
OUVERTURE DISPOSITIF AVANCE
GRIPPE AVIAIRE 2022

Le  dispositif  d'avance  d'indemnisation  des  pertes

économiques consécutives à la grippe aviaire 2022

est ouvert jusqu'au 20 mai à 14h. 

En savoir plus

AIDES FILIERE PORCINE

Le volet 2 des aides pour les éleveurs porcins est

ouvert depuis le lundi 25 avril à 10h.

Les dossiers seront  pris en compte dans l'ordre

d'arrivée « premier arrivé premier servi ». 

En savoir plus

LA MSA ACCOMPAGNE LES ADHERENTS
EN SITUATION DE MAL ETRE

Pour  accompagner  au  mieux  ses  adhérents  en

situation de mal-être, chaque caisse de MSA met en

Pour être sûr de recevoir tous nos emails, ajoutez-nous à votre carnet d'adresses.
Si ce mail ne s'affiche pas correctement, suivez ce lien.

Si vous n'arrivez pas à lire ce message, suivez ce lien.
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place une cellule d'écoute et d'accompagnement.

En savoir plus

OUVERTURE DES ADHESIONS

PIC STEAK

La marque des éleveurs des Pyrénées :  un steak

haché 100% local et rémunérateur.

Le lancement du produit est imminent, une vingtaine

d'éleveurs  font  déjà  partie  de  l'association.

Éleveurs  de  races  à  viandes,  naisseurs  et

engraisseurs, rejoignez-nous afin de faire vivre le

projet  et  participez à cette belle aventure Hautes-

Pyrénéenne !

• Marie M. DELHOUME :

•  contact.picsteak@gmail.com 

•  06.78.00.33.97

RETOUR SUR L'AG DE L'ASSOCIATION

JARDINS ET VERGERS DE BIGORRE
LES MARAICHERS DE L'ASSOCIATION

JARDINS ET VERGERS DE BIGORRE

VISITENT LA LEGUMERIE

DU COTÉ DE CHEZ NOUS 

VIE DES COLLECTIFS

En savoir plus

RETOUR SUR LES DERNIERS EVENEMENTS 
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L'assemblée  générale  de  l'association  jardins  et

vergers de Bigorre s'est  déroulée le  mois dernier.

Ce fut l'occasion de faire le point sur son activité et

de continuer de prévoir l'avenir.

En savoir plus

Des maraîchers de l'association jardins et  vergers

de  Bigorre  ont  rencontrés  la  légumerie  de

Maubourguet.

En savoir plus

UNE REUNION TECHNIQUE POUR

APPRENDRE A MARQUER SES

ECLAIRCIES 

Vendredi  22  avril  la  Chambre  d’agriculture  et  le

CRPF Occitanie ont organisé une réunion technique

sur le thème de  la réalisation des éclaircies dans

les  jeunes  peuplements  de  chênes  (à  OLEAC-

DEBAT).

Le résumé

LES FERMES EN FETE : PORTES
OUVERTES CHEZ 8 MEMBRES DU
RESEAU BIENVENUE A LA FERME

C’est  parti,  les  producteurs  fermiers  membres  du

réseau  Bienvenue  à  la  Ferme  renouvellent

leur rendez-vous fermier en Hautes-Pyrénées pour

fêter l’arrivée de l’été !

Les 18 et 19 juin, 8 fermes Bienvenue à la ferme

des  Hautes-Pyrénées  ouvriront  leurs  portes  pour

JOB DATING AGRICOLE 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
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*  Ces  dates  sont  fixées  en  partenariat  avec  les

Journées Nationales de l’Agriculture.

Le programme

Emploi,  CAP  Emploi,  Mission  Locale,  le

Département, la Préfecture, La Région) organisent

un Job Dating. Rendez-vous le : 

• Le mercredi  18 mai de 9h00 à 13h00 à la

Chambre d'Agriculture

Pour  plus  de  renseignements,  contactez  les

différents partenaires organisateurs.

Contact :

06 16 12 45 48

m.marmuse@hautes-

pyrenees.chambagri.fr

"Je suis Maëva Marmuse, je viens d’intégrer la chambre d’agriculture en

tant que Chargée de développement et d'animation de la marque HaPy

Saveurs au sein du service projet à Tarbes.  

Après deux ans d’expériences dans le domaine de l’événementiel et de la

communication à Toulouse et Biarritz, je suis ravie de revenir dans mon

département  afin  de participer  au maintien  de l’agriculture  locale  et  au

développement  des  activités  du  secteur  de  l’alimentaire.  Pour  moi,

travailler pour la marque HaPy est une belle façon de mettre en lumière le

territoire des Hautes-Pyrénées, du producteur au consommateur. 

Mes missions au sein de la marque HaPy Saveurs sont diverses, telles

que : le développement de la marque avec l’élargissement du réseau des

adhérents, l’animation de l’ensemble des vecteurs de communication sur

tous  supports,  l’organisation  d’événements  interne  (entre  adhérents)  et

externe (avec le grand public),...

N’hésitez pas à me contacter si besoin. À bientôt ! "

Vous  souhaitez  bénéficier  de  notre  nouvel
accompagnement  autour  du numérique (en  savoir
plus ici) ? 

Aidez-nous  à  mieux  identifier  vos  besoins  en
répondant à ce questionnaire !

Indiquez-nous vos besoins

CHAMBRE D'AGRICULTURE
DES HAUTES-PYRÉNÉES

Place du foirail
65917 TARBES CEDEX 9

Tél. : +33 (0)5 62 34 66 74
Fax : +33 (0)5 62 93 59 95

PORTRAIT de Maëva MARMUSE

Chargée de développement et d'animation HaPy Saveurs  
Depuis mars 2022

ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE
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accueil@hautes-pyrenees.chambagri.fr

Partager ce message :

Ce message est envoyé à h.menvielle@hautes-pyrenees.chambagri.fr par Chambre d'agriculture 65 - EMAILING

Mettre à jour votre profil | Se désabonner | Engagements de confidentialité
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