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ÉDITORIAL
Connaissez-vous votre communauté de
communes ? Elle porte à l’échelle locale,
les grands projets du territoire. Aménager,
développer, préserver, bien vivre ensemble et
préparer l’avenir : la Communauté de communes
d’Aire sur l’Adour assure la qualité de vie, met en
place et entretient des équipements publics et
des services au bénéfice de tous ses habitants.
C’est votre communauté !

La sortie de ce
deuxième guide est
une belle occasion pour
rappeler la vitalité et le
dynamisme de notre
territoire.

Réalisation
et régie publicitaire
Communauté de Communes
7, boulevard de la Gare
40800 Aire sur l’Adour
Tél : 05 58 45 19 05
Courriel : cdc@cdcaire.org
Site internet : www.cdcaire.org
https://www.facebook.com/cdcaire

10, Allée Hispano Suiza
ZA Fortuneau
26200 MONTÉLIMAR
Tél. : 04 75 51 88 40
info@afcommunication.com
www.afcommunication.com
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MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
COMMENT SONT ÉLUS
LES CONSEILLERS ?
Les conseillers communautaires sont
élus pour un mandat de six ans lors
des élections municipales. Chaque
commune bénéficie d’un nombre de
sièges calculé en fonction du nombre
d’habitants.

Un nouveau mode de scrutin :
La loi du 17 avril 2013 prévoit l’élection au suffrage universel direct des
conseillers communautaires à partir des élections municipales de 2014. Le
bulletin de vote doit comporter 2 listes : une première liste pour les candidats
municipaux et une deuxième liste récapitulant les noms de ceux d’entre eux
qui sont également candidats au mandat de conseiller communautaire. Pour les
communes inférieures à 1000 habitants, les conseils municipaux continuent à
désigner leurs délégués à la communauté de communes.

COMMENT FONCTIONNE LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ?
Assemblée délibérante de l’intercommunalité, le conseil communautaire, présidé par
Robert Cabé, est constitué de 49 élus titulaires et 8 élus suppléants. Il se réunit en Chiffres clés
moyenne 8 à 9 fois par an, en séance publique. Le conseil détermine les grandes • 49 conseillers élus
orientations, vote les budgets et les délibérations.
• 8 suppléants
Les conseillers communautaires se répartissent dans des commissions spécialisées. • 4 commissions spécialisées
Chaque commission se réunit à intervalle régulier pour proposer des nouvelles idées
et de nouveaux projets. Elle émet un avis sur ces projets qui sont ensuite soumis à l’ensemble des élus lors de la réunion
de conseil. Le Président réunit une fois par trimestre la Conférence des Maires pour débattre et échanger sur les projets
communautaires.

À QUOI SERT LA CONFÉRENCE DES MAIRES ?
Instituée depuis le nouveau mandat en 2014, elle réunit autour du Président les Maires des 22 communes membres de
l’intercommunalité. C’est l’organe d’orientation stratégique de la communauté de communes. La Conférence des Maires est
le garant de l’équilibre territorial, du respect de la souveraineté des communes, du partage des décisions et de la recherche
du plus large consensus.

QUELLES SONT
LES SOURCES
DE FINANCEMENT ?

LE BUDGET
DE FONCTIONNEMENT
2019

Les ressources de la communauté de
communes parviennent principalement de :
• La contribution économique territoriale
perçue auprès des entreprises est
composée de la cotisation foncière des
entreprises (CFE) et de la cotisation sur la
valeur ajoutée (CVAE) ;
• D’une partie des impôts perçus auprès
des particuliers (taxe d’habitation et taxe
foncière sur les propriétés non-bâties) ;
• De dotation de l’Etat ;
• De taxes spécifiques (Taxe de séjour et
Taxe Gemapi).

9,78 millions d’euros
en 2019

LES INVESTISSEMENTS 2019
5,44 millions d’euros en 2019
répartis sur les secteurs de compétences :
• Education (écoles maternelles et élémentaires) et Périscolaire (TAP,
garderies, centres de loisirs)
• Voirie
• Urbanisme
• Services au public et Action sociale
• Aménagement numérique
• Développement économique et Soutien au commerce local
• Santé
• CIAS (EHPAD, Résidence Senior, Petite Enfance, MSAP, etc...)
• Culture (école de musique et médiathèques)
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MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Le bureau communautaire règle les affaires courantes et examine les projets
de délibérations. Il débat sur les dossiers majeurs en amont du conseil
communautaire. Il se compose du président et des six vice-présidents.

Robert Cabé
Président

Le Président est élu parmi les conseillers communautaires. Il est l’organe
exécutif de la Communauté. Il fixe l’ordre du jour du conseil communautaire,
préside les séances et dirige les débats. Il met en œuvre les décisions avec
l’aide de ses services et décide des dépenses à engager. Il est l’interlocuteur
privilégié des partenaires (État, Région, Département…). Les vice-présidents
représentent le président pour l’exercice des différentes compétences de la
communauté de communes.

Maire Honoraire d’Aire
Conseiller municipal d’Aire sur l’Adour
Président du Pays
Adour Chalosse Tursan

Jean-Claude Grémiaux
1er Vice-Président

Francine Courrèges
2ème Vice-Présidente

Dominique Saint-Germain
3ème Vice-Président

Conseiller municipal
de Barcelonne du Gers
Compétences :
Action culturelle et tourisme

Maire-Adjointe
de Duhort-Bachen
Compétences :
Scolaire et périscolaire

Maire de Renung
Compétences :
Gestion de la voirie communautaire
et gestion des déchets de venaison

Jean-Michel Lalanne
4ème Vice-Président

Daniel Saint-Genez
5ème Vice-Président

Philippe Brèthes
6ème Vice-Président

Maire de Classun
Compétence :
Action sociale
communautaire

Maire de Bernède
Compétences :
Action économique
et politique du logement

Maire d’Eugénie les Bains
Compétences :
Gestion des déchets, SCoT,
urbanisme et communication
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MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
AIRE SUR L’ADOUR
Titulaires :
Xavier Lagrave
Marie Assibat
Stéphane Brèthes
Robert Cabé
Christophe Carteau
Delphine Dauba
Jean-Claude Darracq Paries
Florence Gachie
Sonia Guivarch
Marc Havard
Nadine Joie
Jérémy Marti
Régine Mauro
Claude Pomiès

ARBLADE LE BAS
Titulaire : Stéphane Leblond
Suppléant : Sylvie Riba

AURENSAN
Titulaire : Alain Lalanne
Suppléant : Francis Lavalette

BAHUS SOUBIRAN
Titulaires :
Michel Lamaignère
Thierry Boulin

BARCELONNE DU GERS
Titulaires :
Joëlle Ducongé
Jean-Claude Grémiaux
Gérard Dehez

BERNÈDE
Titulaires :
Daniel Saint-Genez
Maxime Doumenge

BUANES
Titulaires :
Hervé Darricau
Thierry Biarnès

CLASSUN
Titulaires :
Jean Michel Lalanne
Eric Destaillats

CORNEILLAN
Titulaire : Serge Lebrère
Suppléant : Laurent Dufau

DUHORT BACHEN
Titulaires :
Jean Lafenêtre
Francine Courrèges

EUGÉNIE LES BAINS
Titulaires :
Philippe Brèthes
Michel Brèthes

GÉE RIVIÈRE
Titulaire : René Dousse
Suppléant : André Marcato

LANNUX
Titulaires :
Lambert Gijsbers
Philippe Dufau

LATRILLE
Titulaire : Nadine Fabères
Suppléant : Christophe Dufau

PROJAN
Titulaire : Jacques Pargade
Suppléant : Serge Lanux

RENUNG
Titulaires :
Dominique Saint-Germain
Françoise Tastet

SAINT-AGNET
Titulaire : Jean-Paul Doreilh
Suppléant : Christine Dubiau

SAINT-LOUBOUER
Titulaires :
Jean-Jacques Dufau
Frédéric Lafitte

SARRON
Titulaire : Jean-Michel Barros
Suppléant : Alain Michel

SEGOS
Titulaires :
Alain Bézecourt
Jean-Charles Marsan

VERGOIGNAN
Titulaires :
Michel Marque
Benoît Terrain

VIELLE TURSAN
Titulaires :
Benoît Laborde
Olivier Baudot
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PRINCIPALES MISSIONS
La communauté de communes exerce des compétences en lieu et place de ses communes membres. Outre l’intérêt de
bénéficier d’un soutien financier de l’État et de réaliser des économies d’échelle en réalisant des infrastructures communes, le
transfert de compétences permet de maintenir et d’améliorer la qualité des services proposés sur l’ensemble des communes.

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
• Aménagement de l’espace pour la conduite
d’actions d’intérêt communautaire (PLUi, SCOT).
• Actions de développement économique ; politique
locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire ; promotion
du tourisme.
• Aménagement, entretien et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage.
• Collecte et traitement des déchets ménagers.
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (Gemapi).

COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES
• Adhésion au Syndicat Mixte Adour Chalosse Tursan pour
la conduite des politiques contractuelles et l’élaboration du
schéma de cohérence territorial (SCoT).
• Adhésion au Syndicat d’Équipement des Communes
(SYDEC) pour l’exercice de la compétence aménagement
numérique (montée en débit et fibre optique).
• Mise en place de dispositifs de signalétique touristique à
l’échelle communautaire.

COMPÉTENCES OPTIONNELLES
• Politique du logement et du cadre de vie (PLH et
OPAH).
• Création, aménagement et entretien de la voirie
d’intérêt communautaire.
• Construction, entretien, fonctionnement
d’équipements culturels, de l’enseignement
préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire.
• Action sociale d’intérêt communautaire par le CIAS.
• Création et gestion de maisons de services au
public (MSAP).
• Eau et Assainissement.

• Réalisation de toute étude concourant au développement
d’équipements touristiques publics ou privés.
• Organisation et fonctionnement des accueils périscolaires ;
soutien aux associations oeuvrant dans le périscolaire et
l’extrascolaire ; construction, entretien et fonctionnement
d’équipements d’accueil périscolaire et extrascolaire.
• Gestion de la restauration scolaire.
• Aide à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de
16 à 25 ans : participation financière aux missions locales.
• Gestion d’un service de fourrière canine.
• Etude d’un schéma directeur d’assainissement notamment
pluvial.
• Collecte et traitement des déchets de venaison.
• Entretien du jardin public thermal d’Eugénie les Bains,
dédié à la thématique de l’eau.
• Mise en œuvre d’un pôle territorial de santé sur le territoire
communautaire : élaboration d’études, construction et
gestion du patrimoine immobilier relatif à cette compétence.
• Mise en valeur des éléments patrimoniaux liés à
l’hydrosystème Adour et à son bassin versant : assurer la
maîtrise d’ouvrage d’études et de travaux d’aménagement
visant à contribuer à la valorisation des sites associés à
l’hydrosystème Adour et son bassin versant, présentant un
intérêt patrimonial.
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MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LES 22 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Une intercommunalité à cheval sur deux départements (Landes et Gers) et deux régions (Nouvelle Aquitaine et Occitanie).

CHIFFRES CLÉS

22

communes : 12 communes
landaises, 10 communes gersoises

300 km de territoire
13600 habitants
Plus de 700 entreprises
Plus de 5000 emplois
5800 résidences principales
2

MAIS AUSSI

3 médiathèques communautaires
1 école de musique communautaire
11 écoles publiques

communautaires

1 résidence publique pour 29 séniors
1 EHPAD (114 pers. âgées

dépendantes)

1 multi-accueil petite enfance
2 relais d’assistants maternels
1 Maison d’Assistantes Maternelles
1 micro-crèche privée
1 maison de services au public

(MSAP)

2 centres de loisirs associatifs
1 office de tourisme communautaire

(2 antennes)

1

cuisine centrale communautaire
pour la restauration collective

1 Pôle de Santé Territorial
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AIRE SUR L’ADOUR
Maire : Xavier LAGRAVE
Place de l’Hôtel de Ville - CS 70165
40801 Aire sur l’Adour
Tél. : 05 58 71 47 00
mairie@aire-sur-adour.fr
www.aire-sur-adour.fr
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30 (17h le
vendredi)
Permanence du service Etat-civil et
Elections : le vendredi de 17h à 19h

ARBLADE-LE-BAS
Maire : Stéphane Leblond
Mairie
32720 ARBLADE LE BAS
Tél. : 05 62 09 47 33
mairie-de-arblade-le-bas@
wanadoo.fr
Heures et jours d’ouverture :
Lundi et Jeudi : de 9h à 13h

AURENSAN
Maire : Alain Lalanne
1 chemin du Moulin
32400 Aurensan
Tél. : 05 62 09 40 57
mairie-aurensan@orange.fr
Heures et jours d’ouverture :
Lundi : de 9h à 12h
Jeudi : de 14h à 17h

BAHUS SOUBIRAN
Maire : Michel Lamaignère
2 place de la Mairie
40320 Bahus-Soubiran
Tél. : 05 58 51 15 20
mairie.bahussoubiran@wanadoo.fr
www.bahus-soubiran.fr
Heures et jours d’ouverture :
Mardi et Jeudi : de 14h à 18h
Vendredi : de 8h30 à 12h30

BARCELONNE-DU-GERS
Maire : Nouvelle élection
municipale Juin 2019
Mairie de Barcelonne du Gers
Rue des Pyrénées
32720 BARCELONNE DU GERS
Tél. : 05 62 09 44 21
barcelonne.du.gers@wanadoo.fr
www.barcelonne-du-gers.fr
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h45

BERNÈDE
Maire : Daniel Saint Genez
Au Village
32400 Bernède
Tél. : 05 62 09 42 87
mairie.bernede@wanadoo.fr
www.bernede.fr
Heures et jours d’ouverture :
Lundi : de 14h30 à 18h30
Mercredi : de 8h à 12h

BUANES
Maire : Hervé Darricau
Le Bourg
40320 Buanes
Tél. : 05 58 51 15 55
mairie-buanes@wanadoo.fr
Heures et jours d’ouverture :
Lundi : de 8h30 à 12h
Mercredi : de 14h à 17h
Vendredi : de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h30

CLASSUN
Maire : Jean-Michel Lalanne
100 route de l’École
40320 Classun
Tél. : 05 58 51 14 82
mairie-classun@wanadoo.fr
Heures et jours d’ouverture :
Lundi (semaine impaire) : de 9h à
12h30 et de 13h à 16h
Lundi (semaine paire) : de 9h à
12h30 et de 13h à 17h
Mercredi : de 9h à 13h
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CORNEILLAN
Maire : Serge Lebrère
Le Village
32400 Corneillan
Tél. : 05 62 69 64 63
mairie.corneillan@wanadoo.fr
Heures et jours d’ouverture :
Mercredi : de 9h à 12h
Vendredi : de 9h à 15h30

DUHORT-BACHEN
Maire : Jean Lafenêtre
2 place de la Mairie
40800 Duhort-Bachen
Tél. : 05 58 71 81 13
mairie.duhort.bachen@wanadoo.fr
Heures et jours d’ouverture :
Lundi : de 8h30 à 12h
Mardi et Vendredi : de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h
Jeudi : de 8h à 12h et de 13h30
à 18h

EUGÉNIE-LES-BAINS
Maire : Philippe Brethes
90 route de Mounon
40320 Eugénie-les-Bains
Tél. : 05 58 51 15 37
mairie.eugenie@wanadoo.fr
www.ville-eugenie-les-bains.fr
Heures et jours d’ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de
7h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30

GÉE-RIVIÈRE
Maire : René Dousse
Le Village
32720 Gée-Rivière
Tél. : 05 62 69 62 14
mairie.geeriviere@free.fr
Heures et jour d’ouverture :
Jeudi : de 13h30 à 17h
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MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LES 22 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (SUITE)
LANNUX
Maire : Lambert Gijsbers
Mairie
32400 Lannux
Tél. : 05 62 09 42 79
mairie.lannux@wanadoo.fr
Heures et jours d’ouverture :
Mardi : de 9h à 16h
Jeudi : de 8h30 à 12h
Vendredi : de 12h30 à 16h

LATRILLE
Maire : Nadine Fabères
80 route de Bahus-Soubiran
40800 Latrille
Tél. : 05 58 79 94 15
mairiedelatrille@orange.fr
Heures et jours d’ouverture :
Lundi : de 9h à 12h et de 14h à
17h30
Jeudi et Vendredi : de 9h à 12h

PROJAN
Maire : Jacques Pargade
Place de la Mairie
32400 Projan
Tél. : 05 62 09 44 80
mairiedeprojan@gmail.com
Heures et jours d’ouverture :
Lundi : de 13h à 16h30
Jeudi : de 9h à 12h30

RENUNG
Maire : Dominique Saint Germain
1 place de la Mairie
40270 Renung
Tél. : 05 58 71 50 37
mairierenung@wanadoo.fr
Heures et jours d’ouverture :
Lundi, Mardi et Jeudi : de 14h à 18h

SAINT-AGNET
Maire : Jean-Paul Doreilh
55 route d’Aire-sur-l’Adour
40800 Saint-Agnet
Tél. : 05 58 79 92 32
mairie-st-agnet@orange.fr
Heures et jours d’ouverture :
Mardi : de 9h à 12h et de 14h à
17h30
Jeudi : de 13h30 à 17h30

SAINT-LOUBOUER
Maire : Jean-Jacques Dufau
20 rue de la Mairie
40320 Saint-Loubouer
Tél. : 05 58 51 15 50
mairie.saint-loubouer@wanadoo.fr
www.saintloubouer.fr
Heures et jours d’ouverture :
Lundi : de 8h à 12h et de 13h à
15h30
Mercredi et Vendredi : de 9h à 12h
Jeudi : de 9h à 12h et de 13h à
16h30
1er Samedi du mois : de 9h à 12h

SARRON
Maire : Jean-Michel Barros
Le Bourg
40800 Sarron
Tél. : +33 5 58 79 92 79
mairie.sarron@wanadoo.fr
Heures et jours d’ouverture :
Mardi et Jeudi : de 9h30 à 12h30
Vendredi : de 14h30 à 17h30

SEGOS
Maire : Alain Bézecourt
32, route de Projan
32400 Ségos
Tél. : 05 62 09 46 90
mairie.segos@orange.fr
Heures et jours d’ouverture :
Lundi : de 9h à 16h
Vendredi : de 9h à 12h

VERGOIGNAN
Maire : Michel Marque
2 chemin du Lavoir
32720 Vergoignan
Tél. : 05 62 09 40 25
Mairie.de.vergoignan@wanadoo.fr
Heures et jours d’ouverture :
Mardi et Vendredi : de 8h à 12h

VIELLE-TURSAN
Maire : Benoit Laborde
10 place des Pyrénées
40320 Vielle-Tursan
Tél. : 05 58 79 19 76
mairie.vielletursan@wanadoo.fr
Heures et jours d’ouverture :
Lundi et Vendredi : de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
Samedi : de 9h30 à 11h30
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LES SERVICES COMMUNAUTAIRES
La communauté de communes emploie à ce jour 101 personnes chargées de gérer
et d’animer les différents services communautaires en lien permanent avec les élus
du territoire. Elle est organisée en 2 pôles : un pôle « ressources » et un pôle par
compétences sous la responsabilité du directeur général des services, M. Jean-Pierre
Castaingts.
Depuis mai 2015, le pôle « ressources » est mutualisé avec les services du CIAS et
de l’EHPAD pour disposer d’un savoir-faire technique et d’un niveau de compétences
élevés.
Le CIAS et l’EHPAD comptabilisent plus de 164 agents.

Au total, 265 agents
de la fonction publique
territoriale travaillent
au service de notre
intercommunalité.
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AU QUOTIDIEN
ENFANCE ET JEUNESSE
LA PETITE ENFANCE
La communauté de communes offre sur son territoire, par le biais du CIAS, des modes de garde diversifiés en matière de petite
enfance tout en prenant en compte les besoins spécifiques des familles. Sont ainsi proposés :
n Une

structure d’accueil collectif
« Le Jardin à Malices »

Située à Barcelonne du Gers, la structure multi-accueil
«Le Jardin à Malices» est un lieu d’éveil, ouvert aux enfants
de 2 mois et demi à 4 ans, pour lequel l’épanouissement,
l’autonomie et la socialisation constituent les priorités d’un
personnel qualifié.
Depuis janvier 2019, la structure propose aux parents une
journée d’ouverture supplémentaire, passant ainsi à 4 jours
(les lundis, mercredis, jeudis et vendredis). L’amplitude
horaire pour l’accueil des jeunes enfants évolue également :
de 7h30 à 18h30. L’accueil peut s’effectuer en journée
complète ou demi-journée, avec ou sans repas. Le tarif est
calculé en fonction des ressources du foyer.
Permanence administrative le mardi de 9h à 13h et de 13h30
à 16h30.
Adresse : Maison de la Petite Enfance, 3 rue Etienne Nestor,
32720 Barcelonne du Gers
Directrice : Mme Sandrine Ducéré
Tél. : 05 62 69 81 32
j.a.m@orange.fr

n Un

Relais Assistants Maternels (RAM)

Le RAM est situé dans les locaux de la Maison de services
au public (MSAP) à Aire sur l’Adour, et en itinérance à
Bahus Soubiran. C’est un lieu d’information, de rencontre et
d’échange au service des parents, assistant(e)s maternel(le)s
et professionnels de la petite enfance. Les parents ou futurs
parents peuvent y trouver la liste à jour des disponibilités des
assistant(e)s maternel(le)s.

Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30-17h00
Mardi : 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Jeudi : 13h30-17h00
Vendredi : 13h30-16h30
Adresse : Maison de services au public, 4 rue René Méricam,
40800 Aire sur l’Adour
Directrice : Mme Nathalie Serres
Tél. : 06 31 17 85 70
ram@ciasairesuradour.fr
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AU QUOTIDIEN
ENFANCE ET JEUNESSE (SUITE)
LA PETITE ENFANCE (suite)
n Un

lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)

Mis à la disposition des familles, le LAEP est un espace
accueillant, un lieu d’échanges et de jeux, pour les enfants de
0 à 6 ans, accompagnés d’adultes de leur famille. Le LAEP est
aussi un lieu d’accueil et de soutien à la parentalité car « être
parent, c’est le début d’une grande aventure qui bouscule
beaucoup de certitudes. Aucune recette n’existe pour «bien
élever» un enfant. Parfois, il peut être utile de prendre du
recul, de se faire accompagner, de parler, d’exprimer ses
préoccupations ».

n Autres

partenaires de la petite enfance

Association les Pitchouns
L’association regroupe une vingtaine d’assistantes
maternelles agréées d’Aire sur l’Adour et des environs.
Adresse : 38 bis rue des Maraîchers
40800 Aire sur l’Adour
Co-présidentes : Mmes Huesco Laurence
et Lasserre-Capdeville Chantal
Tél. : 06 79 69 69 34 (Mme Lasserre-Capdeville Chantal)
Facebook : https://www.facebook.com/
Les-Pitchouns-753957134938503/
Mail : assolespitchouns@gmail.com
RAM « Les Câlinous »
Un autre RAM associatif existe dans le Gers. Il intervient
sur les communes gersoises du territoire : Arblade le Bas,
Aurensan, Barcelonne du Gers, Bernède, Corneillan, GéeRivière, Lannux, Projan, Ségos et Vergoignan.
Adresse : Maison de la Petite Enfance, 3 rue Etienne Nestor,
32720 Barcelonne du Gers
Présidente : Mme Christelle Dufau
Responsable : Mme Marielle Lassaube
Tél. : 05 62 69 81 32
Mail : ram.lescalinous@orange.fr

Depuis janvier 2019, les accueils ont lieu à Aire sur l’Adour et
Bahus Soubiran selon le planning de permanences.
Horaires d’ouverture : les mercredis de 9h30 à 12h00 (hors
vacances scolaires).
Adresse : Maison de services au public, 4 rue René Méricam
40800 Aire sur l’Adour
Directrice : Mme Nathalie Serres
Tél. : 06 31 17 85 70
Mail : ram@ciasairesuradour.fr

Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)
La MAM réunit en un même lieu 3 assistantes maternelles
agréées gardant les jeunes enfants pour lesquels elles
ont signé un contrat de garde avec les parents qui les
emploient. L’accueil des enfants se fait dans un local
partagé, qui garantit la santé et la sécurité des mineurs.
Adresse : 19 rue du Souvenir Français, 40800 Aire sur
l’Adour
Audrey Lacassin : 06 47 63 41 66
Sabine Durou : 06 88 06 92 62
Sandrine Le Yoncourt : 07 69 09 36 83
Facebook : https://www.facebook.com/MAM-Le-TipiDes-Doudous-329833324255127/
Mail : letipidesdoudous@gmail.com
Micro crèche « La Petite Ourse »
Cette structure permet l’accueil des enfants de 2 mois et
demi à 6 ans (10 enfants maximum).
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30
Adresse : 41 avenue du 4 septembre, 40800 Aire sur l’Adour
Tél. : 06 09 87 71 88
Mail : microcrechelapetiteourse@gmail.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D’AIRE SUR L’ADOUR
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LES ÉCOLES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES

Depuis le 1er janvier 2012, la Communauté de communes d’Aire sur l’Adour
exerce la compétence «scolaire, périscolaire et extrascolaire». Par le biais de
la Direction de l’Education, elle gère les écoles publiques communautaires
du territoire. Huit écoles (trois maternelles et cinq élémentaires) sont en
gestion directe, et trois écoles élémentaires sont gérées indirectement à
travers deux RPI (regroupement pédagogique intercommunal).
Ainsi, la communauté de communes a en charge :
• La gestion des moyens de fonctionnement des écoles ;
• La gestion des personnels (agents d’entretien, agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles dits «ATSEM», agents de restauration) ;
• La gestion de la restauration scolaire et des garderies
périscolaires ;
• L’instruction des dossiers de demande de dérogation et la
gestion de la carte scolaire intercommunale ;
• Les travaux de rénovation et d’entretien du patrimoine
scolaire ;
• La gestion du mobilier et du matériel des écoles.
Contact et renseignements :
Direction de l’Education - 7 boulevard de la Gare
40800 Aire sur l’Adour
Tél. : 05 58 45 19 05
Directeur : M. Renaud Chiron
Mail : renaud.chiron@cdcaire.org
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AU QUOTIDIEN
ENFANCE ET JEUNESSE (SUITE)
LES ÉCOLES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES (suite)
n Comment

inscrire son enfant à l’école ?

Pour une première scolarisation, l’inscription dans une école
maternelle et/ou élémentaire se fait en deux étapes :
• Une première inscription auprès de la mairie de la
commune de résidence : compléter, signer une fiche
de renseignements, et fournir des pièces justificatives
(photocopies du livret de famille, d’un justificatif de
domicile et d’un certificat de radiation de l’année
précédente en cas de changement d’école). À l’issue de
cette inscription administrative, un certificat d’inscription
indiquant l’école d’affectation de l’enfant est délivré par le
Maire de sa commune. Les inscriptions sont possibles en
cours d’année pour les nouveaux arrivants.
n Comment

inscrire son enfant à la cantine ?

L’inscription administrative de
votre enfant est obligatoire.
Elle doit s’effectuer auprès du
service de l’Education de la
communauté de communes. Il
vous délivrera vos identifiants
personnels pour gérer directement la réservation des repas
sur le portail famille « Les Parents Services ». Ce service
en ligne est gratuit et accessible 7j/7 et 24h/24 depuis
n Comment

inscrire son enfant aux accueils
périscolaires ?

Les accueils périscolaires, encore appelés « garderies du
matin et du soir » et « nouvel accueil périscolaire », sont
gratuits. Ils s’effectuent dans l’enceinte même de l’école
et fonctionnent tous les jours de la semaine (du lundi au
vendredi) hors périodes de vacances scolaires. Cependant,
pour les garderies du soir, il existe 2 cas particuliers :
• Pour les écoles d’Aire sur l’Adour, la garderie devient
payante au quotient familial de 17h15 à 18h30.
L’association ALALE (Centre de Loisirs) assure cet accueil.
• Pour les écoles du RPI Corneillan, Lannux et Ségos, la
garderie devient payante au quotient familial de 17h15 à
18h45. L’association ALLA (Centre de Loisirs) assure cet
accueil.

• Une deuxième inscription pédagogique auprès des
directeurs/trices des écoles : les familles doivent prendre
rendez-vous auprès de la direction de l’école affectée pour
réaliser l’admission pédagogique. Le certificat d’inscription
et les pièces nécessaires à la constitution du dossier seront
à remettre au directeur(rice) de l’école. Ce dernier(e)
clôturera l’inscription définitive de votre enfant.
Les demandes particulières de dérogation sont à adresser à
la Direction de l’Education qui instruit les dossiers. Elles sont
possibles si elles sont justifiées, motivées et entrent dans les
cas de dérogation validés par la loi.

n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone.
Le prix d’un repas consommé dans les cantines des écoles
gérées par la communauté de communes est de 2,90€ pour
l’année scolaire 2018-2019.
Pour tous renseignements :
Service de l’Education
Contact : Mme Joëlle Droguet
Tél. : 05 58 45 19 13
Mail : portailfamille@cdcaire.org

Association ALALE
Quartier de la Plaine
40800 Aire sur l’Adour
Tél. : 05 58 71 61 63
Association ALLA
Ecole de Lannux
32400 Lannux
Tél. : 05 62 08 41 65
n Comment

inscrire son enfant au transport

scolaire ?
La communauté de communes ne gère pas le transport
scolaire. Les renseignements sont à prendre auprès des
conseils départementaux des Landes et du Gers ou des
mairies d’Aire sur l’Adour, Duhort-Bachen et Renung pour
leurs écoles respectives.
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AU QUOTIDIEN
ENFANCE ET JEUNESSE (SUITE)
LES ÉCOLES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES (suite)
n Annuaire

des écoles

COMMUNE D’AIRE
SUR L’ADOUR

COMMUNE DE
BARCELONNE DU GERS

Ecole maternelle Claude Nougaro
25 rue Pierre Mendes France
40800 Aire sur l’Adour
Tél. : 05 58 71 65 48
em.airesurladour@ac-bordeaux.fr
Directrice : Mme Vacher

Ecole maternelle Jean Jaurès
Rue Nouvelle
32720 Barcelonne du Gers
Tél. : 05 62 09 42 13
03204118F@ac-toulouse.fr
Directrice : Mme Dunouau

Groupe scolaire élémentaire
Françoise Giroud (CP/CE1)
25 bis rue Pierre Mendes France
40800 Aire sur l’Adour
Tél. : 05 58 71 66 22
e.airesurladour@ac-bordeaux.fr
Directeur : M. Daubigné

Groupe scolaire élémentaire Jean
Jaurès
Rue Nouvelle
32720 Barcelonne du Gers
Tél. : 05 62 09 45 93
0320417E@ac-toulouse.fr
Directrice : Mme Duployé

Réseau d’Aide Spécialisé aux
Elèves en Difficulté (RASED)
Tél. : 05 58 71 96 16
Groupe scolaire élémentaire
Victor Lourties (CE2/CM1)
4 rue Pierre Mendes France
40800 Aire sur l’Adour
Tél. : 05 58 71 63 70
e.airesurladour@ac-bordeaux.fr
Directeur : M. Daubigné
Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire (ULIS)
Tél. 05 58 71 63 70
Groupe scolaire élémentaire du
MAS (CM1/CM2)
47 rue du Mas - 40800 Aire sur l’Adour
Tél. : 05 58 71 83 22
e.airesurladour@ac-bordeaux.fr
Directeur : M. Daubigné
Centre Médico Scolaire
Docteur Poublan Agnès
25 quater rue Pierre Mendès France
40800 Aire sur l’Adour
Tél. : 05 58 71 99 40
medecine.scolaire.aire@orange.fr

COMMUNE D’EUGÉNIE
LES BAINS
Groupe scolaire BBCES
161 route de Aire
40320 Eugénie les Bains
• Maternelle :
Tél. : 05 58 51 18 63
• Élémentaire :
Tél. : 05 58 51 11 69
e.eugenielesbains@ac-bordeaux.fr
Directrice : Mme Labarthe

COMMUNES DE LANNUX,
SÉGOS, CORNEILLAN
(REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE
INTERCOMMUNAUX)
Ecole maternelle de Lannux
Le Village
32400 Lannux
Tél. : 05 62 08 41 65
ce.0320076J@ac-toulouse.fr
Directrice : Mme Seguignes
Ecole élémentaire de Segos (CP/
CE1/CE2)
Le Village
32400 Ségos
Tél. : 05 62 09 43 58
ecoledesegos@orange.fr
Directrice : Mme Lamouroux
Ecole élémentaire de Corneillan
(CM1/CM2)
Le Village
32400 Corneillan
Tél. : 05 62 69 61 38
ecolecorneillan@orange.fr
Directrice : Mme Beauville
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n Autres

COMMUNES DE
DUHORT-BACHEN, RENUNG

COMMUNE DE
VIELLE TURSAN

(REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE
INTERCOMMUNAUX AVEC LA
COMMUNE DE LARRIVIÈRE)

(REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE
INTERCOMMUNAUX AVEC LES
COMMUNES D’AUBAGNAN
ET DE BATS)

Ecole maternelle de Larrivière
65 avenue des Arènes
40270 Larrivière Saint-Savin
Tél. : 05 58 45 95 16
e.larriviere@ac-bordeaux.fr
Directrice : Mme Soares
Ecole élémentaire de DuhortBachen (CP/CE1)
18 chemin Barouillet
40800 Duhort-Bachen
Tél. : 05 58 71 72 96
e.duhortbachen@ac-bordeaux.fr
Directrice : Mme Suaud
Ecole élémentaire de Renung
(CE2/CM1/CM2)
324 chemin des écoliers
40270 Renung
Tél. : 05 58 71 51 90
e.renung@ac-bordeaux.fr
Directeur : M. Ducasse

Ecole maternelle de Bats
109 route de Vielle Tursan
40320 Bats
Tél. : 05 58 79 17 61
em.batstursan@ac-bordeaux.fr
Directrice RPI : Mme Finana
Ecole élémentaire de Vielle Tursan
(CP/CE1)
750 route de Tursan
40320 Vielle Tursan
Tél. : 05 58 79 18 04
ecole.vielle.tursan@wanadoo.fr
Directrice : Mme Bras
Ecole élémentaire d’Aubagnan
(CE2/CM1/CM2)
Route de Château
40700 Aubagnan
Tél. : 05 58 79 10 54
e.aubagnan@ac-brodeaux.fr
Directrice : Mme Guillaume

partenaires
de la jeunesse
Le centre de loisirs associatif
ALALE
Association Laïque des Accueils de
Loisirs Educatifs
Quartier de la Plaine
40800 Aire sur l’Adour
Tél. : 05 58 71 61 63
Directeur : M. Hervé Soulard
Le centre de loisirs associatif ALLA
Association de l’Accueil de Loisirs
du Leez et de l’Adour
Ecole de Lannux
32400 Lannux
Tél. : 05 62 08 41 65
Directrice : Mme Delphine Bezecourt
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AU QUOTIDIEN
LA GESTION DES DÉCHETS
LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Depuis 2009, la communauté de communes a délégué la
compétence « gestion des déchets » au Sictom Ouest du
Gers. Ce choix s’est effectué dans un souci de cohérence, de
maitrise des coûts et de professionnalisme.
Le syndicat intercommunal se charge de la collecte des
déchets et de la gestion des déchèteries. Le traitement, la
valorisation et l’enfouissement des déchets sont assurés par
le syndicat mixte départemental Trigone, dont le siège social
se situe à Auch.
La Collecte :
Sictom Ouest du Gers
Tél : 05 62 08 93 84
sictomouest.blogspot.com
www.facebook.com/sictom.ouest

Le Traitement :
Trigone
05 62 61 25 15
www.trigone.fr

Le Sictom Ouest du Gers collecte :
• les ordures ménagères (en porte à porte deux fois par
semaine en milieu urbain et via des conteneurs collectifs
une fois par semaine en milieu rural),
• le verre (300 colonnes de verre sont disponibles sur le
territoire couvert par le Sictom Ouest),

LES DÉCHÈTERIES
DU TERRITOIRE
n Déchèterie

d’Aire sur l’Adour

Place de la République
Route du Houga
40800 Aire sur l’Adour
Tél. : 05 58 71 68 04
Du lundi au Vendredi : 9h-12h30
et 14h-18h
Samedi : 8h30-12h30 et 13h30-17h00
Accès gratuit pour les particuliers.
Accès interdit pour les professionnels.
n Déchèterie

d’Eugénie les Bains

Route de Geaune
40320 Eugénie les Bains
Tél. : 05 58 51 13 85
Lundi, mercredi et jeudi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h
Accès gratuit pour les particuliers.
Accès payant pour les professionnels.

• les vêtements (plus de 30 colonnes à vêtements sont
disponibles),
• le tri sélectif (une fois par semaine en milieu urbain et
une fois tous les 15 jours en milieu rural),
• les déchets DASRI (déchets d’activités de soins à risques
infectieux) émanant de patients en auto-traitement.
Le Sictom Ouest du Gers gère aussi :
• 7 déchèteries gersoises,
• 2 déchèteries landaises (Aire sur l’Adour et Eugénie les
Bains).
Les particuliers des communes adhérentes peuvent utiliser
gratuitement l’ensemble du réseau des 9 déchèteries. Les
petits professionnels doivent s’acquitter d’une redevance
pour accéder au service.

EN PRATIQUE
Pour connaître les jours de collecte qui vous concernent,
reportez-vous au calendrier de collecte qui est disponible sur
le blog du Sictom Ouest dans la rubrique « Infos pratiques de
vos collectes ».

DES ACTIONS POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS !
La communauté de communes appartient à un territoire zéro déchet, zéro
gaspillage. Plusieurs actions peuvent facilement être mises en
place pour réduire ses déchets :
• Demandez un autocollant stop pub disponible à la
déchèterie et à l’accueil des mairies : c’est 42 kg/an de
papier en moins.
• Le Sictom Ouest et TRIGONE propose un prêt de verres
réutilisables pour les manifestations publiques ou privées.
• Adoptez des poules pour réduire vos déchets de 150
kg/ an (opération soumise à conditions, renseignement au
Sictom).
• Apportez vos objets réutilisables à la ressourcerie LANDES
RESSOURCERIE, route de Pau à Aire sur l’Adour.
• Louez un broyeur pour vos déchets verts et paillez
vos espaces verts : moins d’arrosages et des économies
de désherbant. Des opérations de broyage de déchets
verts sont régulièrement organisées par le Sictom Ouest
dans les déchèteries.
• Faites du compost ! Recyclez vos déchets organiques.
C’est 32% de volume en moins à jeter. Pour 10 €,
demandez votre kit de compostage à la déchèterie. Le
Sictom Ouest accompagne aussi le compostage collectif
en pied d’immeuble ou en établissement privé ou public.
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AU QUOTIDIEN
L’ACTION SOCIALE DU CIAS
LE CIAS, ACTEUR CLÉ DE LA COHÉSION SOCIALE
Depuis sa création en 2003, le Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) d’Aire sur l’Adour anime une action
générale de prévention et de développement social en liaison
étroite avec les institutions publiques et privées. Aujourd’hui,
il regroupe la plus grande gamme de prestations, celles-ci se
déployant de la petite enfance à l’accompagnement du très

grand âge. En constante évolution, le CIAS a su s’adapter
aux besoins, moderniser son action et élargir son périmètre
d’intervention tout en se dotant de moyens conséquents.
Acteur clé de la cohésion sociale, le CIAS est une force
indéniable et un atout pour le territoire.
18, rue du Général Labat
Tél. : 05 58 71 41 00
Mail : contact@ciasairesuradour.fr

LES SERVICES AUX USAGERS
ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS LEUR QUOTIDIEN
Jouant la carte de la proximité envers la population landogersoise, le CIAS d’Aire sur l’Adour gère 3 services dédiés à
l’accompagnement des personnes dans leur quotidien.
n Le

service « Petits Dépannages »

Ce service est destiné à dépanner la population par de petits
bricolages à leur domicile, en réalisant des interventions
rapides et de première nécessité. La durée des travaux à
confier ne peut excéder 2 heures par semaine et par foyer.
Ce service est payant et fonctionne du lundi au vendredi. Il
est ouvert à tous les particuliers sans condition d’âge et de
ressources.
Contact CIAS d’Aire sur l’Adour : 05 58 71 41 00
n Le

Transport à la demande

Vous ne conduisez pas, vous ne disposez pas de moyen
de locomotion, ou votre habitat est éloigné des différents
commerces... Le CIAS propose un service de transport

collectif à la demande. Ainsi, une fois par semaine, les
habitants du territoire peuvent se faire déposer en zone
commerciale ou autre pour seulement 2€ par personne le
trajet aller/retour. Deux heures plus tard, le minibus reprend
la personne là où il l’a déposée. Ce service fonctionne sur
inscription du lundi au vendredi. Un calendrier hebdomadaire
avec circuit adapté permet de desservir toutes les communes
de la communauté de communes.
Contact : M. Barrouillet : 06 82 95 93 71

DÉPÔT LÉGAL À PARUTION

Réalisation et Régie Publicitaire
Tél : 04 75 51 88 40 - Fax 04 75 53 75 65
E-mail : info@afcommunication.com
Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg

SIÈGE SOCIAL
10, allée Hispano Suiza - ZA Fortuneau - 26200 MONTÉLIMAR

L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif
des informations contenues dans ce guide et
remercie par avance les lecteurs de leur
indulgence.

w w w . a f c o m m u n i c a t i o n . c o m
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AU QUOTIDIEN
L’ACTION SOCIALE DU CIAS (SUITE)
LES SERVICES AUX USAGERS (suite)
ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS LEUR QUOTIDIEN
n La

Maison de Services au Public St-Louis

A la MSAP Saint-Louis, vous pouvez obtenir des informations
et effectuer des démarches relevant de plusieurs
administrations ou organismes publics. Située en plein
centre ville d’Aire sur l’Adour, elle vous permet d’accéder à
une large palette de services. Plusieurs agents de la MSAP,
formés par les opérateurs partenaires, vous accueillent
du lundi au vendredi. Ils vous offrent ainsi une aide, une
écoute et un accompagnement de qualité pour toutes vos
démarches de la vie quotidienne : aides et prestations
sociales, emploi, insertion, retraite, prévention santé, accès
aux droits, petite enfance...
n La

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30 (16h30 le
vendredi).
Adresse : 4 rue René Méricam, 40800 Aire sur l’Adour.
Tél. : 05 58 71 61 65
Mail : msap@ciasairesuradour.fr
www.maisondeservicesaupublic.fr/content/aire-sur-ladoursaint-louis

permanence des services
Services à destination des GERSOIS et des LANDAIS
SERVICES

PERMANENCES

TÉLÉPHONE

ACCUEIL ET SOLIDARITÉ
Logements d’Urgence

Du Lundi au Vendredi
sauf les 1er et 3ème lundis du mois

05 58 71 30 77

ADIL
Agence Dép. d’Information sur le Logement

2ème mardi du mois sur RDV

05 58 46 58 58

AST
Association Solidarité par le Travail

Jeudi journée et vendredi matin

07 84 10 51 79

CDAD
Conseil Départemental d’Accès au Droit
(Permanences juridiques gratuites)

Sur RDV auprès des accueillants du PIF :
• Huissier : 1er mercredi du mois
• Notaire : 2ème mercredi du mois
• Avocat : 3ème mercredi du mois

05 58 71 92 98

CIDFF
Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et de la Famille

Mardi après-midi sur RDV.

05 58 46 41 43

CPEF
Centre de Planification
et d’Education Familiale
Conseil Départemental des Landes

Permanence de la Sage-femme : Tous les mercredis
après-midi.
Permanence de la Psychologue : 2 mercredis après-midi
par mois sur RDV.

05 58 79 32 25

LAEP
Lieu Accueil Enfants Parents
Lieu d’échanges, de convivialité, de jeux
pour enfants (- de 6 ans) et leur famille.

Mercredi 9h30-12h (hors vacances scolaires)
Dates et lieux : www.cdcaire.org

06 31 17 85 70

PAN
Point Accès Numérique
• pole-emploi.fr • caf.fr • ameli.fr (CPAM)
• msa.fr • carsat.fr • etc...

Lundi : 14h-17h
Du Mardi au Jeudi : 9h-12h / 14h-16h45
Vendredi : 9h-12h

05 58 71 61 65
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AU QUOTIDIEN
n La

permanence des services (suite)
Services à destination des GERSOIS et des LANDAIS (Suite)
SERVICES

PERMANENCES

TÉLÉPHONE

PIF
Point Info Famille
• Accès au logement • Naissance, Education, Loisirs
• Parentalité, Adoption • Accompagnement caf.fr ; msa.fr...
• Aide à la complétude de document • etc...

Mardi : 9h-12h30 et 14h-15h
ou 16h-17h
Jeudi : 9h-12h

05 58 71 92 98

PMI
Protection Maternelle Infantile
Conseil Départemental des Landes

Permanence sans RDV de la
Puéricultrice le lundi de 9h à 12h.
Consultation sur RDV avec le Médecin
(pédiatre) 1 fois par mois

05 58 71 61 65

RAM : Relais Assistants Maternels
• Renseignements sur les modes de garde
• Ateliers d’éveil assistants maternels / enfants accueillis

Avec ou sans rdv le lundi, mardi, jeudi et
vendredi après-midi.
Ateliers d’éveil le lundi et mardi matin.

06 31 17 85 70

05 58 79 32 25

Services à destination des LANDAIS uniquement
SERVICES

PERMANENCES

TÉLÉPHONE
0 810 254 010

CAF des Landes : Conseiller Caisse des Allocations
Familiales

Jeudi sur RDV.
Prise de rdv sur caf.fr

CARSAT Retraite : Conseiller

1er lundi du mois sur RDV.

CARSAT Service Social : Assistante Sociale

Sur RDV les vendredis des semaines impaires.

05 58 06 51 70

CMPP : Centre Médico Psycho Pédagogique

Psychologue et Pédopsychiatre sur RDV.

05 58 75 20 77

CPAM des Landes : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Psychologue et Pédopsychiatre sur RDV.

Mission Locale des Landes pour les 16/25 ans

Du lundi au vendredi sur RDV.

05 58 71 95 52

Psychiatre : Centre Hospitalier Ste-Anne

Sur RDV le jeudi.

05 58 05 20 12

Pôle Emploi : RDV Visio conférence avec votre conseiller
sur la MSAP

RDV via pole-emploi.fr

SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

Sur RDV.

05 58 05 00 20

UDAF des Landes : Union Dép. des Associations Familiales

Sur RDV.

05 58 06 80 40

39 60

36 46

39 49

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES : Uniquement pour les Landais
SERVICES

PERMANENCES

TÉLÉPHONE

POLE SOCIAL :
• Assistantes Sociales • Référent RSA,
• Conseillère en Économie Sociale et Familiale.

Prise de rdv du lundi au vendredi de 9h à 10h

05 58 71 47 81

Pôle PROTECTION de l’ENFANCE :
• Educatrices • Psychologue

Sur RDV.

05 58 71 61 65

CLIC : Accueil, écoute, orientation des personnes âgées,
handicapées et leur entourage

Sur RDV.

05 58 97 74 63
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portage de repas à domicile

La communauté de communes gère directement le service de portage
de repas à domicile. Il est destiné aux personnes âgées résidant sur le
territoire de la communauté de communes :
• en perte d’autonomie, isolées ou convalescentes ;
• se trouvant en situation particulière (maladie, accident) de façon
temporaire ou définitive.
Ce service peut-être rendu soit à titre durable ou ponctuel, pour un ou
plusieurs jours de la semaine.
Pour tous renseignements ou inscription, contactez Mme Droguet : 05 58 45 15 16.

BIEN VIEILLIR
DES SOLUTIONS SUR-MESURE POUR LES SENIORS
Le CIAS propose des solutions sur-mesure pour les seniors
en terme d’hébergement ou de services d’aide et de soins
à domicile.
n La

Résidence Communautaire pour Seniors

Cette résidence locative publique à loyer modéré, pionnière
dans les Landes, a ouvert ses portes en janvier 2014 en

proposant des appartements adaptés aux handicaps. Plus
qu’un espace de vie, la résidence est aussi un lieu de
socialisation (présence proche du club du 3ème âge). Elle
est située place du Tursan à Aire sur l’Adour, et compte 29
appartements au total (8 studios, 20 T2 et 1 T3).
Retrait dossier demande d’admission au CIAS du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tél. 05 58 71 41 00.
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AU QUOTIDIEN
L’ACTION SOCIALE DU CIAS (SUITE)
BIEN VIEILLIR (suite)
DES SOLUTIONS SUR-MESURE POUR LES SENIORS
n L’EHPAD

Olivier Darblade

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) Olivier Darblade est situé à Aire sur
l’Adour. Cette structure médico-sociale a vocation à accueillir
des personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus (sauf
dérogation particulière). Plusieurs types d’hébergement sont
proposés : un hébergement permanent, un hébergement
temporaire, un accueil de jour et un pôle d’activités et de
soins adaptés (PASA).
Renseignements : 18 rue du Général Labat
Tél. : 05 58 71 41 00
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30.
L’accueil de jour
Ce dispositif permet d’accueillir des personnes âgées
vivant encore à domicile et atteintes de maladie neurodégénératives aux premiers stades (léger et modéré) et/ou
aux personnes en perte d’autonomie physique et isolées.
Situé à l’EHPAD Olivier Darblade, l’accueil de jour leur permet
de bénéficier d’un accompagnement adapté tout en restant
le plus longtemps possible à domicile.
Horaires d’ouverture : de 10h à 17h tous les lundis, mercredis
et jeudis, incluant 1 vendredi sur 2 (en semaine paire).
Pour tous renseignements :
Mme Priscilla Besse, psychologue et coordinatrice du
service.
Tél. : 05 58 71 41 00
n Les

services du SPASAD (Service Polyvalent
d’Aide et de Soins à Domicile)

Le SPASAD est un service qui regroupe à la fois les missions
d’aide et de soins à domicile. Son objectif est de coordonner
les différentes interventions à domicile pour garantir une
prise en charge globale. Ce service vise ainsi à assurer
leurs continuités dans la complémentarité de l’aide, de
l’accompagnement et du soin.
Il regroupe :
• un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) : sous
prescription médicale, les aides soignantes réalisent des
soins infirmiers aux personnes.
• un service d’aide à domicile (SAD) : les aides à domicile
interviennent chez les personnes âgées et/ou handicapées
pour y assurer des prestations d’aide ménagère, garde de
jour et aide à la toilette.

Le pôle d’activités et de soins adaptés (PASA)
Le PASA a été créé dans le cadre du Plan Alzheimer
2008-2012 afin d’améliorer la prise en charge en EHPAD
des résidents atteints de cette maladie ou de troubles
apparentés. Il s’agit d’un espace dédié à l’accueil en journée
de 12 à 14 résidents. Des activités sociales et thérapeutiques
sont organisées par une équipe pluridisciplinaire composée
d’assistantes de soins en gérontologie (ASG), d’une
psychologue et d’une psychomotricienne.
Pour tous renseignements :
Mme Priscilla Besse, psychologue et coordinatrice du
service.
Tél. : 05 58 71 41 00
Des aides existent pour aider à financer le coût de
l’intervention de ce service : la prestation de compensation
du handicap pour les personnes handicapées, l’aide
personnalisée à l’autonomie (APA) et l’aide sociale pour les
personnes âgées.
Renseignements :
SAD : sad@ciasairesuradour.fr
Tél. : 05 58 71 32 32
SSIAD : siad@ciasairesuradour.fr
Tél. : 05 58 71 32 33
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MON TERRITOIRE EN ACTION
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ AUX ENTREPRISES DU TERRITOIRE

n Des

atouts à valoriser et cultiver !

L’autoroute A65 Bordeaux-Pau, la proximité
de l’aéroport de Pau, la disponibilité de
terrains viabilisés, le niveau de formation
de la main d’œuvre locale, l’équipement en
services publics et la qualité de vie, font de
la Communauté de communes d’Aire sur
l’Adour un véritable pôle de réussite.

La mission du développement économique est de proposer un
accompagnement de proximité aux entreprises installées sur le territoire
ou en recherche d’implantation pour assurer le maintien et favoriser le
développement de l’emploi. Ses actions s’articulent autour de 3 axes :
• Le développement des actions en faveur du foncier et de l’immobilier
d’entreprises ;
• La mise en place d’actions en matière de soutien aux commerces
locaux ;
• Le renforcement de l’attractivité et du rayonnement économique de
la communauté de communes.
Pour atteindre ses objectifs, la communauté de communes intervient
dans différents domaines :
• La gestion et le développement de zones d’activités diversifiées,
complémentaires et adaptées aux besoins des entreprises ;
• L’accueil et le conseil aux porteurs de projet de création ou reprise
d’entreprises ;
• La mise à disposition de locaux (écloserie) et l’appui aux entreprises.

Contact :
Action économique : M. Yannick Dupouy
Tél. : 05 58 45 45 02
Mail : yannick.dupouy@cdcaire.org

La communauté de communes mène enfin des actions pour promouvoir
son territoire afin de développer sa visibilité et renforcer son
rayonnement économique.
http://www.centralpark-entreprises.com/
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clés 2018

ZA DE PEYRES (AIRE SUR L’ADOUR) :
• 22 hectares de terrains
• 51 entreprises
• 312 emplois
• 1 terrain à vendre (3324 m2 au tarif de 17€ le m2)
• 1 Ecloserie d’entreprises réunissant 10 entreprises. 77 141€
de produit des loyers en 2018.
ZA DE BASSIA (BARCELONNE DU GERS) :
• 35 hectares de terrains dont 9 Ha viabilisés
• 20 lots à commercialiser (de 2500 m2 à 7100 m2)
• Tarifs : de 20€ HT à 25€ HT le m2
• 1 Ecloserie d’entreprises en construction
LA RÉSERVE FONCIÈRE DES ARRATS (AIRE SUR L’ADOUR) :
• Plus de 5 hectares de terrains
• Zone d’activité en cours de réflexion pour l’accueil de 8
entreprises

ZA DE PEYRES

LA RÉSERVE FONCIÈRE DES ARRATS
ZA DE BASSIA
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MON TERRITOIRE EN ACTION
CULTURE ET LOISIRS
LES MÉDIATHÈQUES COMMUNAUTAIRES
Un réseau de lecture, trois lieux, une carte gratuite
pour accéder à la totalité des services offerts !
Le réseau de lecture publique des médiathèques
communautaires s’articule autour de 3 lieux : Aire sur
l’Adour, Barcelonne du Gers et Eugénie les Bains. Chaque
médiathèque propose une offre variée, physique et
numérique, enrichie régulièrement par l’achat de nouveautés
et la rotation des documents.

d’échanges. De nombreuses animations culturelles y sont
organisées et différents services sont proposés en faveur
de tous les âges : de la petite enfance aux séniors. Tous
ces services sont enrichis d’actions « hors les murs » et de
propositions à destination de publics spécifiques.
Chaque semestre, les médiathèques communautaires
éditent un programme d’animations qui récapitule toutes
les actions menées. Celui-ci est mis gratuitement à la
disposition du public.

Ouvertes à tous les publics et entièrement gratuites,
les médiathèques sont aussi des lieux de convivialité et
n Médiathèque

communautaire
d’Aire sur l’Adour

Passage des Cultures - 40800 AIRE SUR L’ADOUR
Tél : 05 58 51 34 04
• Mardi : 9h-13h et 15h-19h
• Mercredi : 10h-18h
• Jeudi : 14h-18h
• Vendredi : 15h-19h
• Samedi : 9h-17h

n Médiathèque

communautaire
de Barcelonne du Gers

Place Jean Moulin - 32720 BARCELONNE DU GERS
Tél : 05 62 69 44 61
• Mardi : 15h-17h30
• Mercredi : 9h30-12h et 15h-17h30
• Jeudi : 15h-17h30
• Vendredi : 9h30-12h
• Samedi : 9h30-12h
n Médiathèque

communautaire
d’Eugénie les Bains

79 Route d’Aire - 40320 EUGÉNIE LES BAINS
Tél : 05 58 46 52 37
• Lundi : 15h-17h30
• Mercredi : 9h30-12h et 15h-17h30
• Jeudi : 9h30-12h
• Vendredi : 15h-17h30
• Samedi : 9h30-12h
Une adresse mail unique : mediatheque@cdcaire.org
Un portail internet unique : www.mediatheque.cdcaire.org
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE COMMUNAUTAIRE
n La

musique, pour s’ouvrir aux autres

La vocation première de l’école de musique communautaire
« Claude Soubiran » est de former des musiciens amateurs
qui auront le souci de s’investir dans la vie du territoire tout
en favorisant le lien social. La valorisation de notre culture
départementale (harmonie et banda) demeure primordiale,
mais la pratique de la musique, c’est aussi s’ouvrir aux
différentes esthétiques musicales, des plus populaires au
plus savantes, à travers une offre instrumentale ouverte.
L’école de musique vous accompagne dans cette démarche.

n Un

apprentissage adapté selon l’âge

A partir de 5 ans, l’éveil musical permettra une sensibilisation
à l’univers sonore et à l’espace. Pour commencer un
instrument de musique, il faudra attendre la rentrée en CE1
(7 ans). La journée « Portes ouvertes » organisée le premier
mercredi de septembre, vous permettra de découvrir et
d’essayer l’ensemble des instruments enseignés.
A partir d’un certain niveau, il est important d’apprendre
à jouer en groupe. Des ateliers de pratique collective sont
mis en place afin d’acquérir les bons réflexes qui vous
permettront de vous épanouir avec votre instrument. Ce
travail sera valorisé par des concerts et animations sur le
territoire communautaire.

n Une

tarification
attractive et des
aides pour les
premiers pas

L’École de musique communautaire propose des tarifs très
attractifs pour l’ensemble des habitants de la Communauté
de communes d’Aire sur l‘Adour : enfants, adolescents et
adultes ! De plus, l’association «Diapason» permet l’octroi de
bourses pour financer les cours d’instruments aux familles
les plus modestes. Elle gère aussi une coopérative de livres
de musique pour les prêter aux élèves. Enfin, elle loue des
instruments pour éviter aux familles d’en acheter dès la
première année d’apprentissage.

CHIFFRES CLÉS :
237 élèves
12 professeurs de musique
Plus de 20 instruments enseignés.
Horaires d’ouverture :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 15h30 à 19h00.
• Mercredi : de 10h00 à 19h00.
• Samedi : de 10h00 à 12h00.
Contact :
45 rue Félix Despagnet - 40800 Aire sur l’Adour
Tél. : 05 58 71 74 15
Mail : musique@cdcaire.org
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MON TERRITOIRE EN ACTION
TOURISME
DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC D’ACCUEIL, D’INFORMATION,
DE PROMOTION ET DE COORDINATION DES ACTEURS LOCAUX

Compostelle

Aire sur l’Adour

Le territoire communautaire possède des atouts indéniables en terme de patrimoine
architectural, de gastronomie, de traditions gasconnes, d’activité thermale… Autant
d’atouts qu’il faut valoriser et promouvoir. C’est l’une des principales missions de
l’Office de tourisme communautaire.
Fortement ancré dans cette démarche, l’office de tourisme communautaire a reçu
une double distinction. Il a été classé en catégorie 1 en 2014 et a reçu la marque
Qualité Tourisme en 2018. Il adhère également au réseau national des Offices de
Tourisme et Syndicats d’initiative.

Renung

L’Office de tourisme communautaire d’Aire sur l’Adour possède deux antennes
animées par une équipe de 4 professionnelles :
n L’antenne

d’Aire sur l’Adour :

Place du 19 mars 1962
40800 AIRE SUR L’ADOUR
Courriel : accueil-aire@tourisme-aire-eugenie.fr
Tél. : 05 58 71 64 70
n L’antenne

d’Eugénie les Bains :

Place Gaston Larrieu
40320 EUGENIE LES BAINS
Courriel : accueil-eugenie@tourisme-aire-eugenie.fr
Tél : 05 58 51 13 16
Pour tout savoir sur l’Office de tourisme communautaire :
www.tourisme-aire-eugenie.fr/
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NUMÉROS ET LIENS UTILES
EN UN SEUL COUP D’ŒIL
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
D’AIRE SUR L’ADOUR
Tél : 05 58 45 19 05
www.cdcaire.org/

MÉDIATHÈQUES COMMUNAUTAIRES
Tél : 05 58 51 34 04
http://mediatheque.cdcaire.org/

ÉCOLE DE MUSIQUE COMMUNAUTAIRE
Tél : 05 58 71 74 15

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CIAS)
Tél : 05 58 71 41 00
www.ciasairesuradour.fr/

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
SAINT-LOUIS (MSAP)
Tél : 05 58 71 61 65

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
• Antenne Aire sur l’Adour
Tél : 05 58 71 64 70
www.tourisme-aire-eugenie.fr/
• Antenne Eugénie les Bains
Tél : 05 58 51 13 16
www.tourisme-aire-eugenie.fr/

SICTOM OUEST DU GERS
(GESTION ET TRAITEMENT DES DÉCHETS)
Tél : 05 62 08 93 84
http://sictomouest.blogspot.fr/

PAYS ADOUR CHALOSSE TURSAN
Tél : 05 58 79 74 80
www.pays-adourchalossetursan.fr/

DÉPARTEMENT DES LANDES
Tél : 05 58 05 40 40
www.landes.fr/

DÉPARTEMENT DU GERS
Tél : 05 62 67 40 40
www.gers.fr/

PRÉFECTURE DES LANDES
Tél : 05 58 06 58 06
www.landes.gouv.fr/

PRÉFECTURE DU GERS
Tél : 0 821 80 30 32
www.gers.gouv.fr/

PORTAIL DE L’ADMINISTRATION
FRANÇAISE : (ACTUALITÉS, FICHES
PRATIQUES…)
www.service-public.fr/

ALLÔ SERVICE PUBLIC
Tél : 39 39 (coût : 0,15 EUR la minute en moyenne)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.
Répond aux demandes de renseignement administratif
concernant les droits et démarches.

POLYCLINIQUE DE L’ADOUR
Tél : 05 58 06 64 64
www.clinifutur.net/departments/polyclinique-de-ladour/

SERVICE URGENCES 24H/24
(ANTENNE SMUR)
Tél : 05 58 06 64 25

SAMU
Tél : 15

POMPIERS
Tél : 18

GENDARMERIE
Tél : 17

N° D’URGENCE EUROPÉEN
Tél : 112

