en cours de création. Le capital de cette future
société sera accessible à tous. Surveillez l’actualité!
—
Renseignement

Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne
www.cdcaag.fr - 07 86 29 23 19 - enr@cdcaag.fr

Photo : Pixabay.com

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE
TERRITORIALE

Photo : Pixabay.com

LE JOUR DE LA NUIT...
Le jour de la nuit est un évènement national
dédié à la préservation des nuits étoilées, à la
sensibilisation contre la pollution lumineuse, aux
économies d’énergies et à la protection de la
biodiversité nocturne.
Un peu partout en France, des communes
éteignent symboliquement leur éclairage public
et des balades nocturnes ou des soirées
astronomiques sont proposées pour redécouvrir
la magie d’un ciel étoilé.
Plusieurs communes du territoire éteindront
symboliquement leur éclairage public cette
nuit-là et certaines proposeront également des
veillées.
Infos : www.jourdelanuit.fr

SAMEDI 9 OCTOBRE
St Médard > Devant la mairie
> 20h à 22h

VEILLÉE

ALLUMEZ LES ÉTOILES
Venez découvrir les splendeurs du ciel
nocturne le temps d’une soirée d’initiation à
l’observation des étoiles, de la lune, de
nombreux objets célestes et peut être de la
faune nocturne avec le CPIE Pays Gersois et le
club d’astronomie de Sainte-Dode.
Amoureux des étoiles ou amateurs éclairés vous
êtes invité(e)s à amener vos instruments afin de
partager votre passion avec toutes les personnes
présentes pour une veillée chaleureuse.
En cas de mauvais temps, une animation en salle
sera proposée.
Pensez à bien vous couvrir !
Accès libre et gratuit

SAMEDI 30 OCTOBRE

Photo : Pixabay.com

Clermont-Pouyguillès > Parking
Gersycoop [43.47326,0.52346]
> 19h à 21h

VEILLÉE

SORTIE AUX FLAMBEAUX
SOIRÉE D’HALLOWEEN
Pour la veille d’Halloween, nous vous proposons
un rendez-vous pour une balade aux flambeaux
jusqu’à un lieu chargé de mystère... N’oubliez pas
votre plus terrifiant déguisement pour cette
procession à la tombée de la nuit.
Prévoyez une lampe de poche ou une frontale.

—
Inscription

Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - 07 86 29 61 09
tourisme@cdcaag.fr
Accès libre

Photo : Le P’tit Marché

LES MARCHÉS EN ASTARAC
ARROS EN GASCOGNE
Amateurs de mets locaux de saison, venez
rencontrer sur nos marchés femmes et hommes
qui ont à cœur de partager leurs métiers à
travers leur passion du terroir.

—
Loubersan

Jeudi soir au centre du village

Facebook Marché drive de Loubersan

Villecomtal-sur-Arros

Vendredi matin au centre du village

Facebook Commune de Villecomtal-sur-Arros

Ste Aurence Cazaux

Vendredi soir à la salle des fêtes
www.marche-ste-aurence.fr/

St Martin

Vendredi soir à la ferme d’Alex
Facebook La Ferme d’Alex

Berdoues

Samedi après-midi place de la mairie
Facebook Mairie de Berdoues

Horaires en fonction des protocoles sanitaires.
Consulter les pages Facebook de chaque marché.
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