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M. Michel Petit,
Président de la Communauté de Communes

Dans le registre des compétences de la 
C.C.A.A, pouvez-vous nous dire quels sont 
les nouveaux transferts ?
La communauté de communes Armagnac Adour 
exerce de nombreuses compétences en lieu et 
place des communes. Au 1er janvier 2018, en 

modifi ant ses statuts, elle décide de prendre trois 
compétences supplémentaires : une obligatoire, la 

gestion des eaux et des milieux aquatiques, la 
prévention des inondations (GEMAPI), deux optionnelles, la maison de 
services au public (MSAP), et la production, transport et distribution de l’eau. 
Avec ces nouveaux transferts, la communauté de communes exercera au 
moins neuf compétences nécessaires à l’obtention de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) bonifi ée.
Vous nous dites que la communauté de communes va élargir le champ 
de ses nouvelles actions en intégrant la GEMAPI. Pouvez-vous nous 
expliquer en quelques mots ce que signifi e cette compétence ?
Jusqu’à présent les communes s’étaient regroupées en syndicats de rivière 
pour gérer les cours d’eau les traversant. L’État a défi ni la notion de bassin 
versant qui stipule qu’un territoire communal, de par les ruissellements, 
les sources, puisse alimenter une rivière. C’est pour cela que la gestion de 
ces eaux est très importante. Notre territoire se compose de trois bassins 
versants : celui de l’Adour et de ses affl  uents (secteur risclois), celui de l’Arros 
(communes de Pouydraguin et de Termes d’Armagnac), celui du Midour et 
de la Douze (secteur aignanais). Les syndicats de rivière gèrent les cours 
d’eaux, leurs abords, leur entretien, les ouvrages à eff ectuer... mais ils ne 
géraient pas la compétence prévention des inondations. Pour pouvoir être 
opérationnels, ils ont parfois fusionné et ont tous modifi é leurs statuts pour 
répondre à la prévention des inondations. Aussi, avant la fi n  de  l’année,  trois  
syndicats  (Adour  et  affl  uents,  Arros, Midour, Douze)  seront opérationnels 
sur notre territoire pour la gestion des eaux, des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations. Ainsi, dès le 1er janvier 2018, la communauté de 
communes se substituera aux communes pour confi er à ces trois syndicats 
la GEMAPI.
Une maison de services au public (MSAP) à Riscle, une autre à Aignan, 
sont installées dans les locaux de la Poste. Pouvez-vous nous indiquer 
quelles sont les administrations qui y sont regroupées et quel est le but 
de cette structure (MSAP) ?
De nombreux services ont fermé dans les bourgs-centres que sont Aignan 
et Riscle. Ainsi, des permanences ne se tiennent plus dans les mairies ou 
autres locaux. Notre partenaire, La Poste, s’est positionné pour accueillir des 
maisons de services au public, c’est-à-dire pour prendre le relais et être le lieu 
de concentration de ces services. Installées dans les bureaux postaux, ces 
maisons consistent en des points d’accueil équipés (ordinateur pour le public, 
imprimante, connexion Internet ...) dans lesquelles l’usager pourra accomplir 
des formalités administratives (déclaration à la caisse d’allocations familiales, 
consultation de son dossier Pôle Emploi ...). Un conseiller de la Poste sera 
présent. Mais un bureau d’accueil permettra aussi à l’usager de s’isoler avec 
un représentant du service concerné (par exemple une conseillère de la 
C.A.F peut donner un rendez-vous à un usager et le rencontrer dans cette 
M.S.A.P.). En prenant cette compétence en lieu et place des communes de 
Riscle et d’Aignan, la C.C.A.A souhaite étoff er les services à la population, 
comme par exemple déterminer une journée de permanence pour les 
services sociaux (Centre Intercommunal d’Action Sociale ou C.l.A.S.). Divers 
dossiers (demande d’aides) pourront alors y être déposés. Enfi n, la C.C.A.A 
étudie la présence d’un jeune en service civique pour aider nos concitoyens 
les plus âgés, peu familiarisés avec l’outil informatique.

Arrivée d’autres 
compétences en 2018

Les transferts de compétence 
sont la raison d’être des 
intercommunalités. Lorsqu’une 
compétence est transférée à la 
Communauté de Communes, la 
commune ne peut plus l’exercer. 
Le nombre et l’importance des 
compétences transférées à la 
structure intercommunale est 
un bon indicateur du degré de 
coopération d’une telle structure.

GEMAPI
Production et distribution de l’eau 

(compétence déléguée au SIEBAG)
MSAP

Une intercommunalité, 
ça sert à quoi ?

Les transferts de 
compétences

Comment est née la Communauté 
de Communes Armagnac Adour 

(CCAA) ?

L’intercommunalité permet aux 
communes de se regrouper en 
un établissement public, soit pour 
assurer certaines prestations soit 
pour élaborer de véritables opérations 
de développement économique, 
d’aménagement ou autre.
Une Communauté de Communes 
réalise des projets qu’une commune 
pourrait diffi  cilement assumer seule 
tels que les équipements scolaires, 
la voirie, le numérique ou encore 
les services à la personne, …). Ces 
actions bénéfi cieront à l’ensemble de 
la population.

Édito Prospective Vice-Président, Mr Jean MENVIELLE : Faire ensemble ce qu’on ne peut pas faire tout seul



2002 : création de la Communauté de Communes Monts 
et Vallées de l’Adour 12 communes :            

Cahuzac sur Adour, Caumont, Goux, Labarthète, 
Maumusson-Laguian, Riscle, Saint-Germé, Saint-Mont,

Sarragachies, Tarsac, Verlus, Viella                                                                                       

2005 : création de la Communauté de Communes Terres 
d’Armagnac 9 communes : Aignan,Bouzon-Gellenave, 
Castelnavet, Fustérouau,Loussous-Débat,Margouët-

Meymes,  Pouydraguin,Sabazan,
Termes  d’Armagnac

2003 : 
Adhésion de la commune de Lelin-Lapujolle

2005 : création de la Communauté de Communes Terres 

2010 : 
Adhésion de la commune de Maulichères

2013 : 
Fusion de la 

Communauté de 
Communes 

Monts et Vallées 
de l’Adour et de la 
Communauté de 

Communes Terres 
d’Armagnac.

Adhésion de la 
commune de Cannet

2013 : 
 Communauté 
de communes 

Armagnac 
Adour 

(25 communes)

2010 : 
Adhésion de la commune d’Averon-Bergelle

Prospective Vice-Président, Mr Jean MENVIELLE : Faire ensemble ce qu’on ne peut pas faire tout seul

Commune / Communauté de Communes : À chacun ses compétences

État civil, formalités administratives
Entretien des bâtiments communaux, salles 
des fêtes, équipements sportifs, espaces verts, 
cimetières, …
Chemins ruraux
Urbanisme :  certifi cat d’urbanisme, permis de 
construire, …
Bibliothèque, médiathèque 
Soutien aux associations 
Assainissement collectif et non collectif 
(compétence transférée à la CCAA en 2020)
Sécurité plan de sauvegarde communale.

La Commune 
La Communauté 
de Communes

Aménagement de l’espace (SCOT, PLUI)
Développement économique et promotion du 
tourisme
Aire d’accueil des gens du voyage
Collecte des déchets ménagers (compétence 
déléguée au SICTOM OUEST)
Logement et cadre de vie (amélioration de 
l’habitat)
Équipements scolaires et périscolaires
École de musique
Action sociale (CIAS, EHPAD, SAAD et SIAD)
Transport à la demande
Aménagement numérique (haut débit à plus de            
8 Mbits/s)
Entretien et gestion de la voirie communale.

J’ai une question concernant la voirie, à qui dois-je m’adresser ?

Cas concret :

S’il s’agit :
→ D’un Chemin Rural :  la commune
→ D’une Voie Communale : la Communauté de Communes  05.62.03.73.50    
→ D’ une Route Départementale : le service voirie départemental à Riscle  05.62.03.78.50
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Ouverture d’un magasin de 
motoculture à Viella

Ouverture d’une 
boucherie à Riscle

Ouverture d’un multi 
services à St Mont

Carnet de naissance économique

Entreprise SCHAERER à Aignan.

L’entreprise est installée sur la Zone Artisanale 
de Mauranche à Aignan. Fondée en 1957 par 
Albert SCHAERER, elle est devenue un des 
fl eurons économiques de notre communauté 
de communes. D’Albert SCHAERER le 
fondateur (toujours en activité) à Christian 
et Cathy qui ont repris la suite en 2005, cette 
société est spécialisée en mécanique générale 
de précision. L’aéronautique représente 80% de 
ses commandes. De 8 salariés en 2005, l’entreprise 
en compte aujourd’hui 27.

Entreprise Pierre FABRE à Aignan.

Ce laboratoire pharmaceutique de renommée mondiale 
dont le siège est situé à CASTRES dispose d’une unité 
de production à Aignan depuis 1983. Le site s’est 
développé autour de la technologie du sucre cuit. 
Les dates clés :
- 1985 : production des premières pastilles 
pour la gamme Drill
- 2004 : fabrication des pastilles Nicopass
- 2008 : investissement dans une ligne 
ultramoderne de fabrication en continu de sucres 
cuits ce qui lui permet de tripler sa capacité et de 
proposer un procédé plus adapté aux molécules 
sensibles.
Ce site industriel, qui emploie 80 salariés, investit 11 
millions d’euros dans de nouvelles lignes de production 
et zones de stockage pour se donner les moyens 
de pénétrer de nouveaux marchés notamment 
américains.

Carnet de naissance économique
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Pour beaucoup d’entre 
nous, l’économie de notre 
territoire tourne autour des 
coopératives agricoles 

VIVADOUR et PLAIMONT 

ou d’entreprises telles que METALECO ou ALIS 
AERO. Cependant, beaucoup d’autres acteurs 
économiques investissent également dans notre 
communauté de communes afi n de pérenniser et 
développer leurs activités chez nous.

Économie Vice-Président, Mr Christophe TERRAIN 
Ces entreprises qui investissent sur notre territoire

communauté de communes afi n de pérenniser et 



Ouverture d’un multi 
services à St Mont

Ouverture d’une boulangerie 
pâtisserie à Riscle

Ouverture d’un kebab
 à Riscle

Carnet de naissance économique

Carrefour contact à Riscle.

Monsieur PERSOONS, Directeur 
de Carrefour Contact est très 
satisfait de l’évolution de son 
nouveau magasin. Il constate 
que depuis son ouverture l’activité 
commerciale a bien progressé. Le 

directeur souhaite que cette zone 
se développe. Déjà une clinique 

vétérinaire s’est installée et un GAMM 
VERT de 700 m² va ouvrir le 8 novembre 
prochain. D’autres projets sont en cours 

de réfl exion.

Cabinet vétérinaire 
Zone commerciale de Carrefour 
à Riscle.

Déjà bien implantés et 
renommés dans notre 
région, les vétérinaires 
Pascal SABATIER et Isabel 

TOMLINSON LEUGE ont 
déplacé leur cabinet sur la 

nouvelle zone commerciale à côté 
de Carrefour. Ils vous accueillent 

dans leurs nouveaux locaux où ils sont 
installés depuis juin 2017.

Entreprise SODITRANS à Viella.

En 1990, Patrick PHELIPPONNEAU crée son entreprise 
de distribution avec trois employés. En 1996, il rachète 
l’entreprise de son père qui compte quatre personnes. 
Aujourd’hui, cette entreprise de 20 salariés a besoin de 

nouveaux locaux. Pour cela, elle va prochainement 
s’installer à SAINT GERME sur un des 

derniers terrains disponibles de la Zone 
Artisanale.

Carrefour contact 
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directeur souhaite que cette zone 
se développe. Déjà une clinique 

vétérinaire s’est installée et un GAMM 
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Zone commerciale de Carrefour 
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Zone Artisanale de Mauranche à Aignan



La rentrée s’est globalement bien déroulée. 
Il est toutefois important de constater une 
baisse des eff ectifs puisque cette année 
seuls 384 élèves ont fait leur rentrée, soit 
une diminution de 12%. La conséquence en 

est malheureusement la fermeture de trois 
écoles (3 classes), à Termes d’Armagnac, 

Cahuzac Sur Adour, et Margouët-Meymes Le 
Parré. Le vieillissement de la population, la raréfaction du travail en 
sont les principales causes.

Accueil Ados : une nouvelle mission 
pour l’association Pierre et Terre !

L’association Pierre et Terre a été chargée de mettre en 
place l’espace jeune, dont l’objectif est d’élaborer des 
animations dans le cadre de l’accueil des ados. Dans ce 
contexte, Pauline DURRIEU a été nommée animatrice. En 
poste depuis le 2 mai 2017, Pauline n’a pas ménagé ses 
eff orts pour présenter sa mission dans les collèges et les 
lycées aux ados de 14 à 18 ans. 
Grâce à cette nouvelle off re, les ados bénéfi cient 
d’animations très diversifi ées qui vont de la découverte des 
milieux naturels en montagne aux activités sportives telles 
que l’accrobranche, le Paint ball,…. Pauline DURRIEU 
insiste sur le fait que « ces animations qui se déroulent tous 
les mercredis et samedis de 14h à 19h* sont ouvertes à tous 
les adolescents qui en feront la demande (dans la limite 
des places disponibles) ». N’hésitez pas à prendre contact 
avec l’association Pierre et Terre pour de plus amples 
renseignements au 05.62.69.89.28.

*(Concernant les activités du samedi, une 
extension à la journée est possible)

Évolution des eff ectifs scolaires en CCAA

L’autre sujet important de la rentrée est l’éventuel 
changement des rythmes scolaires, entre rester à 
la semaine des quatre jours et demi ou revenir à 
la semaine des quatre jours. Dans ce cadre, une 
consultation des diff érents partenaires (les élus de la 
communauté de communes, les enseignants et les 
parents d’élèves) sera menée. Les réunions qui se 
tiendront tout au long de cette année, auront pour but 
de réfl échir à la meilleure solution pour le bien-être des 
enfants.

Pour ce qui est du périscolaire, il est bon de noter 
une hausse de la fréquentation des centres de loisirs 
cet été, tant à Riscle qu’à Aignan. Des animations 
nombreuses et variées (accrobranche, canoë, karting, 
etc…) ont été mises en place pour le plus grand 
bonheur de tous les enfants qui en ont bénéfi cié. Dans 
le cadre du contrat Enfance Jeunesse, la CCAA a 
conventionné avec l’association Pierre et Terre pour 
l’accueil des adolescents.

2013 → 438
2014 → 416
2015 → 411
2016 → 411
2017 → 384

 Enfance et jeunesse Vice-Président, Mr Jean-François THOMAS
 

Activité sortie en montagne pour nos ados

( Hors toute petite section ) 



Le service itinérant d’accueil de jour reçoit du lundi au 
vendredi en alternance sur les communes de Riscle, 
Nogaro et Cazaubon des personnes âgées atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée à 
un stade léger ou modéré, afin de mettre en place des 
accompagnements adaptés. Ce service itinérant peut 
recevoir jusqu’à six personnes. 
Dans notre communauté de communes, ainsi que pour 
les communes limitrophes, la structure de Riscle reçoit  
les personnes concernées à la Résidence Bel Adour, 
dans un espace dédié, tous les vendredis de 10 h à 17 h. 
Toutes les personnes  accueillies sont accompagnées 
par une équipe pluridisciplinaire composée d’un 
médecin coordinateur, un psychologue, un animateur, 
un psychomotricien, une diététicienne, ainsi qu’une 

esthéticienne.  Ce service a plusieurs objectifs, l’aide 
au maintien à domicile, relayer l’entourage familial afin 
de prévenir le risque d’épuisement, rompre l’isolement 
en rétablissant des liens sociaux grâce à des activités 
variées et préparer une entrée en institution. 
Le tarif journalier de l’accueil de jour est de l’ordre de 
30.18 euros avec possibilité de prise en charge par 
l’APA.
Pour tous renseignements complémentaires concernant 
cet accueil, vous pouvez téléphoner au 05 62 08 85 00
Mail : accueil-jour@hopital-nogaro.fr. 

Quel est le rôle de Spirale à prévention ? 
Son rôle est de venir en aide aux personnes à partir de 
60 ans qui résident dans la communauté de communes 
d’Armagnac Adour, dans le cadre de la prévention sur 
la perte d’autonomie.  Dans ce contexte, nous avons 
mis en place une politique de prévention globale avec 
des ateliers dédiés. Cette action a vu le jour grâce au 
Conseil Départemental du Gers en relation avec la 
conférence des Financeurs du Gers.
Quels sont les professionnels de santé qui 
interviennent ?
Une diététicienne pour ce qui est de la prévention des 
risques cardio-vasculaires, de l’ostéoporose, de la fonte 
musculaire et du stress oxydatif, un kinésithérapeute 
pour l’équilibre et le renforcement musculaire, une 
sophrologue pour la gestion du stress et des troubles 
du sommeil, ainsi qu’un expert qui officie dans le cadre 
des droits à la personne. 
Quel est l’objectif de ces ateliers ? 
En plus de l’aspect concernant l’aide cognitive ou 
physique, ces ateliers ont comme objectif de rompre 
l’isolement en recréant une vie sociale. À ce sujet, il 
est bon de préciser que dans le cadre des activités 
proposées, un spectacle sera donné sous l’égide de 
l’association spirale à Histoire.

Combien de personnes peuvent accéder à ces 
activités, comment et où s’inscrire ? 
Nous pouvons accueillir 5 groupes de 12 personnes                   
(60 personnes), entre la fin de 2017 et l’année 2018. 
Pour s’inscrire, il faut téléphoner au CIAS,
Tel : 05 62 69 72 21.

Interview de Guilène Cordier et de Nathalie Berguerie codirectrices du CIAS

Dans le cadre d’actions de prévention, notre Communauté de Communes 
a mis en place, sous couvert des responsables du CIAS, des ateliers 
d’éducation pour la santé diversifiés. Ces derniers sont préconisés par 
les chercheurs spécialisés en Prévention du Vieillissement. Ils assurent la 
promotion du Bien Vieillir et du Sénior Acteur de sa propre santé.

Spirale à prévention : plusieurs ateliers proposés pour les seniors 

 Affaires Sociales Vice-Président, Mr Marc PAYROS                                                                                     

Un nouvel 
Accueil de 

jour itinérant à 
Riscle

Des nouveaux locaux pour le pôle 
prévention d’action sociale.

L’ouverture du pôle prévention d’action sociale est 
prévue pour le 15 janvier 2018. Sur le site au 162 
chemin des carrières tous les services du CIAS 
Armagnac Adour seront regroupés :
Le service d’aide à domicile (ménage, toilette, 
repas, courses...), le service d’aides-soignantes à 
domicile pour les toilettes sur prescription médicale 
(SSIAD), l’équipe d’accompagnement à domicile 
pour les malades atteints de la maladie d’Alzheimer 
et autres maladies neurologiques, l’accueil de jour, 
l’hébergement temporaire, l’EHPAD maison de 
retraite Bel Adour, le service d’aide sociale et de 
prévention.
Pour tout renseignement, contacter le CIAS au 
05.62.69.72.21
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NOS COORDONNÉES                                                       
 Administration Route d’Aquitaine - 32400 Riscle                                                     

  Standard 05 62 69 86 43 - Mail : ccaa@ccarmagnacadour.fr 
Site internet : www.armagnacadour.fr

                                                          
Ouvert au public du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h00                                 

 École de musique : 05 62 09 58 42   
 Voirie/Travaux : 05 62 03 73 50  
ALSH : RISCLE : 05 62 09 28 10 / AIGNAN : 05 62 03 75 84     
Centres Mufti-Accueil :
RISCLE : 05 62 08 22 58 / AIGNAN : 05 62 03 75 84
CIAS : 05 62 69 72 21 
EHPAD : 05 62 69 72 21
SSIAD : 05 62 69 82 81
SAAD : 05 62 03 73 38                                                                        

Le 31 ► « Halloween à la Tour de Termes 
d’Armagnac »

Le 25 ► « Bourse aux collections» à Riscle

Le 2 ► Pâques à la Tour « Chasse aux œufs 
à la Tour de Termes d’Armagnac»

Les 23, 24 et 25 ► Saint-Mont vignoble en 
fête.

Du 30 mars au 2 avril ► Pâques à Aignan 

Le 11 ► «Foire du pré à l’assiette» à Riscle

Les 18 et 19 ► «Portes Ouvertes en Madiran» 

Du 7 au 10 ► «Festi-livres» à  Riscle

Le 23 ► «Noël à la Tour de Termes d’Armagnac» 

Le 31 ► Saint-Sylvestre à Viella

Mars

Avril

genda

Qui a eu l’idée de mettre en place cette 
animation   ?
L’idée a germé grâce au salon du livre 
qui a eu lieu à Panjas, un petit village 
proche de Nogaro. Suite à notre visite 
lors de ce salon, nous avons imaginé 
avec le professeur de maternelle, Jean 
Rodriguez, la mise en place d’une 
manifestation culturelle qui pourrait faire un lien ludique avec les 
livres afi n que les enfants  s’initient à la lecture.
Depuis combien de temps ce festival est en place et quelle en 
est la durée?
Nous avons commencé en 1996, cela fera 21 ans cette année. Les 
animations sont étalées sur quatre jours. Les deux premiers sont 
réservés à la rencontre avec les auteurs et les illustrateurs des livres 
qui ont été préalablement lus par les enfants. Le troisième jour est 
avant tout un moment ludique avec toutes sortes d’animations, le 
quatrième sert à clôturer le festival.
Quel est le nombre et la provenance des enfants qui participent 
à cet événement culturel ?
Nous regroupons environ deux mille enfants dans un rayon de 
soixante-dix kilomètres. Nous allons du village de Gabarret au nord, 
à la ville de Bagnère-de-Bigorre au sud en passant par Auch à l’est 
et Mont-de-Marsan à l’ouest.
Quand aura lieu la prochaine édition de « Festilivres »  et quel 
en sera le thème ? 
La prochaine manifestation aura lieu les 7,8,9 et 10 décembre 2017. 
La thématique portera sur l’Afrique avec tout ce qui s’y rapporte, 
c’est-à-dire, la danse, les masques, l’art, etc. 

Entretien avec Jean Lumeau Président de l’association Festilivres 

 Culture 

La médiathèque municipale d'Aignan projette, 
d'ouvrir ses portes le lundi 13 novembre, place 
du Colonel Parisot, 1er étage au dessus de 
l'Offi  ce de Tourisme.
Elle sera ouverte au public le lundi de 9h00 
à 13h00, le mercredi de 15h00 à 18h00 et  le 
samedi de 10h00 à 12h00.

 Une médiathèque ouvre ses 
portes à Aignan

Festilivres quatre jours de rencontres, de 
partage et de convivialité autour des livres


