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MANIFESTATIONS
Énergie - Climat - Biodiversité
Découverte Nature - Mobilité

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ASTARAC ARROS EN GASCOGNE

UN TERRITOIRE ENGAGÉ !
Désireuse de s’engager dans la transition énergétique
pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles, de
maîtriser sa facture énergétique 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 renouvelables
(bois, énergie solaire…), les mobilités actives, les
circuits de proximité pour une alimentation saine et
locale, l’animation d’un atlas de la biodiversité ou
l’accompagnement des habitants et des professionnels vers la transition énergétique.
Depuis 2020 la collectivité est membre du réseau des
Territoires à Energie 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.
Ainsi, cela fait déjà 5 ans que nous avons conçu cet
agenda des manifestations « Énergie - Climat Biodiversité - Découverte Nature - Mobilité » pour
partager avec vous le dynamisme de la CC AAG et
accompagner ces engagements auprès de vous tous.
Vous y trouverez cette année encore l’ensemble des
ateliers, des défis ou des actions programmés en 2022,
en souhaitant que cela servira demain à l’ensemble
du territoire de l’Astarac !
Céline SALLES, Présidente de la Communauté
de Communes Astarac Arros en Gascogne

LE TERRITOIRE

Animations gratuites
sauf indication contraire
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À VOUS
DE JOUER !
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26 MARS AU 10 AVRIL

TOUS AU COMPOST !
Le compte à rebours a commencé, serez-vous
prêts ? À partir de 2024, les biodéchets (déchets
alimentaires, déchets verts du jardin) ne pourront
plus être jetés dans les ordures ménagères alors
qu’ils représentent aujourd’hui 1/3 des déchets
enfouis.
Pas de panique, une solution existe ! Elle s’appelle
le compostage.
L’évènement « Tous au compost » a pour objectif
de sensibiliser au compostage domestique ou
partagé au sein d’un hameau ou d’un quartier.
Une occasion de faire le point sur sa pratique et
de franchir le pas si ce n’est pas encore fait.
TRIGONE vous propose depuis 15 ans un kit de
compostage composé d’un composteur en
plastique 100 % recyclé, d’un bio-seau et un
guide d’accompagnement. Et nul besoin d’avoir
un extérieur pour composter grâce aux
composteurs collectifs. Alors, on s’y met ?
—
Renseignements et réservation

Pour réserver votre kit à 10€ :
SMCD au 05 62 66 72 90 - www.trigone-gers.fr
www.tousaucompost.fr
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ACTION

PRÉSERVATION DES INSECTES
POLLINISATEURS
Agir concrètement sur le terrain est nécessaire pour
contrer les effets, plus que visibles, du changement
climatique couplé à une perte de vitesse de notre
modèle agricole et alimentaire.
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En partenariat avec l’Association Française
d’Agroforesterie et Artpiculture, nous vous invitons à
rejoindre le projet Mayage, un programme
d’animation et d’accompagnement autour de la
protection des insectes pollinisateurs, essentiels au
maintien des écosystèmes et des rendements
agricoles.
Il sera composé en 2022 d’une partie technique
autour de fermes pilotes volontaires, de journées
autour de l’agroécologie, d’échanges et de
coopération entre les agriculteurs et les apiculteurs.
Ce programme s’étoffera en 2023 d’actions plus
« grand public » avec des chantiers participatifs et
des « défis familles » de sauvegarde de ces insectes.
Nous recherchons donc des AGRICULTEURS en
transition, des APICULTEURS professionnels ou
non et des habitants pour agir avec nous dans un
esprit volontaire et de partage des connaissances.
—
Renseignements : www.cdcaag.fr

MARDI 7 JUIN
Laguian-Mazous > Salle des fêtes
> 20h à 23h

À l’attention des agriculteurs et apiculteurs
volontaires
Date limite d’inscription : 28 mai

SOIRÉE D’ÉCHANGES

AUTOUR DES POLLINISATEURS
Premier temps d’échanges et de présentation du
projet Mayage en partenariat avec l’Association
Française d’Agroforesterie et Artpiculture.
L’objectif sera de structurer un groupe
d’agriculteurs et d’apiculteurs qui travaillera sur
un plan de collaboration pour la protection des
insectes pollinisateurs.
La soirée se poursuivra par des débats et
discussions autour d’un verre de convivialité.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
participer à ce véritable projet de territoire !
—
Renseignements et inscription

Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - 07 86 29 23 19
agri.dev@cdcaag.fr - www.cdcaag.fr
Gratuit - Places limitées
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17 AU 24 SEPTEMBRE

DÉFI MOBILITÉ
« UNE SEMAINE SANS MA VOITURE »
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Participez et relevez le défi d’utiliser un vélo pour
vos déplacements quotidiens !
Nous vous mettons à disposition un vélo à assistance
électrique, des outils malins et des conseils de pros,
pour tenter l’expérience et peut être adopter un vélo
pour la vie .
Mise en selle le samedi 17 septembre à Saint Martin
lors du festival FestiMouv’ de Campagn’art ; sur place,
animation, essai d’un VAE et de véhicules innovants,
mode de fonctionnement, règles de sécurité…
Fin du défi le samedi 24 septembre 2022.
On vous attend !
—
Renseignements
et inscription
Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51
pole.developpement@cdcaag.fr
Gratuit - Places limitées

Quelles sont vos habitudes
de déplacement ?
Votre avis nous intéresse !
Questionnaire à remplir ici

AGENDA
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MARDI 29 MARS
Bazugues > Lac de Miélan > 14h à 17h

MARDI 12 AVRIL

GÉRER VOTRE BOIS
Le Centre Régional de la Propriété Forestière
d’Occitanie est un établissement public qui a
vocation à conseiller et à former les propriétaires
forestiers pour l’application d’une gestion durable
des forêts. L’antenne départementale du Gers est
basée à la maison de l’agriculture à Auch.
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Si vous êtes propriétaire forestier vous avez la
possibilité de vous faire accompagner pour
établir un document de gestion durable. Vous
pouvez également assister aux différentes
réunions et formations sur le terrain pour une
reconnaissance des essences et pour appréhender
les éléments de diagnostic sylvicole (29 mars à
Bazugues) ou savoir quelles interventions sont à
réaliser dans une parcelle forestière et pourquoi
(12 avril à Estipouy).
Dans le cadre du Plan de Développement de
Massif Astarac-Arros.
—
Renseignements et inscription
CRPF - 05 62 61 79 16 - 06 76 98 51 69
florent.nonon@cnpf.fr
Gratuit - Places limitées
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Estipouy > Salle des Fêtes > 14h à 17h

SAMEDI 2 AVRIL

Photo : pixabay.com

Mont de Marrast > Salle des Fêtes
> 10h à 12h

RÉDUIRE SA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE & AIDES FINANCIÈRES
Près de la moitié de l’énergie utilisée en France
pourrait être économisée par une meilleure
isolation thermique des bâtiments existants, avec
un impact fort sur votre facture énergétique.
Comment savoir si ma maison est bien isolée ?
Comment l’améliorer ? Quelles sont les aides pour
réaliser des travaux d’économie d’énergie ?
Quelle est la fiabilité des acteurs qui me
démarchent ? Où se renseigner ?
Avec la participation de Soliha, missionnée dans
le cadre de l’OPAH Astarac et du guichet Rénov
Occitanie, cette matinée est destinée à toutes les
personnes ayant un projet en tête et à celles qui
n’osent pas se lancer ou qui ne savent pas vers qui
se tourner.
Agissez maintenant et bénéficiez d’un accompagnement neutre et personnalisé.
—
Renseignements et inscription

Communauté de Communes Astarac Arros
en Gascogne - 05 62 64 84 51
contact@cdcaag.fr - www.cdcaag.fr
Gratuit - Places limitées
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SAMEDI 9 AVRIL

Photo : Jane Thomasson

Belloc St-Clamens > Les Portes Neuves
[43.46933, 0.42256]
> 10h à 17h

STAGE DE VANNERIE
SAUVAGE
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Jane Thomasson, de son nom d’artiste Wych
Willow, travaille différentes essences d’arbres,
essentiellement le saule, pour en faire des objets
utiles ou de décoration en vannerie.
Cette journée d’initiation débutera par une
cueillette des matières premières sur son site de
permaculture à proximité pour ensuite tresser
les rameaux entre eux. Sur les conseils
professionnels de Jane, vous fabriquerez alors
un panier décoratif à ramener chez vous.

—
Renseignements et inscription
Jane Thomasson - 05 62 59 01 83
wychwillow@free.fr
https://wychwillow.jimdofree.com
Fb : wychwillow
Tarif : 75€

Labéjan > Lieu-dit Le Lion
[43.55249, 0.50807]
> 10h à 18h

Photo : Le Vallon des Rêves

D’AVRIL à OCTOBRE

LE VALLON DES RÊVES
Le Vallon des Rêves est une ferme pédagogique
mais aussi un lieu de détente pour petits et
grands.
Venez découvrir dans un paysage typiquement
gascon, sur un parcours sécurisé et aménagé, les
animaux de la ferme qui vivent en semi-liberté :
poules, lapins, chèvres, oies, canards, cochons,
moutons, ânes, vaches...
Le parcours est, de plus, agrémenté de jeux
pédagogiques ou sensoriels pour les enfants.
Vous avez aussi la possibilité de faire un tour de
barque au milieu de nénuphars et de vous
restaurer sur place avec de bons produits de nos
producteurs locaux ! Bref de quoi passer un super
moment en famille ou entre amis !
Dates et horaires d’ouverture différentes en
fonction des périodes de l’année
—
Renseignements
Le Vallon des rêves
05 62 06 01 79 - 06 84 15 65 75
contact@levallondesreves.fr
www.levallondesreves.fr
Tarifs : Adulte 6.5€ - Enfant 5.5€
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SAMEDI 23 AVRIL
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St Médard > Salle des fêtes > 10h à 12h

LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES

LE MOUSTIQUE TIGRE
Tous publics
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Il n’a de tigré que son nom parce que si on le
regarde de plus près il est finalement zébré. Le
moustique tigre n’est plus à présenter et
constitue un fléau en France.
Nos communes ne sont pas épargnées, il est
important d’informer et former largement pour
mettre en place des moyens de lutte contre
cette espèce invasive.
Ainsi, la CC AAG et le CPIE proposent un rendezvous permettant de présenter le moustique
tigre, son environnement et les maladies qu’il
transmet, d’identifier les zones à risque chez
vous pour limiter sa prolifération, et connaitre
les moyens de lutte existants.
—
Renseignements et inscription

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

10 AVRIL / 15 MAI / 12 JUIN
11 SEPT. / 9 OCT. / 13 NOV.

Photo : Michèle Boulanger

Labéjan > Bois du Turc - Parking d’accès
[43.53077, 0.53885] > 10h à 12h30

SYLVOTHÉRAPIE
Venez découvrir la sylvothérapie, une pratique
de bien-être issue de la naturopathie qui permet
de bénéficier des bienfaits des arbres et de la
forêt. C’est une invitation à se connecter à la
nature, se connecter à soi-même au sein de la
forêt de Labéjan. Un cheminement d’une durée
comprise entre 2h et 2h30 ponctué d’activités
créatives, sensorielles, énergétiques qui vont
permettre le recentrage, le ressourcement et la
détente.
Marche lente, facile et sur courte distance.
—

Inscription

Michèle Boulanger - 06 44 12 21 39
racines.mb@gmail.com
https://lesracinesdelessentiel.fr

Tarifs

1 séance 25€
2 séances 40€
3 séances 60€
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MAI À VÉLO
Villecomtal-sur-Arros
[43.401737, 0.199039]

EN MAI, FAITES CE QU’IL
VOUS PLAÎT À VÉLO !
La CC AAG propose un service de location de vélos
à assistance électrique basé à Villecomtal-surArros afin d’encourager le pratique du vélo.
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.

18

6 VAE sont disponibles 24h/24h, avec 3 modèles au
choix et 7 circuits proposés au départ de la station.
Pour louer un vélo, téléchargez l’application « Vélos
de Pays Astarac Arros en Gascogne » sur votre
smartphone et suivez les instructions.
Location possible pour des durées allant de 1h à 48h.

À l’occasion de l’évènement national «Mai à Vélo»,
les prix de locations seront abaissés de 5% tout
au long du mois de mai avec le code : GUIDON.
—
Renseignements

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

SAMEDI 7 MAI
Villecomtal-sur-Arros > Salle des Fêtes
> à partir de 13h

RE

RANDOS CYCLO & MARCHE
COLLECTIVES
À pied ou à pédale, venez participer à
l’évènement qu’organise le cyclo club de
Villecomtal-sur-Arros. Ouvert à tous, vous aurez
le choix entre trois parcours cyclo touristiques et
un circuit pédestre. Départs échelonnés à partir
de 13h30.
Pour rappel quelques éléments de réglementation pour la rando cyclo : les participants
s’engagent à respecter le code de la route, le
port du casque est vivement conseillé et
obligatoire pour les mineurs, un certificat
médical ou une licence doit être présenté
certifiant la capacité physique du sportif à
pratiquer le cyclisme

—
Renseignements

Cyclo club de Villecomtal-sur-Arros
06 87 38 45 42
Inscription sur place à la salle des fêtes à partir de 13h
Tarif : 3€ (comprenant les ravitaillements)

Photo : Pixabay.com

SORTIE NATU
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SAS ERCA C’EST QUOI ?
Energies Renouvelables et Collectives en Astarac
ERCA, c’est une société participative locale de
développement des projets de production d’EnR.
C’est l’outil pour chaque citoyen qui souhaite
participer au développement d’une énergie
durable sur le territoire aux côtés des collectivités
et des entreprises.
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Les fondements de la société s’appuient sur les
principes de l’Economie Sociale et Solidaire qui
visent à promouvoir l’aspect collectif, la gestion
démocratique et la lucrativité encadrée et
limitée.
Labélisée auprès d’Energie Partagée, ERCA vous
attend afin de promouvoir, étudier, installer,
investir dans les énergies renouvelables et locales.
Ensemble, réduisons l’impact énergétique de
notre territoire.
—
Renseignements
ERCA
07 89 05 40 51
contact@erca32.fr
www.erca32.fr

JEUDI 12 MAI
Beccas > Salle des Fêtes > 18h30 à 20h30

SAMEDI 14 MAI

BILAN DE LA STRATÉGIE
ÉNERGÉTIQUE TERRITORIALE

Photo : Hbruellmann

Lagarde Hachan > Salle des Fêtes
> 10 à 12h

Depuis 2019, la Communauté de Communes est
engagée dans des objectifs de réduction des
consommations énergétiques et d’augmentation
de la production d’énergies renouvelables (EnR),
traduites dans une « Stratégie Energétique ».
Deux ans se sont aujourd’hui écoulés, il est
temps de regarder nos chiffres et d’établir le
bilan des actions mises en œuvre.
L’enjeu de la maîtrise des consommations et de
la production d’EnR s’inscrivent peu à peu dans
vos habitudes… Mais il vous reste des questions
sans réponses ou vous avez des idées qui germent
sans savoir comment les faire grandir ? Venez les
partager avec nous autour d’un temps convivial.
Présentation du jeu « destination TEPOS » utilisé
lors de l’établissement de la stratégie territoriale
et présence d’ERCA.
—
Renseignements

Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
07 89 05 40 51 - enr@cdcaag.fr
Accès libre et gratuit
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MARDI 11 MAI

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
INTERCOMMUNALE (ABiC)
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Avez-vous pris le temps d’observer les animaux qui
vont et viennent près de chez vous ? Venez
découvrir l’Atlas de la Biodiversité de nos villages sur
notre site Internet, il identifie et recense le
patrimoine naturel présent sur le territoire.
Des inventaires ont lieux régulièrement afin de
compléter
nos
connaissances
grâce
aux
associations naturalistes. Vous pouvez également
nous aider dans cette aventure en devenant un
reporter du vivant. Enfilez vos chaussures, armezvous de votre appareil photo et partez en
exploration de la faune et la flore, puis partagez vos
découvertes (photo, description, lieu, période) à :
biodiversite@cdcaag.fr
Les élèves du BTS Gestion et Protection de la Nature
du CFPPA Mirande réalisent eux aussi chaque
année des inventaires. Cette année ils seront sur
Berdoues et vous êtes invité(e) à la présentation de
leurs découvertes.
—
Renseignements
Communauté de Communes Astarac
Arros en Gascogne - 05 62 64 84 51
biodiversite@cdcaag.fr
Accès libre et gratuit

Photos : Alexis Blanchet

Berdoues > Salle des Fêtes > 14h à 16h

VENDREDI 20 MAI
Berdoues > Parking sud de la forêt
domaniale [43.45369,0.41122]
> 20h à 22h

LES RAPACES AU CŒUR
DE LA NUIT

Photo : Pixabay.com

VEILLÉE
RE
SORTIE NATU

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 !

—
Renseignements et inscription
Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - 07 86 29 61 09
biodiversite@cdcaag.fr
Gratuit - Places limitées
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
L’évènement national « Rendez-vous aux jardins »
se renouvelle pour la 19ème année les 3, 4 et 5 juin
2022 sur le thème « Les jardins face au
changement climatique ». Des milliers de
botanistes, paysagistes, propriétaires privés et
publics se mobilisent pour ce rendez-vous annuel
de référence, devenu européen.

24

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 être 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.
—
Renseignements

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

SAMEDI 4 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 5 JUIN
St Ost > Jardin de la Matelle
[43.37422, 0.46698]
> 10h à 18h
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De nombreuses fontaines sont reconnues pour
leurs vertus à l’image de la fontaine « Notre Dame
de la Matelle ».
Chargée d’histoire locale, cette source intarissable
attirait autrefois bon nombre de personnes. Une
stèle datée de 1896 démontre 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 - 05 62 67 03 52 - ipique908@gmail.com

SAMEDI 11 JUIN

Photo : IStock

Sauviac > Salle des fêtes
> 10h à 12h

LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES

L’AMBROISIE
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Célèbre boisson des dieux grecs, l’Ambroisie n’a
plus autant d’adeptes aujourd’hui et sa gestion
pourrait s’apparenter à 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.
Nos communes ne sont pas épargnées, il est
donc important d’informer et former largement
pour mettre en place des moyens de lutte contre
cette espèce invasive.
Au programme : présentation de l’ambroisie, de
son environnement et identification des zones à
risque sur le terrain pour limiter sa prolifération.
—
Renseignements et inscription

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

VENDREDI 17 JUIN

Aquarelle : Mariia Hizzatullina

Saint Martin > Campagn’Art > 16h à 19h

PEINTURE NATURE
Rendez-vous au cœur du village de Saint-Martin
dans les locaux de Campagn’Art à 15h30 pour un
départ vers une déambulation bucolique à
Montesquiou.
Accompagné(e) par un intervenant de
l’association Campagn’Art et d'un animateur du
CPIE Pays Gersois, venez apprendre les bases du
dessin et de l’aquarelle. Un pinceau et une feuille
à la main suffisent pour dessiner, c’est votre œil
qui captera les pépites de la nature gersoise.

—
Renseignements et inscription
Campagn’Art - Catherine Godeheu
06 87 53 15 42
Gratuit
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RE

SORTIE NATU

PROMENADES ET RANDONNÉES

EN ASTARAC ARROS EN GASCOGNE
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Savez-vous que les 15 circuits de randonnée du
territoire font peau neuve pour 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 ?
6 itinéraires PR sont d’ores et déjà à découvrir au
départ de Betplan, Haget, Saint-Michel, Labéjan,
Moncassin et Belloc Saint-Clamens. D’autres sont
en chemin et seront labélisés cette année.
Facilement reconnaissables par leur balisage jaune
et leur panneau de départ vous pouvez télécharger
les topofiches sur le site internet de la collectivité ou
collecter les versions papier au Point d’Information
Touristique à Villecomtal-sur-Arros, en mairies ou
chez les partenaires touristiques.
Vous pourrez également pratiquer le géocaching
sur de nombreux itinéraires.
—
Renseignements

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

ANIMATIONS AUTOUR DES CIRCUITS
8, 12, 13 et 15 JUILLET
Lieux surprises > Circuits de randonnée

RE

SORTIE NATU

En ce début d’été nous vous invitons à découvrir
nos itinéraires de randonnée sous un œil nouveau.
Organisés par le service enfance-jeunesse du
territoire dans le cadre d’un « chantier jeunes »,
nous vous proposons 4 rendez-vous surprises :
défi sportif, randonnée gourmande, secrets
historiques… que vont-ils nous préparer ?
Restez connectés sur www.cdcaag.fr pour
découvrir les fabuleuses expériences que l’on vous
concocte.
—
Renseignements et inscription
Communauté de Communes Astarac
Arros en Gascogne - 05 62 64 84 51
07 86 29 61 09 - tourisme@cdcaag.fr - Gratuit

RE

SORTIE NATU

L’Association Culture et Tradition en Astarac
(ACTA) propose également des sorties randonnées,
tout au long de l’année. Ne manquez pas la traditionnelle marche de la Pasquette les 23 et 24 avril,
à cette occasion les randonneurs relieront plusieurs
villages de l’intercommunalité.
—
Renseignements
ACTA - acta32@orange.fr
www.acta32.fr (rubrique ‘marches’)

29

MERCREDI 27 JUILLET
Villecomtal-sur-Arros > Salle des fêtes
> 10h à 12h

RE

SORTIE NATU

SAUVAGES DE MA RUE

30

L’artificialisation des sols prend de la place dans
notre environnement, mais la nature cherche
toujours à reprendre ses droits.
Cette année le programme de science
participative « Sauvages de ma rue » fête ses 10
ans. À cette occasion, en partenariat avec le
CPIE Pays Gersois, la collectivité vous propose
d’aller découvrir la flore urbaine sauvage qui
pousse autour des pieds d’arbres, sur les
trottoirs, dans les pelouses…

—
Renseignements et inscription

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

VENDREDI 29 JUILLET
Ste Dode > Parking de la Salle des Fêtes
> 18h30 à 00h

VEILLÉE

CINÉ-DÉBAT EN PLEIN AIR
«DONNE-MOI DES AILES»
La Communauté de Communes s’associe avec
l’association « Film Recherche et Développement
Durable » (FreDD) pour organiser un ciné/débat
en plein air avec la projection à partir de 22h du
film « Donne-moi des ailes » de Nicolas Vanier.
L’occasion (re)découvrir ce film dans un contexte
convivial, porté par la chaleur estivale.
Avant la projection, participez à la table-ronde,
dès 20h30, animée par l’association FreDD et le
Groupe Ornithologique Gersois autour des thèmes
de la transition écologique et de la biodiversité.
Venez profiter d’une petite restauration sur place
en amont de la table-ronde dès 18h30 pour une
soirée d’échanges.
Pensez à bien vous couvrir. En cas de pluie, la
projection aura lieu dans la salle des fêtes.
—
Renseignements et inscription

Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - 07 86 29 61 09
tourisme@cdcaag.fr
Gratuit
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SAMEDI 20 AOÛT
Saint Ost > La Matelle [43.37422, 0.46698]
> 10h à 12h

RE

Photo : Alexis Blanchet

SORTIE NATU
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ET SOUDAIN SE POSE,
UN PAPILLON ROSE
Le papillon est un lépidoptère, un insecte à deux
paires d’ailes recouvertes d’écailles. Il vit sur
notre planète, depuis plus de 200 millions
d’années et a donc côtoyé les premiers
dinosaures. Leurs noms et leurs couleurs font des
papillons des espèces généralement appréciées
de la population. Malheureusement, la moitié
des papillons a disparu en 20 ans. Puisque nous
ne protégeons que ce que nous connaissons,
venez à leur rencontre le temps d’un instant.
Bien que la promesse de la chenille n’engage pas
le papillon, cette sortie naturaliste menée par
une animatrice du CPIE garantit un riche
moment de partage de connaissances et
d’observations.
—
Renseignements et inscription

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

St Martin > Festival FestiMouv’
Campagn’Art > 14h à 16h

Photo : Pré en Bulles

SPECTACLE

CIRQUE & CAMPAGNIE
Venez découvrir le spectacle préparé par une
quinzaine d’ados dans le cadre d’un appel à
projet « Sensibilisation et Education Santé
Environnement & Alimentation » de la région
Occitanie par l'approche des arts du cirque.
Portés par l’association du territoire Cirque &
cAmpagnie, lauréate du PRSE3 et accompagnés
par des artistes, une diététicienne, une couturière
et le CPIE, ils aborderont les répercussions de nos
choix de productions et de consommations sur
l'environnement et la santé.
En création à Saint Médard, leur spectacle sera
également présenté le 2 juillet 16h à Festidrôle
(Simorre) et le 22 octobre à 16h30 à CIRCA
(Auch).
—
Renseignements

07 86 67 81 29 - cirqueetcampagnie.fr
accueil@cirqueetcampagnie.fr
Accès libre
et gratuit
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Photo : gepp

ACTION
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WORLD CLEANUP DAY 2022
La Journée mondiale du nettoyage de notre
planète est un mouvement citoyen qui vise à
mobiliser et à sensibiliser tout un chacun à la
thématique des déchets sauvages par une
action positive et festive.
En petits groupes, avec votre famille, vos amis,
voisins, collègues, élèves, participez à cette 5e
édition de la World Cleanup day pour un
ramassage des déchets sauvages sur votre
territoire.
Retrouvez l’action la plus proche de chez vous
sur : www.worldcleanupday.fr

—
Renseignements

Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
contact@cdcaag.fr
www.cdcaag.fr
Accès libre et gratuit

SAMEDI 15 OCTOBRE
St Elix > Salle des fêtes > 16h à 17h

SPECTACLE

L’ENFANT ET LA NUIT...
Spectacle de marionnettes en lumière noire sur le
thème de la nuit et de l’impact de la pollution lumineuse
sur la vie nocturne - Par la Cie la main invisible
Public enfant à partir de 6 ans - Durée 45 mn

« La lune accroche son premier croissant et la
nuit prend vie. Dans cette effervescence
nocturne un enfant n'est pas couché. Il s'agit de
l'enfant lune. La nuit est sa journée, il en connaît
tous les secrets, toutes les nuances de gris. Au
bout de son jardin s'allume une lumière, alors la
nuit s'affole et la vie s’évanouit … »
Cette pièce est une exploration de la nuit, mystérieuse, fascinante, peuplée de vies et de légendes...
et de tout ce qui la perturbe.
Le jour de la nuit est un évènement national dédié
à la préservation des nuits étoilées mais pas
que…. Découvrez le programme de toutes les
manifestations sur www.jourdelanuit.fr
—
Renseignements et inscription
Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51
tourisme@cdcaag.fr
Gratuit - Places limitées
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SAMEDI 12 NOVEMBRE

Photo : Monfocus

Haget > Salle des fêtes > 10h à 12h
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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.

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

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Photo : Silviarita

Viozan > 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.
Cette année, venez découvrir de nouvelles
recettes !
—
Renseignements et inscription
Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - 07 86 29 61 09
tourisme@cdcaag.fr
Gratuit - Places limitées
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À PARTIR DU 26 DÉCEMBRE

Photo : Monicore

St Michel > Salle des Fêtes

ACTION

OPÉRATION SAPIN DE NOËL
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Offrez un cadeau à votre jardin, « fêtes » broyer
votre sapin !
Une nouvelle action pour réduire vos déchets en
déposant votre sapin de Noël naturel dépourvu
de décorations, sur la commune de St-Michel,
dans l’espace dédié à côté de la salle des fêtes.
Ils seront par la suite broyés grâce au technicien
et au matériel du Sivom, le tout animé par un
agent de Trigone. Ce sera l’occasion d’en
apprendre davantage sur le broyage et ses
avantages écologiques.
En effet, ce broyat acide peut être revalorisé en
tant qu’excellent herbicide naturel sous forme
de paillage dans les massifs et allées de vos parcs
et jardins.
La date et l’horaire du broyage seront
communiqués ultérieurement sur le site de la
communauté de communes. À cette occasion,
si vous apportez un contenant vous pourrez
repartir avec du broyat de résineux.
—
Renseignements
Communauté de Communes
Astarac Arros en Gascogne
05 62 64 84 51 - 07 86 29 61 09
tourisme@cdcaag.fr - www.cdcaag.fr

Photo : Pixabay.com

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 17h30 à 19h30 - Centre du village
Facebook Marché drive de Loubersan

Villecomtal-sur-Arros

Vendredi 8h30 à 13h - Centre du village

Facebook Commune de Villecomtal-sur-Arros

Sainte Aurence Cazaux

Vendredi 18h à 20h - Salle des fêtes
www.marche-ste-aurence.fr

Sadeillan

Samedi 10h à 13h

Facebook La Bataillouse

Berdoues

Samedi 16h à 18h - Place de la mairie
Facebook Mairie de Berdoues
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