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EDITORIAL
Voila encore une année riche en

événements qui va s’achever dans
quelques semaines.

Elle aura vu le renouvellement des
équipes municipales et l’arrivée
de nombreux nouveaux élus
démontrant ainsi la vivacité de
la démocratie de proximité et
l’attachement des citoyens à ce
premier échelon du maillage
territorial qu’est leur commune.

Notre intercommunalité est, elle,
amenée à évoluer pour notamment
respecter la loi portant une
nouvelle organisation du territoire
qui doit fixer un nouveau seuil
minimum de population.
Et bien au delà du fait législatif, les
transferts de compétences toujours
plus nombreux de la part de
l’état et ce, bien souvent sans
compensations suffisantes couplées
aux baisses de dotations annoncées,
doivent nous amener à repenser le
fonctionnement de nos territoires,
le défi étant de faire mieux avec
moins.

Dans cette équation quasi impossible
nous devons rester ouverts et
mobilisés pour poser les bases
d’une nouvelle coopération
intercommunale de manière lucide
et responsable.

Des choix douloureux s’imposeront
certainement à nous dans les
années qui viennent, nous devrons
les assumer et les expliquer.

Notre mission d’élus étant de
veiller à la pertinence des choix et
à la défense des intérêts de nos
communes rurales et de leurs
contribuables.

Le challenge n’est pas mince mais
nous devrons savoir le relever car
c’est tous ensemble que nous
maintiendrons la qualité de vie et
le dynamisme des coteaux et plus
largement de l’ensemble de
l’Albret.

Le Président
Francis Malisani
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Mini Séjour à Parc en Ciel

Un coup de pouce pour le BAFA
Le BAFA et le BAFD sont des diplômes délivrés par la

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection de la Population (DDCSPP). Ils sont destinés à
permettre : l’encadrement d’enfants et d’adolescents et la
direction de centres d’accueils.
La Communauté de Communes des Coteaux de l’Albret
prend en charge une partie de vos frais d’inscription au
BAFA et BAFD. Soit environ 300 euros.
Pour en bénéficier, il faut être domicilié sur la
Communauté de Communes des Coteaux de l’Albret et
réaliser son stage à l’Accueil de loisirs de Moncrabeau ou
de Lamontjoie.
Pour plus d’informations, contactez le service enfance-
jeunesse au : 05.53.97.20.38.

Comme annoncé dans nos éditions
précédentes, le site web de notre Communauté
de Communes est ouvert.

Vous y retrouverez toute notre actualité, celle
des communes et les événements de notre
territoire.

Le site web est accessible à cette adresse :
coteauxdalbret.wix.com/accueil

N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions via la rubrique contact.

Enfance-Jeunesse

L'été à Moncrabeau

Du 07 au 18 juillet, les enfants ont pris commande de
leur aéronef pour le thème de l’aéronautique: avions en
papier ou en polystyrène, montgolfière, fusée et ils ont
même participé à la course « Mario fly party » dans
laquelle ils pilotaient leur avion dans une course détournée
d’un célèbre jeu vidéo d’un petit plombier.

Du 15 juillet au 1er août, nous avons fait un « tour de
France en vélo et dans nos régions » où nous nous sommes
intéressés à la course cycliste passant au pied du village le
25 juillet. Les enfants ont notamment participé à
l’embellissement du stand du concours de madeleine St
Michel. Nous devions également collaborer au concours
national de créations d’œuvres visibles du ciel en
partenariat avec les jeunes agriculteurs et les exploitants
agricoles du néracais. La pluie et surtout les orages de ce
jour là, ont gâché la fête. Nous avons donc dû annuler
notre participation.

Du 4 au 14 août, nous avons abordé le thème du moyen âge
avec en point d’orgue, une rencontre musique médiévale
avec le centre de Lamontjoie sur une idée d’Éléonore
Carrère lors du huitième centenaire de la naissance de St
Louis. A cette occasion, nous avons eu la chance d’assister à
un concert de chant et de harpe.

Du 18 au 29 août, les mythes et légendes des océans ont
débarqués dans nos murs avec entre autre une bataille
rangée entre vikings et pirates.

L'été à Lamonjoie

Cet été à l’accueil de loisirs de
Lamontjoie, nous avons choisi « les
aventures Médiévales ».
Ce thème s’est inscrit directement dans
le paysage local dans lequel se trouve
l’accueil de loisirs. En effet, Lamontjoie
est une bastide construite à cette
époque. De plus l’actualité du village
était également liée car durant l’été

des animations ont été proposées par la commune
(exposition, concert médiéval…)
A travers cette thématique, les enfants ont pu découvrir
une période de notre histoire et certains savoir-faire.

De ce thème ont découlé de nombreuses activités telles que :

Des Activités manuelles
- la calligraphie
- la création de blason
- fabrication de bourse en cuir,
d’arc, flèches et carquois
- maquette de château fort

Des activités d’expressions
- création d’un conte médiéval
- mise en scène
- pièce jouée par les enfants lors
du spectacle

Des activités sportives
- joutes médiévales
- jeu de la soûle
- jeux moyenâgeux

- Sortie au château de Bonaguil, Walibi, ainsi qu’au Lac
de Lamontjoie.

- Journée médiévale avec les enfants de Moncrabeau.

Le but de ce thème n’était pas l’apprentissage, mais le
plaisir de découvrir à travers les différentes activités
ludiques.

Organisé du 7 au 11 juillet, le camp ado 2014 a
rassemblé une trentaine d’adolescents qui se sont
retrouvés pour une semaine sportive sur les installations
du Mézinais mêlant entre autres VTT, basket, thèque,
badminton, tennis de table.
Au programme également, de la détente avec les baignades
ainsi qu’un séjour de 2 jours avec bivouac dans les
Pyrénées. Descente en rafting, toboggan à sensations à Lau
Folies à Agos-Vidalos, et moutain luge à Hautacam.
Tous les participants se sont retrouvés le vendredi soir au
Marché des Producteurs de Pays du Fréchou autour d’un
repas en se donnant rendez-vous en 2015.

Camp Ado Sports et Loisirs

Arbre de Noël

Tourisme/Culture

Agenda

33--44Enfance/Jeunesse

Trente enfants de 6 à 14 ans ont participé au mini
séjour de 4 jours / 3 nuits organisé au Parc en Ciel de
Lacapelle-Biron.
Sur place, ils ont profité de son magnifique parcours
d’accrobranche, de sa piscine naturelle, du parcours de
disc-golf et de mini golf.
Ils ont visité le château de Gavaudun qu’ils ont descendu
en rappel et ont participé à une chasse au trésor.
Ils ont pu découvrir le golf et s’extasier devant le ciel
étoilé lors de la veillée astronomie.
Tout le monde est rentré épuisé mais enchanté après ces
3 nuits en bivouac et avec beaucoup de souvenirs et fous
rires partagés.



Contact

33
L'Echo des Coteaux - n°41 - Décembre 2014

22
L'Echo des Coteaux - n°41 - Décembre 2014

Cadre de vie

Tourisme/Culture

Actualité Vie associative

Ecoles

Economie

Voirie

Ils étaient plus de 450 convives pour ce 10ème Concours
Intercommunal de la Poule au Pot farcie. Cette belle soirée s’est
clôturée par la remise des prix pour la meilleure poule attribuée
à l’équipe de Lamontjoie : Christophe Salon, Julien Antigo et
Alexandre Lhérisson aidés de Janine Négro. Le prix de la
meilleure farce a été décerné à l’équipe de Moncrabeau : Paulette
Barroero, Michèle Laffitte et Christiane Carlesso. Nous tenons à
remercier tous les participants, les bénévoles ainsi que nos
sponsors qui ont contribué à cet événement.

10ème Concours de la Poule au Pot

ZA du Caudan

La ZA à Calignac s’est complétée par de nouvelles
entreprises. Elle en compte aujourd’hui plusieurs déjà
installées ou en cours d’installation.
Voici les dernières installées :

- CEREM (fabrication et vente de radiants infrarouges
pour l’élevage),

- Metzger Cyprès des Hêtres (arboriste, grimpeur-
élagueur et créateur de murs végétaux).

La zone est idéalement située sur l’axe Nérac-Agen afin
d’assurer un bon développement économique de nos
artisans et entreprises. N’hésitez pas à nous consulter si
vous aussi vous souhaitez vous y installer. Des lots sont
encore disponibles à des prix très attractifs.

Planning annuel des travaux

Avril - Réparations locales

Mai - Travaux de préparation des chaussées avant enduit
- Fauchage et débroussaillage

Juin - Réparations locales
- Travaux sur les chemins ruraux (à la demande des

communes et par convention)

Juillet - Enduit

Août/Septembre - Réparations locales
- Balayage des goudronnages
- Travaux sur les chemins ruraux
- Débroussaillage

Octobre/Novembre - Travaux sur les chemins ruraux

Décembre à Mars - Entretien et réparation du matériel
- Balayage des goudronnages
- Saignées sur accotements
- Curage des fossés
- Remise en état de la signalisation
- Entretien des ponts
- Bouchage des nids de poule en enrobé

OPAH

Vous souhaitez rénover ? Faire des économies d’énergie ?
En 2014, l’Opération Programmée pour l'Amélioration de
l'Habitat du Pays d'Albret (OPAH) redémarre pour une
durée de 3 ans avec le Pact Habitat et Développement 47.

L’OPAH propose des aides financières sur les travaux de
réhabilitation ou d’amélioration de l’habitat, des conseils
techniques gratuits et un accompagnement dans les
démarches de demandes de subventions, pour les
propriétaires privés ou les investisseurs.

Pour plus de renseignements contactez le Pact HD 47

Présence Verte

Une convention a été signée entre Présence
Verte Guïenne et la Communauté de
Communes. Sous condition de ressource, la
Communauté de Communes prend en charge
40% de la cotisation annuelle.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Présence Verte Guïenne au 05 53 67 78 00.

Taxe de Séjour

Depuis 2007, la taxe de séjour a été instaurée dans notre
Communauté de Communes.

Tous les hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, campings ou
locations saisonnières installés sur notre territoire doivent
impérativement remplir une « Déclaration en mairie de
location de chambre d’hôte ou de meublé de tourisme »
ainsi que se signaler au secrétariat de la Communauté de
Communes au 05 53 97 23 24.
Remplir également les états récapitulatifs dont un
exemplaire est à envoyer à la Communauté de Communes
des Coteaux de l’Albret et l’autre au Trésor Public
accompagné du règlement. En l’absence d’état
récapitulatif, de déclaration insuffisante ou erronée, une
« taxation d’office » sera appliquée.

Cette taxe est reversée à l’Office de Tourisme du Sud Albret
afin de financer les actions touristiques sur le territoire.

Pépin d'Etoffe

Une nouvelle association a vu le
jour à Francescas. Pépin d’étoffe, animé
par Catherine Eltchaninoff, propose des
ateliers itinérants de couture pour tous,
débutants ou confirmés. Elle intervient

à la demande dans différentes structures (associations,
collectivités...). Transformer, créer, retoucher, la styliste-
modéliste offre des idées ludiques et créatives.

Pépin d'Etoffe
06 09 41 28 35

pepindetoffe@orange.fr

Ludobus

Cette année, les activités du
Ludobus sont partagées.
Florent Pagnan, animateur et
responsable du Ludobus,
passera dans les écoles de la

Communauté de Communes pendant les périodes scolaires
et pendant les périodes de temps d’activités périscolaires.

Un planning a été instauré entre toutes les écoles pour
l’année scolaire de 2014/2015. Elles se partagent les après-
midi sur deux semaines par mois.

Il passera également à la Micro-Crèche « Au Petit Bonheur »
à Montagnac-sur-Auvignon une fois par mois.

Retrouvez plus d’information sur le planning sur notre site
web à la rubrique Enfance-Jeunesse.

Micro-Crèche « Au Petit Bonheur »

Située à Montagnac-sur-Auvignon
au milieu de la nature, la micro
crèche « Au Petit Bonheur » peut
accueillir régulièrement ou
occasionnellement 10 enfants
simultanément de 3 mois à 6 ans.

La structure est gérée par une association de parents.

Les enfants évoluent dans un même espace de vie pensé
pour eux et répondant à leurs besoins. Ils sont
accompagnés par une équipe pluridisciplinaire de 6
personnes.

La structure tend à développer l’autonomie, la socialisation
et à favoriser le développement de chaque enfant dans
l'individualité.

L’équipe propose diverses
activités adaptées en fonction de
l’âge des enfants et de leur éveil.
Les enfants rencontrent un
intervenant musique extérieur
deux fois par mois. Ils peuvent
aussi évoluer dans une aire de
jeux extérieurs.
Des sorties et des rencontres sont organisées avec les
parents.

Contact
Lieu dit Bellevue

47600 Montagnac-sur-Auvignon
05 53 97 03 16 ou 06 07 09 43 60

m.aupetitbonheur@orange.fr

Enfance-Jeunesse

Ecole de musique et de danse

Grâce à la convention signée entre les deux
Communautés de Communes (les Coteaux de l’Albret et le
Val d’Albret) les enfants résidants sur le territoire de notre
Communauté de Communes peuvent bénéficier, grâce à
notre participation financière, à des cours délivrés par
l’école de musique du Val d’Albret.

L’école est située à l’Espace d’Albret de Nérac et propose
diverses activités musicales et chorégraphiques comme le
classique, le jazz, les musiques actuelles…
Les inscriptions doivent s’effectuer auprès de l’école de
musique de Nérac.

Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter
au 05 53 97 23 24.

Compostage individuel

Le SMICTOM LGB dont nous sommes
adhérents, propose aux particuliers
d’optimiser le tri de leurs déchets ménagers
en le rendant plus écologique.

Des composteurs sont donc proposés. Si vous souhaitez
vous en procurer un, contactez votre mairie, elle vous
fournira un bon de commande à remplir. Le tarif est de 15
€, le chèque devra être joint au bon de commande (à l’ordre
du Trésor Public).

Pour plus d’informations sur le compostage visitez le site
web du SMICTOM : www.smictomlgb.fr

Contact
Pact HD 47

05 53 77 35 00
info@pact-hd47.com / www.pact-hd47.com

Diagnostic Enfance-Jeunesse

Notre Communauté de Communes et celle du Mézinais
ont mandaté le Cabinet BSA afin de réaliser un diagnostic
enfance-jeunesse. Celui-ci permettra d’avoir une idée plus
précise des besoins et des attentes des familles du
territoire, sur la question des modes de garde et des
actions à destination de la petite enfance, l’enfance et la
jeunesse. A l’issu de cette étude, des préconisations seront
formulées afin d’adapter autant que possible l’offre de
service aux besoins qui auront été identifiés.

Prix de la meilleure poule

Prix de la meilleure farce




