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Les élections Présidentielles sont terminées, le vote des Aignanais en faveur du candidat d’ »En 
Marche » (59,87% des votants) est proche de celui de tous les Français. 
Emmanuel Macron sera notre Président pour cinq ans, je lui souhaite beaucoup de réussite, j’espère 
qu’il évitera le piège de la campagne permanente à la réélection qui s’est refermé sur ses 
prédécesseurs. 
Avec un peu plus de 30% des inscrits, les abstentionnistes et les mécontents (votes blancs et nuls) 
sont à la deuxième place de ce scrutin.  
Les motivations de chacun restent très personnelles mais beaucoup de nos concitoyens sont indignés 
par des pratiques et des comportements très éloignés de leur quotidien, par des postures 
technocratiques et urbaines qui délaissent notre monde rural qui ne représente qu’une faible part de 
la population nationale. 
Si les peurs attisées au premier tour de l’élection peuvent être entendues, la majorité des français n’a 
pas répondu aux sirènes de l’oubli qui souhaitaient revenir vers un passé révolu.  
Au second tour, les français ont confirmé par leurs suffrages le choix de l’Europe. Une Europe forte 
dans  laquelle la France confirmera son rôle de 5ème puissance mondiale, une Europe à laquelle nous 
devrons apporter tout notre soutien.  
Plus proche de nous, l’élection de nos députés. Comme ce fut souvent le cas à la suite de l’élection 
Présidentielle, la majorité a été confiée aux candidats issus de la majorité gouvernementale, avec une 
très large place pour des députés qui ne sont pas des « professionnels » de la politique. Les plus 
expérimentés, battus, s’en plaignent. Ils ont oublié qu’ils ont débuté un jour. 
Ce qui aura marqué ces deux scrutins, c’est une abstention historique en France et à Aignan. Je 
souhaite que par leur comportement ces nouveaux élus  redonnent confiance et l’envie de se 
déplacer aux urnes à nos concitoyens. C’est pour moi la seule façon de combattre les extrêmes. 
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 Les résultats de l’élection Présidentielle à Aignan   
 

 
Election Présidentielle 2017 

Premier tour Second Tour 

  Aignan Gers France Aignan Gers France 

Inscrits 568       568       

Votants 457 80,46% 84,11% 77,77% 446 78,52% 80,93% 74,56% 

blancs 9 1,97% 1,49% 1,39% 43 9,64% 7,98% 6,35% 

nuls 3 0,66% 0,75% 0,61% 10 2,24% 3,27% 2,21% 

Exprimés 445 97,37% 81,87% 75,77% 393 69,19% 69,68% 66,01% 

Les candidats    % Exprimés   % Exprimés 

Emmanuel MACRON 125 28,09% 23,40% 24,01% 267 67,94% 66,90% 66,10% 

Marine LE PEN  81 17,72% 19,71% 21,30% 126 32,06% 33,10% 33,90% 

Jean-Luc MELENCHON  76 17,08% 19,45% 19,58%         

François FILLON  69 15,51% 17,96% 20,01%         

Benoît HAMON  42 9,44% 8,03% 6,36%         

Nicolas DUPONT-

AIGNAN  
19 

4,27% 4,53% 4,70%         

Jean LASSALLE  15 3,37% 4,26% 1,21%         

Philippe POUTOU  10 2,25% 1,06% 1,09%         

François ASSELINEAU  4 0,90% 0,87% 0,92%         

Nathalie ARTHAUD  3 0,67% 0,57% 0,64%         

Jacques CHEMINADE 1 0,22% 0,13% 0,18%         

 
 

 Les résultats des élections Législatives à Aignan  
 
 

 
 
 

Aignan

1ère 

Circonscription 

du Gers Aignan

1ère Circonscription 

du Gers

Taux de participation 56.39% 58,26% 51.66% 51,12%

Taux d'abstention 43.61% 41,74% 48.34% 48,88%

Votes exprimés 96.27% 56,69% 89.15% 43,93%

Les candidats

Francis DUPOUEY 20% 16,98% 42.21% 40,75%

Jean-René CAZENEUVE 30.97% 32,99% 57.79% 59,25%

Christophe TERRAIN 18.06% 15,45%

Pascal PENETRO 11.61% 12,44%

Nathalie PIERREISNARD 9.68% 10,77%

Romain DUPORT 5.48% 3,08%

Sylviane BAUDOIS 1.29% 4,02%

Vivien PEREZ 0.97% 0,40%

Benoît MATHARAN 0.65% 1,31%

Annabelle SKOWRONEK 0.65% 1,93%

Jean-Louis CHARETON 0.65% 0,63%

Premier tour Second Tour

Les résultats des élections Législatives

 

 



 COMPTE ADMINISTRATIF  ET  BUDGET PRIMITIF  COMMUNE 
 

C’est au cours de la séance du 30 mars du conseil municipal que les comptes administratifs de la 
commune, du service d’assainissement et du lotissement ont été présentés par Monsieur Patrick 
NAVARRE Président de la commission des finances.  
Après l’approbation à l’unanimité de ces  différents comptes, Monsieur Patrick Navarre a présenté les 
budgets prévisionnels. C’est au cours des deux réunions de la commission des finances, dont une s’est 
tenue en présence du comptable de la commune, Monsieur Jean Emmanuel EGLIN Percepteur de la 
trésorerie Aignan/Plaisance,  que les budgets prévisionnels ont été élaborés.  
Les taux des taxes communales proposées par la commission des finances sont identiques à ceux de 
l’an passé, ils ont été validés par les élus, à l’unanimité. 
 
Les différents taux s’établissent comme suit : 
 
o Taxe d’habitation : ----------------------------------    16,84%  
o Taxe Foncière sur le Bâti : ------------------------    27,74%  
o Taxe Foncière sur le Foncier Non Bâti : -------  116,84%  

 

 
 

 
 



 COMPTE ADMINISTRATIF  ET  BUDGET PRIMITIF DU SERVIC E ASSAINISSEMENT   
 

 
 

 
 
La bathymétrie réalisée aux lagunes le 9 mai par les services du SATESE 31 va nous permettre de 
connaître l’état de « remplissage », le type de boues présentes dans les bassins. Ces informations 
nous permettront d’étudier la réalisation du curage des lagunes prévue en 2017. 
Avenue de l’Armagnac, le réseau gravitaire qui s’écoule vers le poste de refoulement du « Perdigat » 
sera dévié au niveau de la station-service pour aller rejoindre le nouveau gravitaire au carrefour du 
chemin du Castex.  
Une pompe neuve sera installée dans le poste de refoulement de la route de Castelnavet et l’armoire 
électrique de ce poste entièrement refaite. 
  

 

002 Déficit reporté 002 Excédent reporté 23727,26
011 Charges à caractère général 14898,71 70 Produits des services 71000
012 Charges de personnel 24000 73 Impôts et taxes

65 Autres charges de gestion courante 800 74 Dotations et part° 2900
66 Charges financières 4741,64 75 Autres pdts gestion 100
67 Charges exceptionnelles 150 013 Atténuations des charges

68 (042) Dotations aux amortissements 22253,91 76 Produits financiers 0
014 Atténuation de produits 9730 77 Produits exceptionnels 100
023 Virement à la section d'invest. 25171 777/042 Transferts de charges 3918

72 Travaux en régie

TOTAL 101745,26 101745,26

SERVICE D'ASSAINISSEMENT AIGNAN  BUDGET PRIMITIF 20 17
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

OPERATIONS FINANCIERES

001 Déficit reporté 0 001 Excédent reporté 41180,73
16 Remboursement prêts 29432,16 10 Ressources propres ext. 4077,37

139(040) Subventions d'équipement 3918 21 Immobil° corporelles 0
28(040) Amortissements immob° 22253,91
021 Virement de la section FT 25171
024*

TOTAL 33350,16 92683,01
59332,85 **

OPERATIONS EQUIPEMENT NON INDIVIDUAL.
20 Immobilisations incorporelles 2446,8 13
21 Immobilisations corporelles 0 16 49000
23 Immobilisations en cours 105886,05 Autofinanct 59332,85

238 Autofinanct SIVU/ELECT° 0
108332,85 108332,85

BUDGET PRIMITIF AIGNAN ASSAINISSEMENT 2017
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES



 BUDGET PRIMITIF  LOTISSEMENT  
 
Depuis la vente du lot N°19 conclue à l’étude de Maître Bares à Aignan, nous n’avons enregistré 
aucune autre vente. Au cours de la séance du 8 mai 2017, la commune a décidé de confier un mandat 
de vente non exclusif au Groupe Bertolleti Immobilier. Ce groupe dispose de cinq agences à Nogaro, 
Riscle, Plaisance, Marciac et Vic Fezensac, il est dirigé par Monsieur Stéphane Bertolleti nouvellement 
installé sur la commune d’Aignan. La convention par laquelle la commune s’engageait à rembourser la 
totalité des sommes dues prendra fin en mars l’année prochaine.  Une dépense exceptionnelle sera à 
prévoir lors de la préparation du budget 2018 de la commune. 
 

 
 

 Travaux d’accessibilité  
 

Les travaux de mise en accessibilité des locaux de l’ancienne gendarmerie 
sont terminés. Le monte personne installé permet aux personnes en 
situation de handicap d’accéder plus facilement à l’étage de ce bâtiment qui 
abrite le Cabinet Dentaire du Docteur Elsa SOULES, l’Etude Notariale de 
Maître BARES, l’ESPA, et dans quelques semaines, le musée Paul 
FONTAN et ensuite la Bibliothèque municipale d’Aignan.  
Dans le courant du mois de juillet des travaux vont être entrepris dans les locaux du cabinet médical et 
du cabinet infirmier situés place du Colonel Parisot. 
Le cabinet infirmier sera déplacé le temps de ces travaux dans les locaux de l’Espace 
Intergénérationnel Place des Arènes. 
 

 Paul FONTAN       Après l’exposition, un musée ! 
 
Comme prévu, le musée Paul Fontan ouvrira ses portes cette année. Dès 
le 3 juillet, Roland Sousbies à l’initiative de ce projet tiendra une 
permanence de 9H00 à 12H00 du lundi au vendredi  pour les mois de 
juillet et d’août. Félicitations à nos salariés qui ont tenu le planning et 
réalisé un travail de qualité et encore un très grand merci à Roland Sousbies. 
.  

 Bibliothèque relais 
 
Le groupe de bénévoles engagé  dans ce projet participe de façon 
assidue à des formations dispensées par la bibliothèque 
départementale pour leur permettre de gérer la bibliothèque 
d’Aignan.  Les travaux devraient débuter dès le mois de juillet dans les locaux actuellement occupés 
par l’école de musique. Comme pour le musée  Paul Fontan, ce sont nos salariés qui auront en charge 
la réalisation de cet aménagement. L’ouverture de la bibliothèque est programmée au début du drenier 
trimestre…… 
 
 

605 0,00 7015 0,00 16874 99127,57 C/001 95831,63
658 2,00 002 0,00

6015 774 49609,41 1641 28152,35 1641 0,00

608 0,00
frais 
actes 796-043 16661,12

608-043 16661,12 774 0,00 3555-040 325968,83
6045 1500,00 774 0,00

66111 16661,12 74758 0,00 3555-040 294520,54 3355-040
6718 0,00 758 2,00

7133-042 0,00 71355-042 294520,54 16874
71355-042 325968,83 (1) 7478

360793,07 360793,07 421800,46 421800,46

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTESRECETTESDEPENSES

LOTISSEMENT DE GUILHEMBLANC    BA 2017



Le sport à Aignan, une année pleine de réussites 
 

 U S A  saison d'exception 
 
L'USA et ses ententes de jeunes ont brillé cette saison. 
Au bout du suspense de la dernière journée de championnat, l'équipe fanion a terminé 
championne d'excellence et rejoindra l'année prochaine, les 7 meilleurs clubs gersois dans les compétitions 
régionales. L'équipe réserve évoluait avec une accession en division supérieure à son plus haut niveau depuis 
plusieurs décennies. Le maintien n'était pas loin et le groupe solidaire a montré toutes ses qualités en s'offrant 
une finale injustement perdue de coupe des réserves. Objectifs atteints pour le coach Portillo qui à son arrivée 
en juillet 2015 avait assuré des finales et une montée en PL si les joueurs travaillaient dur. Tous ont tenus leurs 
engagements.  
Félicitations à tous, joueurs, coachs et encadrement. 
Mais l'année aura été belle à tous les niveaux. Chez nos plus jeunes aussi. 
Les U17 encadrés par Geoffrey finissent 5ème sur 14 et au pied du podium. 
Les U15 ont ramené au terme de la saison, la coupe du Gers gagnée aux tirs au but sur 
le terrain du FCAG d’Auch devant une légende du football Juste Fontaine. Un souvenir à 
vie.... 
Les U13 1ere année de Greg et José ont participé au championnat interdistrict avec les Hautes Pyrénées et y 
ont montré de belles valeurs qu ils valideront sans nul doute l’année prochaine. 
L'école de foot des U6 aux U11 a rempli ses rangs cette année et pas moins de 30 enfants ont animés les 
mercredis après-midi de Luc et Geoffrey. 
Pour tous ces beaux moments, l'USA et ses bénévoles souhaitent remercier ses supporters, ses partenaires 
ainsi que la municipalité d'Aignan qui eux aussi, ont participé à rendre cette saison exceptionnelle. Le Président 
Patrice Thorignac. 
 

 Pétanque  
 
Mois après mois la Société Bouliste Aignanaise affiche son dynamisme grâce à 
l'engagement de l'ensemble de ses adhérents, qu'ils soient bénévoles ou bien 
compétiteurs. Le club est aujourd'hui reconnu pour sa capacité à organiser des 
compétitions départementales voire régionales pour la qualité de ses infrastructures et 
la convivialité qui règne lors des différentes manifestations. Un grand remerciement à 
nos 100 partenaires et à la municipalité qui nous permettent entre autre de faire vivre 
notre école de pétanque où nous sommes prêts à accueillir tous les enfants avec un encadrement de qualité. 
Aussi, les résultats sportifs ne sont pas en reste. La SBA est souvent le club qui engage les plus de licenciés 
dans les nombreuses compétitions avec actuellement deux titres de champions du Gers en cadets et vétérans, 
plusieurs qualifications pour la ligue régionale. Une mention spéciale pour les féminines dont le niveau progresse 
sensiblement et notre triplette vétérans pour son parcours très honorable aux championnats de France à 
MENDE. 
La saison n’est pas terminée et d'autres titres pourraient enrichir le palmarès. 
Si vous souhaitez rejoindre la Société Bouliste Aignanaise. Contact Marc PAYROS 06 71 99 49 75...Le 
Président 
 

 Champions de France à Aignan 
 

Les Tir Ailleurs sacrés champion d’Europe l’an passé ont présenté 5 équipes  au 
championnat de France qui se déroulait à La Rochelle. Si 4 des  équipes ont connu des 
résultats « mitigés », l’équipe composée de  Jean-Luc Ferreira, Stéphane Darroux, 
Sébastien Barenton, Michel Garcia et Taole Kervel a enlevé le titre de championne de 
France nationale 1. 
 Félicitations à tous les participants de cette épreuve pour leur engagement sportif et la représentation de notre 
commune au plus haut niveau d’un championnat. 
 

 Tennis 

Ce printemps, le Tennis Club d’Aignan a organisé son 1er tournoi officiel ! Cette 
rencontre a rassemblé des joueurs aignanais ainsi que des villages alentours. Durant 
quinze jours, les matchs se sont déroulés dans une ambiance conviviale et dans un 
cadre optimal  tout juste rafraîchi par les membres du TCA et avec le soutien de la 
commune. Une réussite pour cette première édition au sein d’un club qui s’étoffe. La 
saison se termine pour cette année et reprendra dès septembre !  



 Aignan Animation 
 
Toute l’équipe d 'Aignan Animations vous attend aux Arènes d' Aignan le vendredi 11 août à 
21h30 pour passer une soirée inoubliable avec Story 80, et en première  partie Oyann le 
nouveau talent de RDA 
Pensez à réserver vos places à l’Office de Tourisme Armagnac Adour à Aignan et Riscle au 
05/62/09/22/57 avant le 8 Août ou sur Francebillet, sur  Ticketnet et au CNAS. 
Merci à vous tous on vous attend nombreux   Le président d'Aignan Animations 
 
Samedi 24 juin, le Chœur  Gospel MOODY BLUE était à l’église d’Aignan pour clôturer sa saison artistique et 
vocale. Une excellente soirée sous le signe de  la convivialité. La formation a donné rendez-vous aux 
organisateurs l’année prochaine dans une église comble !! 
 
Toutes les activités et actions des associations d’Aignan ne sont pas citées dans ce bulletin, loin de là. Un très 
grand merci de la part de toute l’équipe municipale à toutes celles et ceux qui participent sur le devant de la 
scène ou dans l’ombre à l’animation de notre village et participent à son renom. 
 

 Maison de Services Aux Publics (MSAP)   
 

La  maison de services au public (MSAP) est installée dans les locaux de la Banque 
Postale, elle rassemble  dans un même lieu plusieurs opérateurs  (CAF, Carsat, GRDF, 
MSA, Pôle emploi, etc.). 
Le personnel de La Poste a été formé pour accompagner  celles et ceux qui le souhaitent 
dans leurs démarches administratives auprès des différents opérateurs. 
 

 Agriculture   
 
Du changement et un retour à la normale Zone Défavorisée Simple. Notre commune retourne en Zone 
Défavorisée Simple après un bref passage en zone de plaine. Le ministère de l’agriculture nous a reclassé 
depuis le 07 mars 2017, donc nous ne perdons pas l’ICHN ni la bonification de l’aide jeunes agriculteur. 
(Indemnité Compensatrice aux Handicaps Naturels). 
Zone Vulnérable. Jusqu’à présent notre commue n’était pas en zone vulnérable mais maintenant une partie 
d’Aignan bascule en zone vulnérable. Cela concerne les sections cadastrales A1, B1, B2, E2, B3. Soit grosso 
modo tout ce qui verse sur le bassin de  la Douze. 
Période d’épandage d’engrais (chimique et organique) à respecter ; Plan de fumure prévisionnel à réaliser et 
cahier d’épandage à tenir ; Réaliser une analyse de sol par an et par exploitation ou une analyse de reliquats 
azotés ; Equilibre de la fertilisation ; Conditions d’épandage ; Capacité de stockage des effluents d’élevage y 
compris stockage aux champs ; Plafond de 170Kg d’azote organique ; Gestion des parcours palmipède. 
Pour plus de renseignements contacter les services de la chambre d’agriculture ou de  la DDT ou votre 
technicien de votre coopérative. 

Du nouveau pour la forêt privé avec le programme GASPYR : Ce projet est prévu pour une durée de trois ans et 
consiste à apporter des financements pour la gestion de la forêt privée. 

Prise en charge du diagnostic et définition de  la conduite à tenir pour l’exploitation du bois 
Le résultat doit aboutir à une gestion similaire à  la forêt communale (éclaircie, régénération). 
Se renseigner auprés de Florent NONON au 06 76 98 51 69 

 Nos amis les chiens 
 
Une rubrique maintenant habituelle que j’aimerais voir disparaître de ce bulletin. Si nos concitoyens tendent de 
plus en plus à faire respecter les trottoirs de la commune par leurs animaux de compagnie, il n’en est pas de 
même pour celles et ceux, qui, de passage à Aignan, libèrent leurs animaux le temps d’une course ou d’un café ! 
C’est bien dommage pour les familles de passage dont les enfants sont attirés par le seul espace vert de la 
Place du Colonel Parisot. 
 

 Cimetières 
 

Les fêtes de la Toussaint représentent un moment particulier où les familles viennent 
fleurir les tombes de leurs défunts. Une nouvelle fois, les cimetières d’Aignan ont été 
visités par des personnes sans scrupules. Des fleurs et autres plantes déposées par les 
familles sur les sépultures de  leurs proches ont été dérobées.  
Souvent, la valeur pécuniaire des biens n’est pas importante mais l’acte reste qualifié de vol, il est répréhensible, 
mais surtout il  engendre une  douleur affective intolérable pour les personnes concernées.  



Communauté de Communes Armagnac Adour 
 

 Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) étoffe  ses prestations  
 

Le CIAS gère un établissement et plusieurs services et fort de ses compétences diversifie son offre 
en créant un pôle gérontologique en 2018 : 

- L’EHPAD (Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes) se dote en 2018, d’une 
unité sécurisée Alzheimer et de chambres d’hébergement temporaire, dans de nouveaux locaux 
chemin des Carrières à Riscle. 

- L’ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer) accompagne les usagers au domicile par le biais de 15 
séances prescrites par le médecin traitant et prises en charge par les caisses d’assurance maladie 

- Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à domicile) Armagnac Adour intervient sur une partie du 
territoire et est spécialisé dans les soins d’hygiène et de confort à domicile. Il dispose de 40 places. 

- Le SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) Armagnac Adour intervient sur 
l’ensemble du territoire et est spécialisé dans les prestations d’aide aux soins et 
d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne : aide à la toilette, ménage, repas, 
courses, préparation des repas, transferts… 

- L’accueil de jour itinérant, opérationnel depuis avril 2017 dans les locaux de l’EHPAD de Riscle, 
déménagera dans les nouveaux locaux en 2018. Ce service propose un accueil à la journée. Les 
objectifs généraux sont le maintien des liens sociaux pour l’usager ainsi que la possibilité de 
moments de répits  pour les aidants principaux. 

Par ailleurs, le CIAS a un rôle de référent sur les problématiques sociales, de santé ou de logement 
(orientation OPAH….). Il s’est aussi  engagé dans un programme de prévention de la perte 
d’autonomie à destination des personnes retraitées autonomes.  

Le personnel et la Direction du CIAS Armagnac Adour sont à la disposition des administrés du territoire 
Armagnac Adour tous les jeudis après-midis dans les locaux de la Mairie  d’ Aignan et dans les 
locaux de l’EHPAD de Riscle de 14h a 16h30 . En dehors de ces horaires une permanence 
téléphonique est assurée. Lors des permanences sociales, les agents du CIAS peuvent accompagner 
la population dans l’instruction administrative des dossiers d’aide sociale, RSA, APA, de domiciliation 
de secours….. et peuvent orienter vers les différents partenaires de l’action sociale. Les 
problématiques du secteur sont diverses et nécessitent des temps de rencontre supérieurs. Ainsi en 
2018, une demi-journée d’ouverture supplémentaire sera prévue dans les nouveaux  locaux du SSIAD 
Armagnac Adour, de manière à équilibrer les réponses aux demandes du territoire. Le CIAS étudie par 
ailleurs un partenariat avec les maisons des services d’Aignan et Riscle. 

 

 

 

 

 

 

Permanence Aignan-Mairie : 05 62 03 73 38 
Permanence Riscle-EHPAD : 05 62 03 73 38 
 

Les futurs locaux du pôle gérontologique qui 
accueilleront les permaneces du CIAS sur  Riscle 
 



 Le SAAD Armagnac Adour :   2016, l’année de la modernisation du service 

2016, fut pour le SAAD Armagnac Adour la mise en place de la télégestion. En effet, tous les 
agents du service sont maintenant équipés d’un téléphone portable servant à enregistrer les 
prestations et tracer les prises en charge. Concrètement, lors de son arrivée chez un bénéficiaire, l’aide 
à domicile enregistre son heure d’arrivée à l’aide du téléphone et lors de son départ enregistre la fin 
d’intervention. Le système est en lien permanent avec les services administratifs et avec le logiciel 
planning et facturation. 

2016 a été aussi l’année du développement, en effet, le service est maintenant bien implanté sur le 
territoire communautaire et a connu une forte progression de son activité. En 2014, le service 
enregistrait une activité annuelle de 17 348 heures contre 20 427 heures en 2016. 

Cette expansion reflète le professionnalisme des agents du service. En 2017, le SAAD continuera 
ses efforts de formation en partenariat avec le CIAS Armagnac Adour afin d’améliorer en permanence 
la qualité des prestations. Sont d’ailleurs prévus au plan de formation deux modules importants l’un sur 
la santé physique et le second sur la santé psychologique au travail. 

Les usagers sont sollicités annuellement afin d’évaluer l’adéquation entre la prise en charge et le 
plan d’aide. Un gros travail est en cours de réalisation sur l’élaboration et la mise en place des projets 
d’accompagnement personnalisés, ceci toujours dans l’objectif de rendre le meilleur service possible. 
Le service continue à travailler en partenariat avec les services du CIAS et notamment avec le nouveau 
service en place ; l’accueil de jour itinérant qui permettra de vrais temps de répit pour les aidants 
familiaux. 

Les bureaux du SAAD sont à votre disposition du lundi au vendredi dans ses locaux au sein de la 
Mairie d’Aignan 05.62.03.73.38 et au sein de l’EHPAD de Riscle 05.62.69.72.21 
Horaires  : Lundi, mardi, mercredi, vendredi 8h30 – 12h30 et 14h-16h30 
                  Jeudi 8h30 – 12h30 

 Le Multi-Accueil : « Les Pitchounets d’Armagnac », L’Accueil de Loisirs « Les Aventuriers » 
et  L’Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE):  
 
• Le multi-accueil les « Pitchounets d’Armagnac » : service destiné aux enfants de 

3 mois à 4 ans. Tous les jeudis de 8H00 à 18H00, une équipe qualifiée de 
professionnelles  de la petite enfance favorise l’éveil et la socialisation de l’enfant dans 
un espace sécurisé. Les enfants participent aux activités organisées selon leurs 
rythmes.  

• L’Accueil de Loisirs est ouvert tous les mercredis durant l’année scolaire et tous 
les jours pendant les vacances scolaires (sauf vacances de noël). 

La structure « Les Aventuriers » accueille les enfants de 3 ans à 14 ans. 
Les enfants participent à des activités multiples et variées : manuelles, sportives, 

culturelles… conformément à un projet pédagogique. 
Bons MSA acceptés. Tel. 05 62 03 75 84   
Horaires : de 7H45 à 18H    Le midi : possibilité de manger au Centre de Loisirs         

• L’ALAE fonctionne dans les locaux de la BCD du groupe élémentaire d’Aignan. Ouvert le lundi 
jeudi et vendredi de 7H30 à 8H50 et de 16H30 à 18H45, le mardi de 7H30 à 8H50 et de 15H30 à 
18H45. 

 
 Programme d’Intérêt Général (PIG) 

 
A la suite d’un bilan de l’OPAH très encourageant, la Communauté de 
Communes Armagnac Adour a décidé d’engager un Programme d’Intérêt 
Général (PIG) sur l’ensemble de son territoire. Ce programme prévu sur une 
durée de trois ans est animé par le cabinet Altaïr  qui était déjà présent pour 
l’OPAH. Les conditions d’accès aux aides du PIG n’étant pas les mêmes que 
pour l’OPAH, pour obtenir plus d’informations n’hésitez pas à contacter le 
secrétariat de mairie au 05 62 09 24 11 ou le cabinet Altaïr au 05 62 93 07 
40, et à vous rendre aux permanences qui se tiennent tous les troisièmes mercredis de chaque mois à 
la mairie d’Aignan. 



 Le transport à la demande :  
 

 
 


