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En ce début d’année 2019, nous sommes plus que
jamais en ordre de marche pour faire de la
Communauté de communes un outil performant au
service de ses habitants.
Dans un monde en perpétuel mouvement, notre
territoire a fait le pari de l’anticipation et de
l’inventivité pour être capable de relever les défis du
monde actuel.
Nous venons à cet égard de finaliser notre projet de
territoire qui a été très largement débattu. Il s’agit
pour nous, et c’est indispensable, de faire le bilan
des actions de la CCPS mais aussi et surtout de
tracer des perspectives claires pour les années à
venir.

L’année 2018 est terminée !
Dans les différents services de
la Communauté, en lien avec les publics
accueillis et les familles, la fin de l’année
est la période propice aux échanges,
au partage, à la convivialité ...
autour d’un repas, d’un goûter, le tout
agrémenté d'une décoration festive
et de chants.

Naturellement, le développement économique, le
tourisme et les services dispensés à la population
retiennent toute notre attention.
Sans oublier bien évidemment de renforcer la
solidarité et la mutualisation entre les communes.
Je voudrais ici remercier Marie-José Pellet, viceprésidente en charge de la mutualisation pour avoir
conduit avec finesse et intelligence cette entreprise.
La période budgétaire désormais ouverte, nous
sommes au travail pour élaborer notre budget. Les
finances sont saines et nous avons retrouvé des
marges de manœuvre pour investir ; c’est heureux !

Goûter pour l’ensemble
des enfants accueillis au Centre
de loisirs de la Saussinette
à Sommières

Concert de Noël
de l’Ecole de musique
intercommunale

Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre, était invité fin novembre par la Communauté de Communes du Pays de
Sommières, au foyer d’Aujargues, pour débattre sur la parentalité « être parents… un jeu d’enfants ? » devant un public nombreux.
Familles et professionnels ont pu l’écouter et débattre
avec lui, pendant deux heures, autour de la place et les besoins de l’enfant, de l’évolution des relations enfants-parents… Une thématique sérieuse abordée avec beaucoup
d’humour, une vision positive et des propos se voulant
déculpabilisants et rassurants « l’éducation parfaite n’existe pas ».
Patrick Ben Soussan invite les parents à être plus indulgents avec eux-mêmes, à moins prêter l’oreille aux discours et sermons sur l’Education, à se faire confiance et
à ne pas chercher les recettes éducatives miracles« le parent parfait n’existe pas , on vous leurre si on vous assure que
vous le deviendrez sous peu ! ».
A la fin de cette conférence, les participants sont restés
pour échanger autour d’un verre, des impressions et des
interrogations suscitées par le sujet.
Bernard Chluda, maire d’Aujargues, a remercié la Communauté de communes qui a financé et organisé cette
conférence, ainsi que l’équipe du lieu d’accueil enfants –
parents « la maison des Kangourous » à l’initiative de ce
projet.

Audition de guitare
à Lecques

Investir pour rendre des services toujours plus
performants à nos concitoyens reste notre priorité.
Nous avons de l’énergie, nous avons de la
détermination.
Comptez sur nous pour faire du Pays de Sommières
un territoire ambitieux où il fait bon vivre !

Pierre Martinez
Président de la Communauté
de communes du Pays de Sommières

Décoration de Noël
sur les vitres de la crèche
Gribouille à Calvisson
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« Être parents…
un jeu d’enfants ? »

Repas de Noël
au restaurant scolaire
de Fontanès

Conférence à écouter ou réécouter sur le site de la Communauté www.ccpaysdesommieres.fr
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PROJET DE TERRITOIRE

INVENTER LE FUTUR
DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU PAYS
DE SOMMIÈRES
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Déjà 25 ans que la Communauté de communes du Pays
de Sommières s’attache au
développement de son territoire et à renforcer la qualité de vie de ses habitants,
en prenant en compte et en
répondant à leurs besoins.
A sa création en 1992, elle fait figure de
pionnière, tant à l’échelle départementale que régionale, à une époque où l’intercommunalité n’en était qu’à ses prémices. Ses évolutions la feront
progressivement passer de 6 communes, à sa création en 1992, à 10 communes en 2002 puis enfin 18 communes
début 2017.
Aujourd’hui, son périmètre couvre un
bassin de vie cohérent, structuré autour
de Sommières et Calvisson.
Au-delà des compétences obligatoires
historiques fixées par la loi (développement économique, aménagement du
territoire), la communauté de communes se distingue par son positionnement marqué dans les services aux personnes et aux familles : au fil des années,
son rôle en matière d’attractivité résidentielle ne va cesser d’augmenter, en
raison de nombreuses prises de compétences, optionnelles ou facultatives.
En effet, dès 1994, l’intercommunalité
s’est attachée à exercer des compétences liées à la création et l’entretien
des bâtiments scolaires préélémentaires et élémentaires, l’action en faveur
de l’enfance et de la jeunesse, ainsi que
la petite enfance.
Dans les années 2000 elle prend la compétence du service public de gestion et
d’élimination des déchets ménagers. En
2002, elle deviendra compétente en matière de lecture publique et de gestion
des écoles de musique puis en 2005 en
matière de fonctionnement du service
des écoles. En 2012, elle élargira ses
compétences aux politiques de l’habitat
et du logement, permettant l’élaboration
d’un programme local de l’habitat et
d’un observatoire dédié.
Aujourd’hui le pari de l’attractivité résidentiel est réussi, le pays de Sommières
est réputé pour sa qualité de vie, et son dynamisme démographique en témoigne.

LE PROJET DE TERRITOIRE

UNE DÉMARCHE
COLLABORATIVE
La Communauté de Communes a souhaité s’interroger sur la pertinence et la cohérence de ses compétences exercées, et
proposer dans un projet de territoire les
grandes lignes de sa politique d’aména-

gement du territoire pour les années à
venir.
La construction du projet de territoire a
mobilisé tout au long de l’année 2018 les
élus communautaires et communaux,
mais aussi les principaux acteurs du territoire, tous sollicités pour partager leur
vision de ce qu’ils souhaitaient pour le
territoire intercommunal. C’est le Cabinet Sémaphores, spécialiste de ce type
de mission, qui a été retenu pour accompagner la Communauté. De cette démarche collaborative, y compris avec

Assurer un développement
économique en valorisant
la qualité de vie du territoire, tel est l’enjeu majeur
de ce projet

Il devra s’appuyer sur un renforcement
des réseaux de communication et des
moyens de transport, conditions nécessaires à l’attractivité de notre territoire.
La qualité résidentielle du Pays de Sommières est reconnue, et recherchée, elle
doit être le vecteur qui attire les nouvelles entreprises, et notamment les petits porteurs de projet qui souhaiteront
s’installer durablement en profitant des
nombreux services développés par la
Communauté en faveur des familles.
L’économie liée au tourisme a vocation à
se développer avec un territoire à fort
potentiel qui cultive son art de vivre, et
recèle un patrimoine historique qui attire chaque année davantage de vacanciers.
Il s’agit aussi de maintenir une vie sociale forte, prenant en compte les nouveaux
habitants, leurs attentes, mais aussi leurs
apports. Le projet affirme d’ailleurs la
vocation culturelle du territoire, en raison d’une densité d’acteurs particulièrement intéressante dans les secteurs de la
musique (notamment actuelle) et de l’art.
Il doit contribuer à amplifier le dynamisme du tissu associatif.

des citoyens volontaires, est né ce projet de territoire, qui retrace les orientations stratégiques, et les projets prioritaires pour les années à venir.
La brochure Projet
de Territoire est
consultable
sur le site internet
de la CCPS

Quelles orientations et quelles actions pour traduire
concrètement ce nouvel enjeu ?
l’économie sociale et solidaire, de
l’agriculture et de la viticulture, de
l’artisanat ou du médico-social. Les
accompagner et leur offrir un cadre
de vie qui les incite à s’installer durablement.

Marie-José Pellet, mettre Vice présidente
à la mutualisation et à l’équité entre les communes
Des orientations et des actions
pour traduire concrètement ce
nouvel enjeu
En pratique, des actions se déclinant
autour de cinq orientations principales, ont été définies afin de mettre
en œuvre cette nouvelle politique de
développement territorial.

La troisième orientation est celle de
la structuration et de la valorisation du secteur tourismeafin de stimuler les retombées économiques
sur le territoire.
La quatrième orientationviser à requalifier et valoriser l’offre foncière existante, et à développer une
offre complémentaire afin de proposer des locaux peu onéreux et
adaptés aux cibles du développement.

La première orientation vise l’amélioration des réseaux de télécommunications et de transports avec
notamment l’accélération du déploiement du très haut débit, et le déploiement d’actions en faveur des
mobilités (pôles d’échanges multimodaux, transports en commun).

Enfin, la cinquième orientation
concerne le maintien et le renforcement de la qualité de vie de son territoire, en poursuivant les actions
sur ses compétences historiques que
sont le scolaire, l’enfance, la collecte
et la gestion des déchets, et en intensifiant son soutien au tissu associatif,
culturel, et artistique.

La deuxième orientation porte sur
un développementéconomiqueaxé
sur des porteurs de projets innovants, tout en valorisant les qualités
résidentielles du territoire. Attirer
ou retenir les petites entreprises
dans les secteurs du tertiaire, de

C’est donc à travers ces orientations
et ces actions concrètes que la communauté de communes du Pays de
Sommières entend continuer à améliorer les qualités résidentielles de
son territoire, son art de vivre, et par
conséquent son attractivité globale.
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COLLECTE DE DÉCHETS

A C T UA L I T É S

Faciliter les déplacements
sur le territoire

LE CALENDRIER
DU TRI EST
ARRIVÉ !
Pour cette nouvelle année, le service
Collecte et valorisation des déchets
a souhaité modifié son calendrier en y
intégrant, notamment, un tableau des
jours de collectes – ordures ménagères
et tri sélectif – par communes, afin
d’obtenir une meilleure lisibilité.

Triez, c’est gagné !
Nous avons déjà évoqué les bienfaits
du recyclage, notamment pour les
déchets déposés dans le bac de tri
sélectif (bouteilles plastiques,
conserves, aluminium…), mais qu’en
est-il du recyclage du verre ? Des papiers ?
Depuis quelques années, la volonté
de la communauté des Communes
est d’aller toujours plus loin dans la
valorisation et le recyclage des matériaux. Cela s’est traduit par l’achat
et la mise en place de colonnes

Les
colonnes
papier
Les
colonnes
verre

(points d’apport volontaires) destinées à recevoir les papiers et le verre, réparties sur l’ensemble des
communes du territoire. Ainsi nous
décomptons aujourd’hui 190 colonnes.

Les quantités collectées sont
en nette augmentation.
Depuis cinq ans les apports en papiers ont augmenté de plus de 13 %
pour atteindre 330 tonnes cette année, et les apports en verres ont
quant à eux doublé pour arriver à

Récemment, le Président de la CCPS Pierre Martinez a présenté
aux maires des villages d’Aspères, Lecques, Salinelles et SaintClément un nouveau minibus qui sera mis à leur disposition. Un
bel exemple de mutualisation pour répondre aux besoins de mobilité des habitants.
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850 tonnes pour l’année 2018.
Pour information, lorsqu’une tonne
de papiers est recyclée ce sont 17
arbres qui sont préservés, 500 kg de
CO2 qui ne seront pas rejetés dans
l’atmosphère et 30 000 litres d’eau
d’économisés.
Le verre, lui, est un matériau recyclable à l’infini et à 100 %, ce qui signifie que le recyclage d’un flacon
usagé permet la production d’un flacon neuf sans perte de qualité sur le
matériau.

97 colonnes à papier sont réparties sur le territoire de la Communauté des communes.
Merci de respecter les consignes de tri.

y

Journaux et magazines, publicités et prospectus, enveloppes et papiers, annuaires et catalogues,
courriers et lettres, livres et cahiers.

Y

Couches-culottes, papiers salis ou gras, articles d’hygiène, films plastiques enveloppant les revues.

93 colonnes à verre sont réparties sur le territoire de la Communauté
de communes. Merci de respecter les consignes de tri.

y

Bouteilles, bocaux.

Y

Autres objets tels que pots de fleurs, vaisselle, faïence, porcelaine, ampoules, couvercles, bouchons,…

6

Un outil de
communication moderne
et performant

Cette action, mutualisée entre les
quatre communes qui en sont à l’initiative, favorise la mobilité et le
désenclavement d’habitants éloignés des services publics, des commerces, des activités de santé, sociales, sportives et culturelles. La
Communauté de communes accompagne ce projet techniquement pour
sa mise en oeuvre.
Le véhicule est à la disposition des
mairies pour faciliter la mobilité sur
le territoire et améliorer les conditions de transport de la population.
Des emplacements publicitaires
pour le financement
A la demande de Bernadette Poher,
maire de Lecques, la CCPS a passé
un contrat avec la société Visiocom.
Cette dernière prête le véhicule gratuitement pour une durée de trois
ans grâce à la participation de plusieurs entreprises du territoire
(*voir liste en bas de l’article) et leurs
affichages publicitaires sur le véhicule. En s’associant au financement
d’une opération d’intérêt général, les
acteurs économiques locaux bénéficient d’une bonne image de leur entreprise et d’une visibilité accrue.

Les quatre communes n’auront à
supporter que les frais de fonctionnement du véhicule. Les chauffeurs
seront des personnes bénévoles
choisies par les municipalités. Et ce
sont également les communes qui
définiront conjointement les modalités d’utilisation et le calendrier des
trajets du nouveau minibus suivant
les besoins exprimés par les habitants et futurs utilisateurs.

Les entreprises participantes
A Sommières :
• Renault
• Les Vitriers de France
• Intermarché
• Services Piscine
• Florent Salles, boucherie
• Eurotyre Pneus et services
• Daudet Electricité
• La Souris Verte, paysagiste
• Auto-école de l’Arnède
A Crespian :
• Eco Thermisud, équipements thermiques et climatisation
• Daudet Electricité
A Calvisson :
• Bastien Ferrer -plomberie, climatisation
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La Communauté de Communes du Pays de Sommières à la pointe de la communication High Tech :
En effet sous l’impulsion de son Président Pierre
Martinez, la CCPS est la première communauté des
communes à s’être dotée d’un outil de communication moderne et performant mis au service des 18
communes qui la composent. L’application « Info
Flash » permet à chaque commune de diffuser toute information jugée utile et toute alerte en temps
réel. Les informations sont automatiquement et immédiatement affichées sur tous les téléphones ou
tablettes des personnes ayant choisi librement et
gratuitement de télécharger cette application et en
tout point de la planète.
Cet outil, en phase avec son temps, vient compléter
les moyens de communication du territoire, à savoir
le site internet de la CCPS sans oublier l’indispensable support papier qui est distribué régulièrement
dans les boîtes aux lettres.

Une solution innovante
• informations et alertes via des notifications.
• uniquement des Informations utiles et officielles.
• aucune inscription pour les utilisateurs.
• aucune donnée personnelle, totalement anonyme.
• fonctionnement sur tablette et smartphone.
• l’actualité locale en toute simplicité.
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Travaux
en images

Combas
Restaurant scolaire maternelle
Les travaux de réalisation d'un restaurant
scolaire dans l'ancienne école ont débutés
Après une phase de préparation et de
démolition, les travaux d'aménagement
vont débuter par la pose de menuiseries
et la réalisation de l'accès PMR.

Sommières
Extension du siège de la Communauté
La première phase de travaux a été livrée,
les nouveaux bureaux sont utilisés.
Le Président Pierre Martinez vient de signer
un contrat territorial avec le Département
du Gard pour cette opération; c'est une aide
financière d'un montant de 97 500 € qui
est attribuée pour ce projet.

Calvisson
La reconstruction de la déchetterie sur la commune
de Calvisson est en cours.
Le montant de cette opération s'élève à plus de 750 000€.
Cet équipement moderne et adapté aux nouvelles contraintes
environnementales va permettre de mieux trier et valoriser
nos déchets.
Les engins de terrassement des entreprises Eurovia et Crozel
retenues après appel d'offre pour ces travaux sont à l'œuvre.

Sommières
Sommières

Des travaux de renforcement du réseau d'eau
potable sur la zone de Corata à Sommières.

Centre de loisirs La Saussinette
L'aménagement de l'auvent s'est terminé
par son isolation et la mise en place
d'un chauffage réversible. C'est maintenant
une grande salle d'activités qui est mise
à disposition du centre de loisir.
La capacité d'accueil est augmentée.
L'éventail des activités proposées est
élargi notamment sur des ateliers qui touchent
plusieurs groupes qui pourront avoir lieu
en intérieur dans des conditions d'accueil
optimales.

Pierre Martinez, Président de la CCPS assiste à
une réunion de chantier en présence des représentants
de la Société Véolia concessionnaire et de la Société
SCAIC titulaire du marché de travaux.
Ces travaux d'un montant de 126 000 €, financés
par la Communauté de communes vont permettre de
raccorder au réseau d'eau potable l'ensemble des
riverains du chemin du Pourquier et d'alimenter
deux nouveaux poteaux de défense incendie de la zone.
Les raccordements définitifs sont réalisés, la coupure
d'eau n'aura duré qu'une demi journée. Les travaux
de revêtement seront finis en février.
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Junas
Ecole Primaire Simone
de Beauvoir
Aménagement paysagé de
la cour de l'école de Junas.
Peinture des marches du théâtre
de verdure. Travaux réalisés
en régie avec les agents
de la commune.
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C U LT U R E

Le festival du court métrage

Le renouveau de
la politique culturelle
La Communauté de communes
renouvelle sa politique culturelle en
proposant des formes innovantes
autour la promotion de la lecture
publique.
La Communauté de communes
s’est engagée dans un renouveau de
sa politique culturelle, en l’axant sur
des formes innovantes autour de la
lecture publique. Elle a signé en 2017
un contrat territoire lecture pour
trois ans, avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.
La structuration de son réseau des
bibliothèques s’en trouve ainsi renforcée, ainsi que le soutien aux actions de développement du livre et
de la lecture sur le territoire. Toutes
les tranches d’âge sont concernées,
mais la cible de cette politique est
plus particulièrement le public jeune et adolescent.

... une programmation 2019 riche et
diversifiée, avec de nouveaux partenariats,
et le soutien financier de l’Etat et
du Département ...
Hélène de Marin, déléguée communautaire Culture-Patrimoine-Tourisme
Le conte occupe une place de choix
avec le festival Palabrages, mais aussi les interventions régulières dans
les bibliothèques de conteurs, musiciens, écrivains.
Des ateliers d’écriture avec les enfants, comme celui de Lecques animé par l’association « au pied de la

Le spectacle de chorale
sous la houlette des artistes
Elsa Gelly et Samuel Petit
Cette action subventionnée par la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles)
dans le cadre du Plan Chorale, concerne deux
classes de CM2, l’une à Sommières, l’autre à
Villevieille. Ecrire, enregistrer, chanter, utiliser son corps comme instrument de percussion, autant d’actes créatifs que les artistes en
herbe travailleront puis restitueront lors du
spectacle « Traversée », à l’Espace Lawrence
Durrell. Le thème est celui de la création artistique comme outil de résilience après un
attentat, ou un traumatisme.
lettre » avec l’écrivain Jean-Paul Michallet ont produit des œuvres
fortes, à la fois collectives et intimes,
et un blog de grande qualité
(www.ecriture-ccps.aupieddelalettre.org).
La promotion de la lecture utilise
également des supports numériques, dont les formes sont plus
adaptées aux nouvelles générations,
et leur permettent ainsi de renouer
avec la lecture. Ainsi, l’animateur numérique, en partenariat avec les
Francas du Gard, organise et anime
des formations et des ateliers de
jeux-vidéo dans les bibliothèques.
De nouvelles animations littéraires
sont expérimentées avec des associations locales, ayant répondu à un
appel à candidatures autour de la
thématique de la chaine du livre :
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Agathe Daumail, théâtre de l’ermitage, la marchande de mots, Au pied de
la lettre, Floriane Charon des éditions Diplodocus, O Rats Jeux Nid,
Atelier Scriptoria, Sylvie Clain
(création d’un KamishibaÏ), Calade.
Outre la lecture publique, la Communauté de Communes s’est fixée de
nouvelles orientations culturelles
autour de la musique, du spectacle
vivant, des arts plastiques. Notre
territoire offre un cadre de vie attractif, il attire chaque année de nouveaux habitants qui s’y installent généralement pour une longue durée.
La Communauté a la volonté de renforcer le rôle de la culture et des arts,
afin de garantir une qualité de vie
appréciable et une cohésion sociale
forte.

Pour la deuxième année consécutive, le réseau
des bibliothèques en association avec les Francas
du Gard, les AFR de Calvisson, Calade et Radio
Sommières participent à cette manifestation
nationale dédiée aux courts métrages et unissent
leurs forces pour proposer un programme commun de projections et d’animations sur le territoire pour faire du Pays de Sommières un territoire
ambassadeur.
Dès les vacances de février, l’animateur numérique du réseau des bibliothèques et Radio Sommières proposeront à la médiathèque de Calvisson un stage de création de courts métrages qui
seront ensuite diffusés dans le cadre de la Fête
du Court Métrage.
Du 13 au 19 mars, seront prévues de multiples
projections pour toutes les tranches d’âge dans
les bibliothèques, les centres de loisirs, les
espaces jeunes, les écoles, les collèges, le centre
socio-culturel Calade… ainsi qu’un partenariat
avec l’association Pêcheurs d’Images de Lunel
qui organise le festival « Traversées ».
Le programme complet sera accessible dès février 2019 sur les sites
des différents partenaires.

Le lieu
« la Boucherie »
à Congénies dédié aux
arts plastiques organisera avec l’association
Artelinea expositions et
manifestations, soutenues par la Communauté de Communes.

Une soirée à Souvignargues « la Culotte
s’Honore » le 26 janvier avec les culottés du genre humain.
Les musiques actuelles sont ici à l’honneur avec un nouveau
dispositif « Itinéraire de Musiques Actuelles du Gard », initié par
le Département du Gard et porté par la FeMAG (Fédération des
Musiques Actuelles du Gard). En partenariat avec la Communauté
de Communes, une escale musicale était proposée à
Souvignargues, avec Coko, Anolis et le groupe tel Quel : ils ont
produit tour à tour un blind-test autour de contes et chansons
cultivées et un concert. Un débat a également eu lieu sur la place
des femmes dans les musiques actuelles.

Le prix des
Incorruptibles, véritable
succès en 2018 dans les écoles
intercommunales partenaires, est
reconduit en 2019. C’est l’occasion
pour les élèves encadrés par leurs
professeurs, de lire les romans des
écrivains sélectionnés, d’exercer
leur sens critique, de s’informer
sur les univers et thèmes de ces
romans, puis de rencontrer les
auteurs invités par la Communauté
de communes lors de la deuxième
quinzaine de mars.
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Vœux

FAIRE APPEL
À AIRELLE, C’EST
ÊTRE SOLIDAIRE
POUR L’EMPLOI !

Les élus de la Communauté de
Communes soutiennent l’action
de l’Association AIRELLE depuis sa
création, et ont souhaité renforcer
ce partenariat pour l’emploi.
La distribution des publications de
la Communauté de Communes
(Calendrier du tri, journal
d’information de la Communauté)
est désormais confiée sur l’ensemble
des communes du territoire
intercommunal à des personnels
recrutés pour l’occasion par Airelle.
Les salariés en charge de la
distribution bénéficient d’un
accompagnements professionnel,
pour aller vers un emploi durable,
assuré par Airelle dans le cadre de
ses missions d’insertion par
l’Activité Economique.

Vendredi 25 janvier dernier, le Président
Pierre Martinez en présence des élus communautaires, de Maryse Giannacini,
conseillère départementale et de Jean-Luc
Bergeon, conseiller régional a présenté ses
vœux au personnel de la CCPS, venus nombreux pour l’occasion.
Dans son allocution, le Président a tenu a
souligné la bonne marche de la CCPS qu’il attribue au travail réalisé, aux efforts collectifs
et à l’ambition commune et partagée entre
tous, élus et techniciens. Une ambition résolument tournée vers l’usager et vers l’amélioration des services rendus à la population. Il
a salué la qualité du travail et l’engagement
au quotidien des équipes, rappelant au passage qu’en Pays de Sommières et de Calvisson, la Communauté de communes est une
institution de premier plan, premier employeur du territoire et gérant un budget de
25 millions d’euros.

T OU R I S M E

LES VACANCES
2019

Une belle cérémonie marquée également par
la remise des médailles d’honneur argent,
vermeil ou or par le Président et la première vice-présidente, Cécile Marquier, à 13
agents de la Communauté, à titre de récompense, pour les 20, 30 ou 35 années passées
aux services des collectivités locales.
André Sauzède, Maire de Calvisson, a quant
à lui fait part de sa satisfaction d’accueillir
cette année la cérémonie des vœux dans le
foyer municipal de sa commune.

Vos amis ou votre famille ont prévu
de passer les vacances en Pays de
Sommières ? Si vous cherchez un
hébergement touristique qui correspond
à leurs attentes et aux vôtres, consultez
le guide des hébergements 2019 édité

par l’Office de Tourisme intercommunal.
Hôtels, campings, meublés ou chambres
d’hôtes, l’équipe de l’Office de Tourisme
vous aide à trouver la solution
d’hébergement adaptée !

NOUS JOINDRE
Communauté de communes
du Pays de Sommières
Parc d’Activité de l’Arnède, BP52027
30250 Sommières
Standard
T / 04 66 77 70 39
Service Scolaire
Pôle vie scolaire / Transport scolaire
T/ 04 66 77 09 67
Pôle Accueils de Loisirs Périscolaires
(matin, midi et soir)
T / 04 66 77 09 77
Service Enfance Jeunesse
T / 04 66 77 70 39

Crèches Collectives
Déchets Ménagers
Calvisson T / 04 66 63 00 98
T / 04 66 80 98 40
Service Urbanisme – Droit des Sols Sommières T / 04 66 80 44 21
Villevieille T / 04 66 77 71 17
T / 04 66 77 97 31
Ecole de Musique Intercommunale Halte Garderie Itinérante
T/ 06 89 77 28 68
T / 04 66 77 70 39
Lieu d’Accueil Enfants Parents
Office de Tourisme
T/04 66 77 70 39
T / 04 66 80 99 30
Relais Parents-Enfants Assistantes
Relais Emploi
Maternelles (RAM)
T/04 66 35 91 71
T/04 66 63 18 76
Centre de loisirs
Sommières,Villevieille, Montpezat,
Le calendrier du tri 2019 a été
distribué en début d’année dans tous
espaces jeunes. T / 04 66 80 31 25
les foyers. Vous pouvez vous le procurer
Centre de loisirs Calvisson
en contactant le service de déchets
T / 09 67 08 40 69
ménagers au T / 04 66 80 98 40 ou
SPANC
le télécharger sur le site internet.
T / 04 66 77 09 73

12

Le Journal de
la Communauté de
communes du Pays
de Sommières
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Pierre Martinez

CONCEPTION GRAPHIQUE

Christophe Meier
IMPRESSION Pure Impression
PUBLICATION TIRÉE

à 12 865 exemplaires
Ce journal est également
disponible en ligne sur
www.ccpaysdesommieres.fr

