Opah
Cœur de Gascogne s’est engagée dans une Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat : l’OPAH Grand Sud.
Le démarrage de l’opération a eu lieu en Juillet 2006. Sont concernés :
Les propriétaires occupant leur logement et voulant effectuer des travaux d’amélioration (chauffage, isolation, toiture…)
Les propriétaires bailleurs, soit pour des logements loués qui doivent faire l’objet de mises aux normes, soit pour un local
vétuste et inhabité avant de le mettre en location.
Animation – Suivi : Agence PETERSEN
Permanences en Cœur de Gascogne :
MH. BELLEVILLE ou S. DONNEZ
Mairie de Roquelaure
Téléphone : 05.61.48.87.88
3ème jeudi de chaque mois
Lundi, mardi, jeudi de 10h00 à 12h00
De 10h 00 à 12h00
Une plaquette d’information est disponible sur simple demande auprès de la Communauté de Communes :
31 grande rue- 32360 Jegun , Tél : 05.62.64.54.62

Camps hiver 2007
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Dans le cadre des centres de loisirs Cœur de Gascogne, des camps ski sont prévus pour les petits et les plus grands durant les
vacances de février:
-Du lundi 12 au vendredi 16 février 2007 : pour les 6- 10 ans
Séjour au pied des pistes à Piau Engaly . Possibilité de cours de ski.
-Du lundi 19 au vendredi 23 février 2007 : Pour les 11 – 17 ans
Séjour à Eget à 12 km de Piau Engaly. Possibilité de cours de ski.

Inscriptions auprès de Xavier au 05.62.64.53.52 ou au 06.70.63.69.57 avant le 1er février 2006
Pour chacune de ces activités, le nombre de place est limité. N’hésitez pas à contacter les animateurs.
(Il vous sera demandé la taille, le poids et la pointure des enfants lors de l’inscription pour réserver le matériel nécessaire.)

Prix par enfant- prix identique pour tous les camps : Pour les enfants habitant Cœur de Gascogne :
p SEJOUR sans cours ni matériel : 200€
p SEJOUR avec cours et location de matériel : 250€
L’enfant sait skier et amène son matériel
L’enfant loue son matériel et prends des cours de ski
p SEJOUR avec cours ou avec location de matériel : 225€
L’enfant loue son matériel et ne prends pas de cours
l’enfant a son matériel et prends des cours
Pour d’autres situations, contactez le secrétariat au 05.62.64.54.62.
Pour nous contacter : Communauté de Communes Cœur de Gascogne
Direction et services généraux : 31 grande rue à Jégun
Claire LE GAL - Tél 05.62.64.54.62 - Fax : 05.62.64.00.47
info@coeurdegascogne.com
Service d’Aide à Domicile : 36 grande rue à Jégun
Tél 05.62.58.10.04 - social@coeurdegascogne.com
Site internet : www.coeurdegascogne.com
Cœur de Gascogne est édité par la communauté de communes Cœur de Gascogne - N°7 - Décembre 2006
Directeur de la publication : Michel Baylac - Rédaction : communautés de communes - Conception et impression : BCR Imprimeur
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Au moment où notre Communauté de Communes

a le plaisir d’accueillir CASTÉRA-VERDUZAN et toute sa
population à laquelle je souhaite la bienvenue. Je mesure
avec vous le chemin parcouru depuis près de 5 ans.
Aujourd’hui le travail et les actions de «CŒUR
DE GASCOGNE » sont reconnus de tous. Avec près de 60
collaborateurs, nous pouvons avec efficacité exercer nos
compétences.
Au niveau extra et périscolaire, les équipes en
place assurent un service de qualité en répondant le plus
possible aux besoins des familles et aux aspirations de la
jeunesse.
Le Service d’Aide à Domicile s’attache à assurer
à nos anciens le soutient qu’ils sont en droit d’attendre
lorsque la santé est un peu défaillante.
Le tourisme, fer de lance de notre territoire, doit
retrouver un second souffle avec l’arrivée de CastéraVerduzan.
L’investissement de notre collectivité en faveur du
développement économique porte ses fruits puisqu’une
zone d’activités de 13Ha est en cours de réalisation le long
de la RN.21 au lieu dit « Le Longard ».
Notre belle histoire est en marche. Les maires
et tous les élus de notre territoire contribuent à l’écrire
chaque jour.

Un grand merci à tous les habitants de notre
communauté pour leur soutien.
Cette confiance nous motive pour aller toujours
plus loin afin que notre territoire soit pour 2007 un espace
où chacun d’entre vous trouvera sa parcelle de bonheur.

Service public local
CŒUR DE GASCOGNE a décidé de faire évoluer le Site Internet
www.coeurdegascogne.com pour que la population y trouve
toutes les informations officielles sur les droits et démarches
administratives.
Grâce à un partenariat avec la Caisse des Dépôts et
Consignations et la Documentation Française, le contenu de
Service-Public.fr est directement accessible en ligne.
Regroupées en 24 rubriques telles que « Elections »,
« Retraite » ou « Impôts, taxe et douane », chacun peut trouver
des informations, télécharger des formulaires, se renseigner sur
des procédures et démarches avec les textes de référence et les
contacts les plus proches.

Eté jeunes
Cette année encore et ce depuis 4 ans déjà, la communauté de communes « Cœur de Gascogne » a organisé les
chantiers été jeunes. Les adolescents âgés de 14 à 16 ans, s’occupent les matins, durant 1 semaine, pour faire
des petits travaux dans les communes du territoire. Ils perçoivent une
petite indemnité pour leur participation.
En 2006, 10 chantiers jeunes ont eu lieu, accueillant ainsi une
bonne centaine de jeunes qui ont amélioré le cadre de vie des habitants
de « Cœur de Gascogne ». Par exemple, les juguenois et juguenoises
peuvent dès maintenant profiter d’un jardin-conservatoire d’insectes
où les enfants de l’école et du centre de loisirs trouveront également
leur bonheur. La chapelle d’Arcamont à Roquelaure, a connu cet été
un véritable « Nettoyage de printemps ».
Les jeunes de Sainte Christie avaient en 2005 décoré la cour de l’école avec
des marelles et des fresques. Cette année, ils ont peint les grilles aux couleurs de
l’arc-en-ciel.

Bravo à tous les jeunes qui ont participé avec
entrain à améliorer le cadre de vie de chacun !

Le syndicat d’initiative
Le Syndicat d’Initiative « Cœur de Gascogne » vous renseigne tout au long de l’année à Jegun. Pendant toute la durée
de l’exposition de tapisserie « l’Art et la Matière » au Château de Lavardens, un point d’information touristique a été mis
en place, comme chaque été. Ces deux relais d’informations ont permis de diffuser les informations concernant les fêtes et
manifestations, les sites à visiter, les artisans à découvrir, les hébergements, les lieux où se
restaurer et savourer les produits de Cœur de Gascogne.
De nombreuses fêtes ont animé notre territoire cet été, merci à tous les bénévoles
qui ont fait de ces journées un vrai succès ! Le Syndicat d’Initiative s’est déplacé sur les
évènements subventionnés par la Communauté de Communes : la Foire aux vins de Jegun
(12 août), Festiv’Art à Puycasquier (13, 14 et 15 août), la Foire aux Plantes Rares d’OrdanLarroque (8 octobre), village qui vient d’obtenir le : Grand Prix National des villages fleuris
Durant l’automne, deux nouveautés cette année sur le territoire ont eu une belle réussite
et valent d’être reconduites ! La fête des Chevaux de Trait, « Labourons nos vignes à
Cheval » le 15 octobre chez M. Saint Pé à Lavardens, organisée par le syndicat des chevaux
de trait en partenariat avec le Syndicat d’Initiative, et la « Rando des Producteurs », le 22
octobre, organisée par le Syndicat d’Initiative en partenariat avec la mairie de CastillonMassas où petits et grands ont allié plaisirs et saveurs.

Travaux routiers

Les vacances dans nos centres de loisirs

Pour permettre la création d’une zone d’activités sur la RN 21 au Longard, la Communauté de Communes a investi dans
Lors de chaque période de vacances scolaires, les trois centres de loisirs de Jégun, Ordan Larroque et Puycasquier
proposent accueil , activités, camps et animations pour les enfants de
3 à 12 ans.
Durant l’été, les enfants ont ainsi pu aller se baigner à Gondrin ou à
Solomiac, découvrir les villages environnants ou partir en camps. Les
plus jeunes sont allés trois jours à la ferme de l’Aoueille à Pouylebon,
entre canards et cochons. Les 7- 10 ans ont goûté aux plaisirs de la mer à
Leucate pendant quatre jours. Gageons qu’ils repartiront l’an prochain.

Pour ne pas oublier les plus grands, un autre camp
a été proposé aux adolescents pour la première fois :
8 jours à Luz Saint Sauveur pour découvrir des « sports
à sensation » et la montagne en été.

le réaménagement du carrefour routier entre la RN 21 et la RD 151 vers Mirepoix et Puycasquier.
Mise en sécurité des usagers et desserte de la future zone ont motivé cet investissement.

Castéra Verduzan
Adhésion de Castéra Verduzan à Cœur de Gascogne

La commune de Castéra Verduzan va intégrer le 1er Janvier 2007 la communauté de Communes Cœur de Gascogne.
A partir de cette date, le CLAE - CLSH de Castéra sera transféré à la Communauté. Ce transfert a été présenté à l’association
des parents d’élèves lors de son assemblée générale le 10 novembre dernier. Les principaux points à noter sont :
CLSH à 7.20€ la journée (autres tarifs pour ½ journée et sorties spéciales)
CLAE gratuit
Facturation bimestrielle et paiement à effectuer auprès du Trésor Public de Jegun
Propositions d’activités de 3 à 17 ans, avec des groupes d’âges et une diversité de l’offre.
N’hésitez pas à Contacter Cœur de Gascogne pour toute précision sur les CLAE – CLSH.

D’autres conséquences de cette adhésion de Castéra seront présentées dans le prochain numéro...

