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Elisabeth Barri, Conseillère en Economie sociale et
familiale
"Je m’appelle Elisabeth Barri, je suis originaire de Plaisance du Gers. J’ai grandi
dans le territoire en y faisant toute ma scolarité. Par la suite, j’ai poursuivi mes
études dans les Landes et l’Occitanie. Après mon diplôme, j’ai fait le tour du
monde pendant deux ans (Asie du sud-est et Océanie). Au moment de la crise
sanitaire, je suis revenue sur mes terres pour m’installer avec ma famille au sein
du territoire de la CCAA.
J'exerce la profession de Conseillère en Economie Sociale et Familiale
(CESF). Le rôle d’une CESF est d’agir sur le quotidien d’une personne dans les
axes suivants : alimentation, budget, logement, …J’ai été embauchée au sein
du CIAS de la CCAA pour créer du lien social sur le territoire notamment avec
les associations. J’agis sur le plan sanitaire (covid, canicule), ainsi qu’auprès des
personnes en situation de précarité et/ou d’isolement. Pour ce faire, j'anime
des actions pour y remédier. De ce fait, j’ai rencontré toutes les secrétaires de
mairies ainsi que les associations du territoire dans le but de recréer le tissu
partenarial et le lien social intergénérationnel. Par exemple, je travaille avec
Hélène VAINGRE, assistante sociale de secteur, pour monter une action afin de
lutter contre la précarité menstruelle. Nous collaborons également avec l’atelier
couture de Viella, Sol’Adour de Riscle et l’EcoCentre Pierre et Terre."
CIAS Armagnac Adour

OCTOBRE ROSE - Gym Plus Riscloise
L'association "Gym Plus Riscloise" a lancé une opération pour Octobre Rose.
Une marche a été organisée dans la commune de Riscle afin de récolter des
dons pour l'association. Ces derniers vont directement pour la recherche du
cancer du sein.
"Pour la 7ème année, le résultat a dépassé toutes nos espérances. 650
marcheurs sont venus nous retrouver dans les arènes de Riscle décorées de
rose pour la journée. Actuellement, nous avons un résultat de 7 500€. Cette
année, d’autres actions se sont rattachées à notre manifestation. Nous
remercions l’EHPAD de Riscle, le Garage Retro de Maulichères. Grâce à
l’ensemble des bénévoles et des participants, l’événement a été un franc
succès. Ce qui aurait été impossible sans toutes les précieuses personnes qui
ont donné de leur temps."
En savoir plus

SECRETAIRES DE MAIRIE
Le Lundi 11 Octobre 2021, la Communauté de Communes Armagnac Adour a
reçu dans ses locaux les 22 secrétaires de mairie exerçant dans les 24
communes du territoire, en présence du Président, Michel Petit, du Vice
Président en charge de la Communication et Promotion du Territoire,Thibault
Renaudin ainsi que la Directrice Générale des Services, Véronique Saiter. La
CCAA souhaite développer le lien entre les communes et l'institution. A l'ordre
du jour, un échange sur les besoins des secrétaires et sur les demandes
récurrentes des citoyens. La Communauté de Communes a pour objectif
d'apporter une écoute et d'être un soutien auprès des mairies. Pour cela, le
Service Communication travaille sur un projet de document qui détaillera les
renseignements relatifs aux compétences de la CCAA.
En savoir plus

L'INFO BUDGET DU MOIS par Christian Jelonch Vice Président
en charge des Finances
Le FPIC 2021 ou le pacte financier en action !
Lors du conseil communautaire du 13 septembre dernier, les élus d'Armagnac
Adour ont décidé à l’unanimité de reverser la part FPIC (fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales) des
communes, à la CCAA. Ainsi, une somme de 82 611 euros va venir abonder le
budget principal de l’EPCI, afin de boucler le financement des travaux du centre
de santé, et la rénovation d’ouvrages d’art.
Ce choix de répartition (dérogatoire au droit commun) est un engagement fort
des 24 communes pour faciliter la mise en œuvre de certains projets du
territoire. Il est l’illustration parfaite d’une volonté politique qui puise sa force
dans l’ambition de solidarité financière.
En savoir plus

#VivreArmagnacAdour, avec &
pour nos producteurs locaux
Tous les mois, la Communauté de Communes Armagnac Adour met
en avant des producteurs locaux de notre territoire. Gastronomie,

oenologie, maraîchage, la mise en valeur de notre territoire est une
priorité.

Les Jardins de l'Adour - Cahuzac sur Adour

« Je m’appelle Lova, je suis la directrice de l’association « Les Jardins Solidaires
de l’Adour »
Présentation de l’association
"Le Jardin de l'Adour est une association Loi 1901, c'est un Atelier Chantier
Insertion. Nous embauchons un public éloigné de l'emploi pour travailler dans le
maraîchage biologique. Nos partenariats sont essentiellement avec le
Département, la Mission Locale, les assistantes sociales ainsi que Pôle Emploi.
Les salariés travaillent du semis à la récolte en passant par la commercialisation
des légumes. Nous sommes une équipe de 4 permanents et 12 salariés en
CDDI (Contrat à Durée Déterminée d'Insertion) qui assure le bon
fonctionnement de l’association.Cette dernière a pour objectif d'accueillir plus
de salariés, de leur proposer des actions de formation et de sensibilisation :
côté légumes elle projette de développer ses activités et de diversifier sa
production au cours de l'année 2022.»
Une commercialisation locale des produits :
« La commercialisation des produits est divisée en plusieurs circuits. Un réseau
d’une cinquantaine d’adhérents commande des paniers de légumes chaque
semaine et l’association est présente sur les marchés locaux tels qu’Aignan et
Riscle. Nous fournissons également les collectivités, épiceries fines,
restaurants ainsi que certaines grandes surfaces. La vente directe est un
moyen de commercialiser les produits. La boutique sur place est ouverte le
mardi de 9h-12h et le mercredi de 9h-15h. L’année 2021 a été mise à profit
pour consolider la production. Aujourd’hui, nous sommes en capacité de bien
produire et nous sommes à la recherche de clients. Nous sommes un acteur
économique du territoire grâce à la production vendue et aux partenariats
créés au fil des années. »...
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