COUSTOUNS É LANDES

Le journal de Coteaux et Landes de Gascogne

LA GRANDE ENQUÊTE SUR LES DÉCHETS
Répondez prochainement à l'enquête
FORMATION NUMÉRIQUE
Une conseillère numérique à votre service
L'ACTUALITÉ DU TERRITOIRE
le PLUi, les travaux, la voie verte, le Center Parcs ...
L'ESPACE FRANCE SERVICES
Découvrez l'activité de cette nouvelle structure

Février 2022 - n° 38

L'ACTUALITÉ DU
TERRITOIRE
Voie verte
Presque terminée que déjà
piétons et vélos l'utilisent !
Le chantier touche à sa fin :
la mise en place de la
signalétique se poursuivra
jusqu'au mois de mars.
Une autre étape "travaux"
sera réalisée et concernera
l'aménagement touristique.
La voie verte est une bande de roulement de
11,8km qui relie Bouglon à Casteljaloux. Notre
territoire est idéal pour le cyclisme et se devait
d'en posséder une ! Déjà prometteuse quant à
son utilisation, les bicyclettes, marcheurs et même
rollers s'en donneront à cœur joie aux beauxjours.

MSP 2
Maison de Santé Pluriprofessionnelle
La communauté de
communes Coteaux et
Landes de Gascogne
s'est pourvue d'une
seconde maison de
santé !

Ouverte seulement depuis quelques mois,
la MSP 2 ne désemplie pas. Après la
réalisation de la 1ère MSP, les élus de
Coteaux et Landes de Gascogne ont
souhaité proposer un panel plus large de
services à la santé. L'idée de construire une
seconde MSP s'est alors imposée.
Une réalisation achevée fin 2021, pour un
meilleur service de soins.

Espace France
Service

Deux agentes médiatrices
France Services sont à votre
écoute et vous proposent un
accompagnement dans vos
démarches personnalisées
auprès des administrations
publiques, dans les domaines
de la santé, la famille, la
retraite, le droit, le logement
les impôts ...

Situé place Gambetta dans les locaux de la poste à
Casteljaloux, ce service est ouvert :
lundi de 13h30 à 16h30
mardi et samedi de 9h00 à 12h00
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Tél : 05.53.88.39.28 / 07.48.88.77.89
mail : franceservices@3clg.fr .
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EDITO
2022 UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE
Cela fait maintenant deux ans que le COVID et ses variants rythment notre
vie au quotidien et perturbent fortement la vie sociale et économique.
Nous savons bien que nous devons faire avec et continuer à vivre le plus
normalement possible en mettant en œuvre tous les moyens pour réussir.
Malgré cette situation difficile, « Coteaux et Landes de Gascogne » a vécu
une année 2021 particulièrement réussie en continuant à porter l’ensemble
des projets en cours tout en assurant les missions traditionnelles liées à ses
compétences.
Pour l’avenir, on peut dire dès aujourd’hui que 2022 sera une année
exceptionnelle en termes de réalisations et finalisations de projets qui vont
marquer notre territoire pour les décennies à venir.
TOURISME – SERVICES – SANTÉ - ENERGIES
UN GRAND PAS EN 2022
En effet, la voie verte va être terminée et ouverte au public, l’espace
France-Services vient d’être installé à La Poste de Casteljaloux et va
développer ses services, la maison de santé numéro 2 est réalisée et
accueillera les professionnels de santé tout au long de l’année, les projets
de production d’énergie renouvelable suivent leur cours (biomasse et
agrivoltaïsme).
Le projet qui va marquer particulièrement l’année 2022 est bien sûr
l’ouverture du Center Parcs « des Landes de Gascogne » courant mai-juin.
Le développement de l’activité touristique, qui est une des priorités
majeures de « Coteaux et Landes de Gascogne », sera ainsi porté au plus
haut niveau avec l’arrivée de 2000 touristes en permanence sur Pindères et
Beauziac.
LE BIEN-ÊTRE DE NOTRE POPULATION
Les efforts très importants développés depuis des années par notre
communauté de communes portent leurs fruits. Il nous faut maintenant
continuer sur cette voie en 2022, bien sûr, mais aussi dans les années à
venir afin de faire d’un territoire modeste un espace très dynamique et plus
riche.
Toutes ces réalisations ont pour objectifs communs le bien être de notre
population dans tous les domaines et de porter haut les couleurs de notre
territoire.
Cordialement,
Raymond GIRARDI

LA GRANDE
ENQUÊTE
Coteaux et Landes de Gascogne est soumis comme tous les autres territoires
à un défi majeur : la réduction des déchets.
Plusieurs lois encadrent les changements à venir : tri à la source des
biodéchets, extension des consignes de tri, baisse du volume des ordures
ménagères, tarification incitative, ….

PLUi

Plan Local d'Urbanisme intercommunal
Vous pouvez toujours vous exprimer sur le
P.L.U.i grâce aux registres de concertation mis
à votre disposition dans chacune des mairies.
Ces derniers sont là pour recueillir vos
interrogations, vos attentes et vos doléances.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également
vous exprimer par écrit auprès de votre maire
ou du Président de la Communauté de
Communes.

Au-delà de ces aspects règlementaires, c’est bien de notre avenir immédiat
dont il est question.
Prévenir et réduire notre production de déchets, les transformer en
ressources, adopter durablement des comportements vertueux et des modes
de consommation circulaire, préparer un avenir serein aux générations
futures, préserver notre environnement sont autant de thèmes qu’il n’est plus
possible de reporter. Il faut agir !
Cette évolution ne pourra se faire sans vous. C’est pourquoi les élus de
Coteaux et Landes de Gascogne ont décidé de lancer une vaste consultation
baptisée « LA GRANDE ENQUÊTE - PARLONS DÉCHETS » afin de vous
donner la parole.
Chaque foyer sera destinataire de ce questionnaire qui sera également relayé
dans les médias (journaux et radio), sur nos différents supports (journaux,
Facebook, site internet) et également diffusé par le biais des associations et
des écoles. Les réponses pourront se faire en ligne ou être retournées par
courrier préaffranchi.
Rendez-vous à partir de mi-février dans votre boite aux lettres.
Si vous ne recevez pas le questionnaire ou si vous avez la moindre question,
n’hésitez pas à nous contacter au 05 53 83 65 60 ou par mail à : ti@3clg.fr .
L’avenir de notre territoire est entre nos mains. Tous ensemble,
nous avons le pouvoir de réduire nos déchets.

Chaque demande sera traitée dans le respect
de la réglementation imposée par le code de
l’urbanisme et les objectifs d’aménagement
que les élus communautaires auront
privilégiés et validés tout au long de la
procédure.
Pour un traitement efficace de votre demande,
nous vous invitons à détailler précisément
celle-ci en précisant vos noms, prénoms,
adresses postale et informatique, les
références
cadastrales
des
parcelles
concernées et vos attentes quant au devenir
de celles-ci dans le cadre de l’élaboration du
futur P.L.U.I.
N’hésitez pas à prendre contact avec la
Communauté de Communes et notre chargé
de mission P.L.U.i au 05-53-83-65-60, qui reste
à votre disposition pour vous accueillir et saura
utilement vous conseiller dans vos démarches.
Il vous est également possible de vous
exprimer à l’adresse courriel suivante :
plu@3clg.fr
Soyez assurés que toutes les demandes seront
instruites conformément à la règlementation.

N'hésitez pas à vous exprimer !

POUR VOUS

Conseillère
numérique :
pour des
initiations
aux outils
numériques
Vous avez des difficultés pour vous repérer sur votre
ordinateur, votre tablette ou votre smartphone ?
Alexane Quillateau, la conseillère numérique des
Coteaux et Landes de Gascogne, est là pour vous !
Elle vous accompagne pour naviguer sur Internet,
apprendre à connaître votre outil, communiquer avec
vos amis/familles, acheter/vendre en ligne ou vous
conseiller sur vos besoins.
Accessibilité et accompagnement :
Que ce soit pour comprendre votre outil ou pour des
petits soucis du quotidien, elle vous accompagne et
vous guide en atelier individuel ou collectif,
personnalisé pour vos besoins. Présente sur tout le
territoire des Coteaux et Landes de Gascogne, elle sera
également présente en permanence sur plusieurs
communes, associations et tiers lieux.

Outils numériques :
Que vous soyez munis d'un ordinateur fixe ou portable, d'une tablette,
d'un smartphone ou autre, Alexane Quillateau vous guidera dans
l'utilisation de vos outils.
Apprendre à envoyer des mails, à s'inscrire sur un site, explication des
mises à jour de votre outil... Elle vous explique les bases et les
fonctionnalités de votre appareil.
Le but ?
Vous rendre autonome dans le domaine du numérique.

Renseignements : Alexane Quillateau
Téléphone : 07 48 88 23 90 - mail : cn@3clg.fr

Domaine des Landes de Gascogne

CENTER
PARCS
Center Parcs "Domaine des Landes
de Gascogne",
l'ouverture est proche !
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dans le paysage naturel environnant.
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cours mais dans quelques semaines,
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tout sera finalisé.

Les atouts pour le territoire sont

Le Center Parcs du domaine des

importants. La création d’emplois, le

Landes de Gascogne ouvrira ses

développement économique généré

portes fin mai 2022. Plus de 300

par les vacanciers favoriseront

emplois vont été créés pour

l’attractivité de notre territoire.

accueillir 330 000 touristes par an.
Une belle opportunité que nous
accueillons sur Coteaux et Landes de
Gascogne.

I N F O R M A T I O N S
D U Q U O T I D I E N

R E L A I S PE T I T E E N F A N C E
Le RPE est un service de proximité, gratuit et neutre, à
la disposition des enfants, des parents et des
assistantes maternelles.
Il a pour vocation première d'améliorer la qualité de
l'accueil de l'enfant au domicile de l'assistante
maternelle
Lieu d'échanges, d'informations et d'animations, il
valorise la profession de l’assistante maternelle et met
en évidence la complémentarité des différents modes
d'accueil de la petite enfance du territoire de la
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de
Gascogne.
Lieu d’accueil pour les enfants âgés de o à 3 ans
accompagnés d’un parent ou (grands-parents) ou de
leur assistante maternelle.
Ouverture pour les démarches administratives :
Les mardis et jeudis de 13h30 à 17h00 - sur rendezvous en accueil physique.
Ouverture des matinées d’éveil :
Les mardis matins de 9h30 à 11h30 : ouvert à tous
(parents et professionnelles).
Les jeudis matins de 9h30 à 11H30 sont réservés aux
professionnelles.

A NI MA T I ONS FE S T I VE S 2 0 2 2
Les objectifs sont fixés, faire de 2022 une année
active !
Marchés gourmands (à Bouglon et à Houeillès)
Tour des Coteaux - Course cycliste 26 mai 2022
Fruits dans les écoles
L'école au cinéma

N O U V E A U X
C O M M E R C E S

E T

A R T I S A N S

Coteaux et Landes de Gascogne soutient les nouveaux commerces et artisans de son territoire.
N'hésitez pas à contacter le service communication pour figurer dans cette rubrique.

Rendez-vous
le jeudi 26 mai 2022

TOUR DES COTEAUX

Remise des récompenses juillet 2021

EXTENSION
DES LOCAUX

COTEAUX ET LANDES DE GASCOGNE SE DÉVELOPPE
POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR.

Trois bureaux complémentaires
et un local d'archive sont en
cours de finition au siège de la
communauté de communes à
Grézet-Cavagnan. Les bureaux
accueilleront le pôle
Urbanisme.

