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Dans le contexte financier
contraint auquel nous devons
faire face au niveau national, nombreux sont les
sujets d’inquiétude et de préoccupation des élus,
tant sur la méthode que sur le contenu des
mesures gouvernementales.
Les collectivités telles que la nôtre ont déjà
contribué au redressement des comptes publics;
les nouveaux efforts demandés aujourd’hui du
fait de la suppression des contrats aidés et de la
réforme de la taxe d’habitation notamment, vont
nous contraindre à aborder l’exercice 2018
avec prudence et rigueur. Élus et services
communautaires, sensibilisés à la démarche,
œuvreront à mes côtés en ce sens.
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Dans le même temps, 2018 sera également
l’année de l’application des compétences votées
en décembre 2017 et l’année de mise en œuvre
de la nouvelle compétence de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations
(GEMAPI).
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Notre objectif prioritaire sera donc de concilier
rigueur budgétaire et exercice efficient des
compétences que nous choisirons d’assumer à
partir de l’an prochain.
Le bon équilibre entre ces deux impératifs ne
peut s’entendre que s’il se fonde sur les notions
d’équité et de solidarité.
Je vous invite donc à découvrir dans les pages
qui suivent les actions communautaires
intégrant ces notions, à savoir par exemple, la
mise en place de la redevance incitative
(solidarité à l’échelle du territoire) et le développement de l’accès au service (équité pour tous
les usagers en n’importe quel point du territoire).
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CCAM
// PÔLE DE SERVICES PUBLICS

MSAP

3 Maisons de Services au Public
implantées sur les centres bourgs
pour plus de proximité avec les partenaires
publics (CAF, CPAM, Pôle Emploi...)
// FORMATION

RÉSEAU PYRAMIDE

Suivre des formations à distance
dispensées par plus d’une vingtaine
d’organismes de formation .
// NUMÉRIQUE

ESPACE CYBERBASE

Un espace numérique public pour s’initier
aux outils numériques.
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// CULTURE

RÉSEAU DE MÉDIATHÈQUES
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Une médiathèque centrale à Vic en Bigorre
et 9 médiathèques annexes de proximité
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Médiathèques communales (Escondeaux,
Lascazères, Maubourguet, Rabastens de bigorre,
et Tostat)
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// SPECTACLE - CINÉ
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CENTRE MULTIMÉDIA - L’OCTAV
1 salle de spectacle (concerts, conférences,
animations...) et un cinéma sur un même lieu.
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// SPECTACLE - THÉATRE

PETIT THÉATRE
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1 salle intimiste pour des moments privilégiés.
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chen 6. Bazillac 7. Bentayou-Serée 8.Bouilh-Devant 9. Buzon 10. Caixon 11. Camalès 12. Casteide-Doat
re 1
 6. Escaunets 17. Escondeaux 18. Estirac 19. Gensac 20. Hagedet 21. Hères 22. Labatut-Figuières 23. Labatut-Rivière
Laméac 29. Larreule 30. Lascazères 31. Lescurry 32. Liac 33. Madiran 34. Mansan 35. Marsac 36. Maubourguet 37.
Moumoulous 43. Nouilhan` 44. Oroix 45. Peyrun 46. Pintac 47. Ponson-Debat-Pouts 48. Pontiacq Viellepinte 49. Pujo
-Sever-de-Rustan 54. Sanous 55. Sarriac-Bigorre 56. Sauveterre 57. Sedze-Maubecq 58. Ségalas 59. Sénac 60. Siarrouy
ouley-Labarthe67. Ugnouas68. Vic-en-Bigorre 69. Vidouze70. Villefranque 71. Villenave-près-Béarn 72. Villenave-près-Marsac.
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Entreprendre et Réussir
UNE POLITIQUE VOLONTARISTE
AU PROFIT DE L’EMPLOI
L’engagement de la CCAM en faveur
de l’emploi se manifeste par des
actions concrètes :
- 3 maisons de services de proximité
pour faciliter les démarches des habitants sur le champs de l’emploi.
- Un site de formation à distance pour
adapter les compétences des demandeurs d’emploi au marché local de
l’emploi.
D’autres actions menées dans le
cadre d’un partenariat renforcé avec Pôle Emploi pour impulser des synergies :
- 1 forum de l’emploi pour mettre en
relation employeurs et candidats et
provoquer des recrutements directs,
- Un partenariat renouvelé avec l’agence
Pole Emploi Arsenal pour mener des
actions communes (permanences, ateliers, etc),
- Un club des entrepreneurs pour renforcer les liens avec les employeurs et
les accompagner dans le processus de
recrutement.

Forum de l’emploi 2016

FORUM DE L’EMPLOI 2017 :
Connecter l’offre
à la demande
La Communauté de Communes, en partenariat avec Pôle
Emploi, les entreprises locales et les acteurs clés du
marché de l’emploi, propose une nouvelle édition du
forum de l’emploi. L’objectif du forum est simple :
rapprocher l’offre d’emploi de la recherche de l’emploi,
pour favoriser les recrutements localement.
2016 : UNE ÉDITION DU FORUM
ENCOURAGEANTE
Le bilan positif du forum 2016 encourage la Communauté de Communes
et ses partenaires à renouveler
l’opération. En effet, cette deuxième
édition avait accueilli près de 700
visiteurs, 30 entreprises et 75% des
quelques 340 offres d’emploi avaient
été pourvues.
TOUS MOBILISÉS POUR
FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI
La situation tend à s’améliorer à
l’échelle nationale mais pas dans les
Hautes-Pyrénées où le chômage
concerne encore 11 % de la population. Face à ces chiffres, les élus
locaux sont unanimes : « il est
fondamental que les collectivités et
l’ensemble des acteurs se mobilisent
au profit du retour à l’emploi et de
l’insertion professionnelle ».
Avec la reconduction du forum de
l’emploi dans un premier temps, mais
aussi avec deux autres actions
consacrées à la formation et à la
création d’entreprise qui seront
menées en 2018, la Communauté
de Communes entend soutenir l’économie locale.
.
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FORUM DE L’EMPLOI 2017
Le « village des métiers » est reconduit cette année, il se déroulera le :
mardi 5 décembre de 9h à 12h30
au Centre Multimédia
de Vic en Bigorre.
Cette manifestation est destinée à
faciliter les rencontres entre les entreprises qui ont des besoins de recrutement et les personnes à la recherche
d’un emploi.
Pouvoir présenter et faire valoir ses
compétences et sa motivation
directement auprès des employeurs,
c’est une opportunité à saisir lorsqu’on
est à la recherche d’un emploi.
Des moments d’échange et d’information seront également au programme de cette matinée. On parlera compétences professionnelles
et formation. Des outils innovants,
qui permettent de simplifier la mise
en relation entre les employeurs et
les demandeurs d’emploi en s’appuyant
sur les compétences professionnelles,
seront présentés.

N’oubliez pas votre CV !!

Les élus et agents de la CCAM, Pôle Emploi et les partenaires mobilisés dans le cadre de l’organisation du forum 2017
CCAM Bulletin communautaire n°2

Entreprendre et Réussir

FORMATION À DISTANCE :
Se former près de chez soi
avec le réseau Pyramide
Considérant la formation comme levier d’insertion
professionnelle, la CCAM souhaite garantir l’accès pour
tous à la formation, y compris en milieu rural.
LE RÉSEAU PYRAMIDE
Le réseau « Pyramide » est un dispositif mis en œuvre par la Région
Occitanie déployant 14 sites d’accueil
à l’échelle de la région, l’antenne
départementale étant à Vic-En-Bigorre.
Ces sites proposent des « formations
ouvertes à distance » (FOAD), par
opposition aux formations dites « en
présentiel ».
LA FORMATION À DISTANCE
Les formateurs, issus de grands
centres de formation, dispensent leur
enseignement par l’intermédiaire de
visioconférences, de messageries
instantanées, ou de tout autre moyen
de communication en ligne.
Sur le site d’accueil, la personne en
formation est accompagnée dans
l’utilisation de ces outils numériques
par deux animateurs de la
Communauté de Communes.
L’OFFRE DE FORMATION
À VIC-EN- BIGORRE
Le site de Vic-En-Bigorre propose
une trentaine de formations en lien
avec les possibilités d’emplois sur le
territoire : commerce et grande
distribution, création d’entreprise,
comptabilité, secteur médico-social,
bâtiment, etc.

Toutes les formations,
les modalités d’inscriptions sur
WWW.ADOUR-MADIRAN.FR
OU PAR TÉLÉPHONE
AU 05 62 33 74 02

PERMANENCES
La volonté des élus de la CCAM est de
proposer des points d’accueil de proximité
pour faciliter les démarches en limitant les
déplacements.

VIC EN BIGORRE
› PÔLE EMPLOI
Des conseillers vous proposent des
ateliers thématiques (dossier de
formation, recherche d’emploi, outil
numérique...)
› Tous les lundis au Pôle des Services
Pulics de la CCAM à Vic en Bigorre.
› MISSION LOCALE
Des conseillers accompagnent les
jeunes de 16 à 25 ans dans leurs
démarches relatives à l’emploi, la
formation...

Formation à distance par
visioconférence

Le programme de formation est développé selon les caractéristiques
économiques du territoire pour répondre
au mieux aux attentes du marché de
l’emploi.
L’enjeu est ici d’adapter les compétences des demandeurs d’emploi aux
besoins des entreprises locales.
Les formations ne se déroulent pas
en continu, mais privilégient des
séquences de formation. Elles peuvent
être complétées par des stages en
entreprise permettant au stagiaire de
mettre en application les compétences
nouvellement acquises. Enfin, des
modules « recherche d’emploi » tendent
à aider les participants à trouver un
poste dès la fin de leur formation.
A noter, selon la situation personnelle
du candidat, la formation peut être
prise en charge par la Région Occitanie. En sus, les demandes conventionnées par Pôle Emploi peuvent
ouvrir droit à une rémunération tout
au long de la formation.

› Du lundi au Vendredi
8h30-12h30 / 13h30-17h
au Pôle des Services Pulics de la CCAM
à Vic en Bigorre.

MAUBOURGUET
› PÔLE EMPLOI
Des conseillers vous proposent des
ateliers thématiques (dossier de
formation, recherche d’emploi, outil
numérique...)
› Le Jeudi de 9h à 11h
Espace Public Numérique
CYBERBASE

RABASTENS DE BIGORRE
› Mission Locale
Des conseillers accompagnent les
jeunes de 16 à 25 ans dans leurs
démarches relatives à l’emploi et à
la formation.
› Sur RDV les mercredis
et vendredis matin au Pôle des Services
de la CCAM à Rabastens
› Tél. : 05 62 31 62 97

CCAM
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Vivre au quotidien

La CCAM se mobilise pour rapprocher
les usagers des services publics
La Communauté de Communes ouvre deux nouvelles « Maisons de Services Au Public »
afin d’étendre un service existant à Vic-en-Bigorre, aux centres bourgs du territoire :
Rabastens-de-Bigorre et Maubourguet. Avec ces deux guichets d’accueil supplémentaires,
la CCAM souhaite rapprocher les services des usagers.
UNE “MAISON DE SERVICES AU
PUBLIC” C’EST QUOI ?
Les « MSAP » sont des lieux d’accueil
et d’information dédiés aux habitants
et visant à faciliter leurs démarches
administratives avec divers organismes publics tels que Pôle emploi,
la CPAM, la CAF, etc.
L’usager est accueilli gratuitement
et sans rendez-vous et bénéficie d’une
large offre de services au sein d’un
lieu unique.
INFORMATION ET CONSEILS
Outre la documentation mise à
disposition du public informant sur
les dispositifs déployés par les services
de l’Etat, les MSAP sont surtout des
lieux d’accueil et d’échange où les
habitants bénéficient de conseils et
d’explications au sujet des démarches
administratives. Des agents qualifiés
renseignent l’usager, notamment sur
le champ de l’insertion professionnelle,
des prestations sociales, et le cas
échéant, orientent l’usager vers le bon
interlocuteur.

Un accompagnement individualisé à la MSAP de Rabastens de Bigorre -

UN ACCÈS NUMÉRIQUE
GRATUIT POUR EFFECTUER
VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Les MSAP sont dotées d’équipements
bureautiques mis à disposition du
public : ordinateurs avec connexion
internet. Accompagnés ou non par les
agents, les usagers peuvent ainsi
effectuer diverses démarches en ligne.

queL type d’accompagnement
dans une MSAP ?
POUR VO
• Télécharger un formulaire,
• Faire une déclaration en ligne
• Mettre à jour un espace personnel,
• Suivre son dossier personnel
en ligne,
• Rechercher un emploi et
candidater en ligne, etc.
• s’informer et être orienté

NOS PARTENAIRES

3 ESPACES POUR VOUS ACCUEILLIR
MSAP VIC EN BIGORRE

6

ANTENNE

MSAP RABASTENS

ANTENNE

MSAP MAUBOURGUET

Chantal BROUILLOT
Pôle des Services Publics
21, place Corps
Franc Pommiès
65 500 Vic en Bigorre

Annick ECHARRI
Christine WOURMS
Pôle des services
16, place centrale
65 140 Rabastens de Bigorre

Melissa JAMMES
Dominique BABACI
Cyber-base Adour Madiran
188, allées Larbanès
65 700 Maubourguet

HORAIRES :
Du Mardi au Vendredi
9h-12h30 et 14h-17h00
Accés libre du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 17h00

HORAIRES :
Du Lundi au Vendredi de 8h45 à 12h00
Le Mardi et Jeudi de 13h30 à 17h

HORAIRES :
Du Lundi au Vendredi
Pour connaître les horaires d’ouvertures :
05 62 96 07 93

CCAM
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PERMANENCES
DE NOS
PARTENAIRES

RABASTENS DE BIGORRE :
Pôle des services
ALTAÏR

AIDE A L’UTILISATION DES OUTILS
ET SERVICES NUMÉRIQUES
Bien qu’elle développe de multiples
services numériques sur le territoire, la
collectivité ne souhaite en aucune façon
supprimer l’accueil physique. Bien au
contraire. Consciente de la fracture
numérique qui demeure entre les générations et de l’appréhension qu’ont
certains usagers face aux outils informatiques, la collectivité propose d’accompagner les usagers dans leurs
démarches numériques. Les agents
des « MSAP » sont en mesure d’assister les utilisateurs les moins aguerris
dans l’utilisation des outils informatiques
et de les accompagner dans leurs
démarches en ligne avec les partenaires
CAF, Pôle emploi, CPAM....
UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ DANS LE MONTAGE
DE DOSSIERS ADMINISTRATIFS
Les usagers qui rencontrent des situations complexes ont parfois besoin d’un
accompagnement personnalisé. Au sein
d’une Maison de Services Au Public,
les habitants en difficulté peuvent :
- obtenir des explications sur le langage
administratif et les courriers des
partenaires de la MSAP,
- être accompagnés dans la constitution d’un dossier.,
- être mis en relation avec l’organisme
public compétent.

Opération Programmée
de l’Amélioration de l’Habitat
Les 1er et 3éme lundis de chaque mois.
Information : 05 62 93 07 40

VIC-EN-BIGORRE :
Pôle des services Publics
Caisse Primaire
d’Assurance Maladie

MAUBOURGUET :
Mairie de Maubourguet

Lun. mar. jeu.
8h30-12h30/13h30-17h
Tél : 36 46
› Borne en libre accès

ALTAÏR
Opération Programmée
de l’Amélioration de l’Habitat
Les 1er et 3éme lundis de chaque mois
de 9h à 11h, sans rendez-vous.

SOLIHA
Opération Programmée
de l’Amélioration de l’Habitat
Tous les mardis de 14h à 16h ,
sans rendez-vous.
Information : 05 59 14 60 60

LASCAZÈRES :
Mairie de Lascazères

Caisse d’Allocations Familiales
Permanences
d’une assistance sociale
Sur rendez-vous.
Information : 0 810 25 65 10
› Borne en libre accès

ALTAÏR
Opération Programmée
de l’Amélioration de l’Habitat
Le 2éme jeudi de chaque mois de 9h à 11h,
sans rendez-vous.

CASTELNAU-R-B :
Mairie de Castelnau-R-B

Aide à Domicile
en Milieu Rural - ADMR

ALTAÏR
Opération Programmée
de l’Amélioration de l’Habitat
Le 4éme jeudi de chaque mois de 9h à 11h,
sans rendez-vous.

Du lundi au vendredi
9h-12h30/14h-17h30

CYBER-BASE
UN ESPACE NUMÉRIQUE POUR TOUS
La Cyber-base Adour Madiran est un Espace Public Numérique ouvert à
tout public dans l’objectif de démocratiser l’informatique et internet.
Deux types de prestations sont proposées :
> L’accès libre et accompagné,
Toute personne de plus de 12 ans pourra venir utiliser internet, un PC ou les
périphériques à disposition et bénéficier des conseils avertis des animateurs
> Les ateliers auxquels tout le monde peut s’inscrire. Lors de ces séances
collectives, un animateur vous accompagnera dans l’appropriation d’un
outil ou d’un usage.

MAUBOURGUET
RABASTENS DE BIGORRE
VIC EN BIGORRE

Les animateurs de la Cyberbase vous accueillent :
• du lundi au vendredi à Maubourguet ,
• le jeudi après midi à Pontiacq-Viellepinte
Pour connaître les heures d’ouvertures, vous inscrire aux ateliers...

Cyber-base Adour Madiran à Maubourguet
Tel. 05 62 96 07 93
www.epn-valdadour-madiranais.fr
CCAM
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Enfance et jeunesse

«FAITES DE LA SCIENCE»
Un projet fédérateur et instructif
La Communauté de
Communes Adour
Madiran, dans le cadre de
la compétence « Affaires
scolaires, péri et extrascolaires »
a souhaité porter une
action phare au bénéfice
des enfants, des jeunes et
des familles du territoire.
Après plusieurs mois de préparation et
sous un climat estival s’est tenue la première « Faites de la science » organisée
par la Communauté de Communes à Vicen-Bigorre du 9 au 13 octobre derniers.
DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
POUR TOUT SAVOIR SUR LE CLIMAT
ET LES OCÉANS
L’ association « Les Petits Débrouillards »
a assuré toute la semaine auprès des
scolaires de l’ensemble du territoire des
expériences scientifiques sur le thème
de l’océanographie et de la climatologie. Les six animateurs des « Petits Débrouillards » ont expliqué aux enfants la
formation des nuages, l’influence des
courants d’eaux chaudes et froides
dans les océans et bien d’autres phénomènes environnementaux qui nous
entourent. L’équipe des « Petits Déb » a

offert à toutes les classes participantes
une mallette pédagogique permettant
aux enseignants de reproduire des
expériences en classe.
Associée à ce projet dès le début, la
médiathèque intercommunale de Vic
en Bigorre a proposé et animé avec succès une exposition sur le cycle de l’eau.
Agréablement accueillie dans les
locaux de la médiathèque, l’association
Artpiculture a éclairé nos jeunes
pousses sur les incidences du réchauffement climatique sur les pollinisateurs.
En tout, ce sont pas moins de 900
enfants (primaire et collège) scolarisés
sur notre territoire qui ont participé à
cette manifestation.
Pas moins de 900 enfants ont
participé à cette manifestation

UN PROJET QUI RASSEMBLE
LES ACTEURS DU TERRITOIRE
Pour faciliter cette organisation, la
Communauté de Communes porteuse
du projet, a financé le transport de
toutes les écoles primaires du territoire,
qu’elles soient communautaires ou
communales. La gestion technique a
été confiée à la MJC de Vic en Bigorre.
À souligner la collaboration avec la
commune de Vic en Bigorre qui a mis
de nombreux moyens à disposition
tout au long de la semaine.

Un public venu nombreux pour assister aux expèriences de Fred’ COURANT

8
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FRED’ COURANT,
UN ANIMATEUR ENGAGÉ
Si l’évènement était bien évidemment
destiné aux enfants du territoire, nous
n’en avons pas pour autant oublié le
grand public. Le mercredi après-midi,
« Fred » journaliste et animateur de la
célèbre émission « c’est pas sorcier », a
réalisé des expériences avec les enfants
sur l’acidification des océans.
Pour clôre cette journée, un ciné-débat
était organisé à l’OCTAV, co-animé par
«Fred», Gwénael CHAUDRON de la
maison de l’eau à Jû-Belloc et Mathilde
CHASSECOURTE de l’Institution Adour.
Le public a abordé les enjeux du réchauffement climatique et les conséquences des comportements de tout
un chacun sur le climat.
Cette première action phare a démontré que notre intercommunalité a la
volonté et la capacité de proposer à
nos enfants divertissement et enrichissement culturel. L’expérience est
d’autant plus réussie puisque nous
avons fédéré autour de la Communauté de Communes des associations
dynamiques et porteuses de projets
pour nos enfants.

Enfance et jeunesse

Des expériences
sur l’acidification
des océans , réalisées par Frédéric
COURANT, animateur de la célèbre
émission « C’est
pas sorcier »

Animation avec
l’association du
« Flocon à la vague »
de Biarritz

Une des nombreuses animations
et expériences
menées par l’association « Petits
Débrouillards
Occitanie »

Soirée Ciné-Débat
participative
animée par Frédéric
COURANT, Gwénaël
CHAUDRON de la
Maison de l’eau
à Jû-Belloc et
Mathilde CHASSECOURTE de
l’Institution Adour.

Maëlle de l’association ARTPICULTURE
explique aux enfants les incidences
du réchauffement
climatique sur les
pollinisateurs.

SCANNEZ ET DÉCOUVREZ LA VIDÉO
Lien de la vidéo :
http://opn.to/a/gl0za

CCAM

VISIONNER
LA VIDÉO DE LA
«FAITES DE LA
SCIENCE 2017»
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Enfance et jeunesse

RENTRÉE SCOLAIRE :
Les éléments marquants
Pour cette rentrée
scolaire, le sentiment qui
domine est celui de la
stabilité. C’est notamment
le cas pour les rythmes
scolaires, où malgré les
récentes réformes
réglementaires, le
dispositif est maintenu
cette année.
À ce jour, la Communauté de
Communes assure l’entretien et le
fonctionnement des écoles situées
sur les territoires des deux anciennes
CCVAM et CCARA (secteurs de
Maubourguet et de Rabastens-DeBigorre). Ainsi, la collectivité accompagne quotidiennement près de 600
élèves répartis dans 24 écoles communautaires (constituées en 8 RPI).
RESTAURATION
LA COLLABORATION
INTERCOMUNALE PORTE
SES FRUITS
Depuis le début de l’année, la collaboration entre l’intercommunalité et
les services de l’Éducation Nationale
a permis de pallier, en septembre,

la fermeture de l’école de Gensac par
la création d’un Regroupement
Pédagogique Intercommunal entre
les communes de Gensac, Lafitole,
Liac et Monfaucon, au regard de la
proximité des écoles.
Avec l’intérêt des enfants comme
objectif commun, l’Education Nationale et la CCAM ont travaillé de
concert pour que le poste d’enseignant ne soit pas supprimé, mais
affecté au groupe scolaire de Rabastens-De-Bigorre.
HARMONISATION DES PRATIQUES
ET DES TARIFS
Soucieux d’offrir la même qualité
d’accueil à tous les enfants fréquentant les écoles communautaires, les
élus de la commission « affaires scolaires » ont travaillé à l’uniformisation
des pratiques et des tarifs afférents à
la restauration scolaire et aux services périscolaires (garderie, Temps
d’Activités Périscolaires). Désormais,
l’accueil périscolaire (pause méridienne, garderie matin et/ou soir) est
facturé de façon forfaitaire tandis
que les TAP deviennent gratuits pour
tous les enfants. Quelle que soit la
commune de résidence, les familles
bénéficient d’un service identique

DES MENUS ÉQUILIBRÉS,
DU SPORT À LA RÉCRÉ
En devenant signataire de la charte
« Ville active du Programme National
Nutrition Santé - PNNS », la Communauté de Communes s’est engagée à
mettre en œuvre des actions de sensibilisation autour du thème « Des
menus équilibrés et du sport à la
récré, c’est bon pour la santé ! ».
La collectivité souhaite susciter le
plaisir du « bien manger » en initiant
le palais des plus jeunes à la diversité
des saveurs, des produits et de leurs
bienfaits. Les menus des cantines
sont donc réalisés selon les règles de
l’équilibre nutritionnel de l’enfant et les
repas confectionnés par la Sogeres,
le collège de Maubourguet ou par
l’EPAS 65 (selon les écoles),
introduisent autant que possible des
produits issus des circuits de proximité.
En sus des menus variés et équilibrés, les enfants explorent l’univers
des fruits et légumes lors des temps
d’activités périscolaires.
Un éducateur sportif spécialisé et les
animateurs de la CCAM, mettent en
œuvre des activités physiques contribuant au bon état nutritionnel des
enfants. Notons enfin que tous les
enfants se voient chaque jour distribuer un goûter équilibré, entièrement
pris en charge par la collectivité.
Parce que manger sain aujourd’hui
garantit la santé de demain .

AU 1ER JANVIER 2018
Le conseil communautaire
devra se positionner sur le
retour de la compétence
SCOLAIRE au niveau des
communes ou l’extension
de celle-ci sur l’ensemble du
territoire communautaire.
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Environnement

ORDURES MÉNAGÈRES,
une tarification unique dès le 1er janvier 2018
Le conseil
communautaire de la
CCAM a délibéré sur la
mise en place de la
redevance incitative sur
tout le territoire
communautaire à partir
du 1er janvier 2018.
À compter du 1er janvier 2018,
la Redevance Incitative entrera en
vigueur sur le territoire de la Communauté de Communes Adour Madiran.
UN DOUBLE OBJECTIF
• Inciter les usagers à réduire le volume
des ordures ménagères produites et
mieux trier les déchets, pour une
maîtrise des coûts,
• Établir une facturation basée sur le
service rendu (et non plus sur la valeur
locative de l’habitation comme pour
la TEOM).
Ce mode de calcul du service
d’enlèvement des déchets remplace :
- la REOM (Redevance d’Enlèvement
des Ordures Ménagères) en place
actuellement sur les communes de
l’ancienne Communauté de Communes
du Val d’Adour Madiranais
- la TEOM (Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères) en place actuellement sur les communes des anciennes
Communautés de Communes de Vic
Montaner et Adour Rustan Arros.F

ménagères produit, en sachant qu’un
seuil minimum sera appliqué.
Le volume d’ordures ménagères produit
est calculé en multipliant le volume du
bac de collecte des ordures ménagères
par le nombre de présentation de ce
bac. Cependant, 12 levées minimum
seront facturées. Ce seuil imposé à
notamment pour objectif de limiter la
fuite des déchets par dépôts sauvage.

Pour la première facture,
ce sont les levées du
bac enregistrées entre
le 1er décembre 2017 et
le 28 février 2018, qui
serviront de base à la
facturation 2018.
Les levées réellement
enregistrées en 2018
seront régularisées (en
plus ou en moins) sur la
facture de l’année 2019.

redevance incitative. Elle permettra à
l’usager d’une part de comparer le
montant de cette simulation à la REOM/
TEOM dont il s’acquitte à ce jour, et
d’autre part prendre conscience de sa
production d’ordures ménagères. S’il
le souhaite, l’usager pourra ajuster son
geste de tri pour diminuer le volume
d’ordures ménagères produit et le
nombre de collectes de son bac.
À cette occasion, il est recommandé
de vérifier que le volume du bac est
conforme à la composition de la famille.
Dans le cas contraire, le bac pourra
être changé, sur présentation d’un
justificatif, à Val d’Adour Environnement.

Val d’adour
Environnement
80 bis avenue claude Chalin
65 500 Vic en Bigorre
Tél. 05 62 96 72 80
incitatif@va-environnement.fr
www.va-environnement.fr

Val d’Adour Environnement, à l’initiative
du projet et détenteur de tous les
éléments techniques, a prévu l’envoi d’une
facture à blanc de Redevance Incitative
au cours du 4eme trimestre 2017.
Cette facture, qui ne sera pas à régler,
simulera le montant dû pour le service,
calculé selon les principes de la

FACTURATION DE LA
REDEVANCE INCITATIVE
Ainsi, dès l’an prochain, la facture du
service d’enlèvement des déchets
devrait se composer comme suit :
- Un abonnement = partie fixe, identique
à tous. C’est l’accès à tous les services :
collecte ordures ménagères, emballages,
papiers et verre et accès aux déchetteries,
- Une partie variable, propre à chaque
foyer, en fonction du volume d’ordures
CCAM
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Culture

UN PROJET CULTUREL
au service du territoire.
La fusion des trois intercommunalités a entraîné une mise en commun des moyens
techniques et humains destinés à la mise en place d’une politique culturelle élargie
et équilibrée. Cette situation doit faire émerger un véritable projet culturel et surtout
un maillage de l’ensemble du territoire communautaire.
DIFFUSER LA CULTURE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRIOIRE
La Commuauté de Communes Adour
Madiran a fait le choix de décentraliser ses actions culturelles sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de trouver un équilibre entre les actions
diffusées sur les centres-bourgs et
l’ensemble du territoire intercommunal. Rendre accessible la culture aux
habitants des communes les plus
éloignées des centres-bourgs est
désormais notre préoccupation.
Des actions ont déjà été réalisées
en ce sens. Les manifestations
proposées à Marsac, Mingot,
Montaner et Saint-Lézer ont rencontré un vif succés. Nous espérons qu’il
en sera de même à Tarasteix et Castelnau-Rivière-Basse d’ici la fin de
l’année 2017.
La programmation 2018 prévoit
notamment 19 animations diffusées
sur l’ensemble du territoire.

Pièce de théâtre «Le Petit Prince»
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DÉMOCRATISER LA CULTURE

AU 1ER JANVIER 2018

Au travers de la mise en place des
rythmes scolaires, par exemple, la
culture est abordée dans toutes ses
dimensions (musique, danse,
théâtre,…). En effet, l’enjeu est de
démocratiser la culture au travers
d’actions culturelles pour tous les
publics. Cette année, la culture a été
à l’honneur pour les enfants du territoire à l’occasion de la «Faites de
la science» qui s’est déroulée du
09 au 13 octobre à la Maison des
Jeunes et de la Culture de Vic-enBigorre et à la médiathèque intercommunale.

Le conseil communautaire
devra choisir de restituer la
compétence « culture » aux
communes ou de maintenir
son exercice à l’échelle de
l’Intercommunalité avant le
1er janvier 2018.

LA CULTURE :
UN MOTEUR DE COHÉSION
SOIALE
La culture est ce qui rassemble les
générations. Les actions culturelles
permettent un moment de convivialité et les lieux de diffusion deviennent
alors un lieu de rassemblement pour
les habitants.

Francis PLENACOSTE
VICE-Président
Délégation culture :
« La culture devient de plus en
plus une compétence évidente
des EPCI. Pour les collectivités,
les enjeux sont bien sûr ceux de
la démocratisation culturelle,
mais aussi de parvenir à une
vraie politique culturelle sur
l’ensemble du territoire.
La compétence reste encore à
être délimitée. Il sera question
de définir la cohérence des actions, et permettre les solidarités
entre les communes membres
de l’intercommunalité.»

Concert, «Pas vu Pas Pris» à Mingot.

*
agenda
Culture

RÉSEAU DE MÉDIATHÈQUES :

Novembre

La lecture à la portée de tous

Quel que soit votre âge et vos centres d’intérêts, le
réseau de médiathèques intercommunales vous
propose des collections de livres, disques, DVD, BD,
revues... qui répondront à votre soif de connaissance.

THE FO’S CELTIC
Musique irlandaise
Samedi 25 novembre
CASTELNAU-RIVIÈRE-BASSE

RHAPSODIVA

Le réseau de médiathèques comprend
1 médiathèque centrale à Vic en Bigorre
et 9 médiathèques de proximité.

Des accès libres à internet sont également proposés dans les médiathèques d’Andrest et Vic-en-Bigorre.

Les médiathèques assurent une offre
de qualité en matière de lecture
publique grâce aux bénévoles qui
participent activement à l’animation
culturelle du territoire (expositions,
rencontres, contes, lectures, spectacles, concours de photographie....)

Grâce au site internet www.hapybiblio.fr ,
vous pouvez prendre connaissance
de l’ensemble de la collection du
réseau, réserver un document, connaître
les nouveautés, accéder aux ressources
numériques...).

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
Tél. 05 62 43 05 25

CINÉMA COMMUNAUTAIRE
À VIC EN BIGORRE

NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK :
@reseaudemediathequesvicmontaner

PROGRAMMATION :

www.adour-madiran.fr
Rubrique «Découvrir -Se divertir»
Tél. : 05.62.33.74.03

ENSEMBLE VOCAL DE BIGORRE
Dimanche 19 novembre
VIC EN BIGORRE
- Église St Martin -

DéCEMBRE

PAS VU PAS PRIS
Chanson française –
Trash Guinguette.
Samedi 9 décembre
TARASTEIX

TARIFS :

Normal : 6,50€
Réduit : 5,50€ (le lundi / scolaires /
étudiants et familles nombreuses sur
présentation de la carte)
Enfant : 4€
Animations (Ciné Goûter / Ciné Débat
/ Ciné Passion) : 4€
Carte abonnement (6 séances) : 33€

LE PÈRE NOËL
EST UN ROCKER
Samedi 16 décembre
VIC-EN-BIGORRE
- OCTAV -

* Le programme d’animation est susceptible d’être modifié.

Médiathèque intercommunale à Vic-en-Bigorre

Opéra fantaisie lyrique
Samedi 18 novembre
RABASTENS DE BIGORRE
- Petit théâtre -
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Tourisme

UN TERRITOIRE RECONNU
10ème pôle touristique
Le conseil départemental des Hautes-Pyrénées et HPTE a choisi de définir
10 pôles touristiques du département pour accompagner les destinations à
se positionner sur les marchés touristiques.
Avec Tarbes, notre territoire communautaire devient donc le 10ème pôle
touristique du département.
Bien que l’offre de notre territoire soit
encore diffuse, il y a des arguments
pour penser et engager une stratégie
de développement notamment au
travers des vins du Madiran, du Festival de Marciac, de la proximité de
Tarbes et des sites à forte notoriété
comme Lourdes, Gavarnie, Pau.

Les enjeux définis par cette politique
de pôle :
• Créer la destination et l’installer
dans l’esprit des clients en étant attractif, crédible et différenciant
• Tirer parti de la proximité des sites
à forte notoriété afin de mieux identifier notre destination
• Devenir une étape sur le marché du
grand tourisme avec les leviers de
Madiran et Marciac
• Poursuivre le formatage de la des

tination avec la commercialisation
instaurée par l’Office Val d’Adour et
Madiran depuis 2015.
Ce pôle est un outil complémentaire, incontournable pour faire de la
compétence tourisme un véritable
levier économique en permettant de
financer des projets de développement sur le territoire et en définissant
avec les élus et les acteurs économiques un positionnement.

VERS LA CRÉATION

d’un Office de Tourisme de Pays
Au 1er janvier 2018, les cinq offices de tourisme du Pays du Val d’Adour
vont être regroupés au sein d’un office intercommunautaire unique.
Le regroupement des cinq offices de tourisme du Pays du Val d’Adour au sein
d’un office intercommunautaire unique est l’option retenue par les communautés de communes Adour Madiran, Armagnac Adour et Bastides et Vallons
du Gers, qui, au 1er janvier 2018, transféreront la compétence tourisme au
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays du Val d’Adour. Ce nouvel
office de tourisme intercommunautaire, auquel il conviendra de trouver un
nom, fonctionnera sous le statut associatif. Il se verra confier les missions
d’accueil-information, de promotion, de coordination des socio-professionnels
et des acteurs locaux du tourisme, de commercialisation. Concernant les
missions relatives à la gestion des équipements collectifs touristiques
(château de Montaner, Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan), leur gestion ne
relèvera pas de ce nouvel office de tourisme intercommunautaire mais
continuera d’être assurées par la communauté de communes Adour Madiran.
QU’EST CE QU’UN OFFICE DE TOURISME DE PAYS ?

SANDRA DUCES
VICE-PrésidentE
dÉlÉgation TOURISME - oenotourisme
« L’enjeu pour notre territoire, est que
l’Office de Tourisme de pays soit un
outil novateur, fédérateur des acteurs
et habitants du territoire, orienté développement pour créer une destination
qui nous ressemble et qui donne
envie à un nombre conséquent de
touristes de séjourner. Pour ce faire,
nous souhaitons que cet Office de
Tourisme de Pays s’inspire du travail
de qualité mené par chaque territoire
et en ce qui nous concerne, sur la
commercialisation des séjours et notre
stratégie touristique co-construite avec
Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement (HPTE) pendant deux ans.
Nous souhaitons également que les
projets de développement initiés tels
que la promotion touristique du patrimoine et la structuration de l’oenotourisme soit poursuivis»

• Un regroupement de plusieurs offices de tourisme intercommunal
• Un projet co-construit avec les OT actuels sur le territoire et le Pôle
d’Équilibre Territorial et Rural
• Un OT multi sites avec plusieurs points d’information sur le territoire
Pour :
• Une meilleure structuration territoriale des OT afin de répondre aux
enjeux départementaux, régionaux et nationaux
• Améliorer la visibilité du territoire
• Accroître les retombées économiques
Vin & terroir, une authenticité à promouvoir.
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BRÈVES
ESPACE NUMÉrique à
pontiacq-viellepinte
L’espace numérique Cyber-base
vous accueille à la Maison de Service
du Montanérès tous les jeudis
après-midi de 14h à 16h pour l’accès
libre et accompagné et de 16h à 18h
pour vous initier à l’informatique.
Plus d’information : 05 62 96 07 93

Bréves

L’IMMORTELLE : UNE OEUVRE DU SCULPTEUR VICQUOIS
EDMOND DESCA, À DÉCOURVRIR À LA MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque intercommunale accueille depuis 2017 la
dernière œuvre du sculpteur vicquois. Peu avant sa mort
(24/06/1918), Edmond Desca achève L’Immortelle ou Femme
pleurant, symbole d’une France sacrifiée. Retrouvé dans le Dépôt
des œuvres d’arts à Ivry, le marbre a été mis en dépôt par la Ville
de Paris jusqu’en 2022, suite aux recherches de Claude Larronde,
soutenu par la Communauté de Communes Adour-Madiran.
Claude Larronde donnera une conférence sur Edmond Desca le
samedi 27 janvier 2018 à 17H à la Médiathèque de Vic-en-Bigorre.

Un nouveau maire
à VilleFranque
L’ensemble des élus communautaires adresse leurs vœux de
réussite à Mme Nelly LAURENTDUCASTAING dans sa nouvelle
fonction de Maire de la Commune
de Villefranque.

Carte d’identité,
passeport,
immatriculation et
permis de conduire
en ligne

Désormais, les usagers peuvent
effectuer leurs démarches sur internet soit directement depuis chez
eux , soit depuis un point numérique
(en préfecture, maisons de services
aux publics, espace numérique etc).
Dans ces points numériques, les
personnes qui le souhaitent
peuvent bénéficier d’une assistance et être accompagnées dans
l’utilisation des outils numériques
par des animateurs habilités.
Attention, certains sites non officiels proposent d’effectuer, moyennant rémunération, certaines démarches
proposées gratuitement par l’administration française.
VOS DÉMARCHES EN LIGNE
24/24, 7J/7
SUR WWW.ANTS.GOUV.FR

Sculpture d’Edmond DESCA à décourvir à la Médiathèque de Vic en Bigorre.

MICRO-CRÈCHE INTERCOMMUNALE D’ANDREST

A l’approche de l’ouverture de la micro-crèche, la Communauté
de Communes présente la nouvelle construction qui accueillera
les enfants à Andrest. Comme pour ses trois autres structures
dédiées à la petite enfance, la CCAM a délégué le service à un
prestataire. Il s’agit en l’occurrence de l’ADMR de Vic-en-Bigorre.
Dès 2018, l’ADMR gèrera quatre crèches sur le département des
Hautes-Pyrénées.
OPAH : UN SOUTIEN FINANCIER POUR AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT

La communauté de communes entend participer au développement et à la dynamisation du territoire, en favorisant la rénovation
et la requalification de l’habitat privé ancien. Le dispositif OPAH
(Opération Programmé pour l’Amélioration de l’Habitat) mis en
œuvre par la CCAM en collaboration avec l’Agence nationale de
l’habitat (Anah) a été étendu à l’ensemble des 72 communes du
territoire. Il vise à inciter les particuliers à rénover leur bâti ancien,
en allouant des aides financières aux propriétaires souhaitant
réaliser des travaux de réhabilitation dans le logement qu’ils occupent ou qu’ils destinent à la location. Consulter le planning des
permanences des cabinets d’études ALTAÏR et SOLIHA en page 7.
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WWW.ADOUR-MADIRAN.FR
21, place corps Franc Pommies 65 500 Vic en Bigorre
Tel. 05 62 31 68 84

Mail : contact@adour-madiran.fr
Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12h30 et de 13h30 à17h30
Le vendredi de 09h00 à 12H30 et de 13h30 à 17h00

