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FINANCES

LE
BUDGET
2019 DE
LA CCPS

Un programme de travaux ambitieux,
un désendettement qui se poursuit, aucune
augmentation d’impôts : voilà ce qu’il faut
retenir du budget 2019 voté à l’unanimité
par le conseil communautaire du 28 mars.
Je m’étais engagé il y a quatre ans, avec le soutien des délégués
communautaires, à renouer avec une gestion saine et rigoureuse
des finances de la Communauté de communes.
C’est chose faite et je voudrai bien évidemment associer à ces
très bons résultats les vice-présidents pour leur investissement
sans faille, les maires et plus généralement l’ensemble des
délégués communautaires.
Dire aussi toute ma considération pour Alain Thérond, maire
de Fontanes et vice-président en charges des finances dont
la compétence et le sérieux nous sont très précieux.
Remerciements également au service des finances et à
l’ensemble des services qui ont accompli un travail remarquable.
Certes nous ne sommes pas des comptables mais nous sommes
responsables de l’argent public et à ce titre investis du devoir
de responsabilité.

Le budget 2019 a été approuvé
à l’unanimité par les élus
communautaires.
Préparé par Alain Thérond,
Vice-Président aux finances,
après concertation avec le
Président Pierre Martinez,
les Vice-Présidents, les délégués
et les services.
Le budget est ici commenté
dans une interview croisée
entre Pierre Martinez et
Alain Thérond.

Le recours à l’emprunt, bien que parfois nécessaire,
doit toujours être calibré et ne jamais être systématique.
Les services rendus à la population, raison d’être des
collectivités locales, ne le sont que parce que les finances sont
bien gérées et permettent de toujours investir davantage.
C’est ce que nous avons fait.
Faire de la Communauté de communes un territoire de
développement au service de ses habitants reste notre immense
priorité. Le budget 2019, qui traduit financièrement notre
projet politique, fait donc la part belle aux secteurs de l’enfancejeunesse, du développement économique et touristique…
mais aussi à celui de la culture. La culture conçue comme
moyen de comprendre le monde et de rencontrer l’autre...

Quel objectif vous êtes-vous
fixé pour ce nouveau budget
2019 ?

Vous l’aurez compris, mon engagement pour le pays de
Sommières et de Calvisson est sans réserve.
Ce territoire est beau, dynamique, solidaire et il y fait bon
vivre. Soyons en fiers !

Pierre Martinez. Nous voulons relancer les investissements, et avoir
une politique ambitieuse en matière
d’équipements pour les 18 communes du Pays de Sommières.
Notre programme pluriannuel permet de fixer les priorités. Si des améliorations doivent être apportées
chaque année à nos équipements
existants, il faut aussi en construire
de nouveaux. La population du Pays
de Sommières augmente en effet régulièrement, ce qui confirme

Son avenir nous appartient, vous pouvez compter sur moi.

Pierre Martinez
Président de la Communauté
de communes du Pays de Sommières
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d’ailleurs l’attractivité de notre territoire. Les nouveaux habitants expriment aussi de nouveaux besoins.
Notre rôle est de savoir les identifier
et d’en tenir compte. Ce peut être la
création de nouvelles classes, l’offre
de places supplémentaires dans les
crèches et les centres de loisirs…
Alain Thérond. Les investissements
représentent évidemment un coût
important pour la Communauté de
communes. Mais notre préoccupation est d’investir tout en continuant
à nous désendetter. En 2019, le niveau d’épargne dégagé est très satisfaisant : 60 % de notre investissement est financé par de l’épargne.

Le désendettement
est donc pour vous
une priorité ?
Pierre Martinez. Oui, c’est la condition nécessaire pour rétablir une situation financière tendue. Nous
l’avions posé comme objectif dès le
démarrage du mandat. Nous avons
pendant quelques années fait une
pause sur nos projets d’investissement, et consenti des efforts considérables sur nos dépenses de gestion
courante. Et nous avons tenu notre
pari : la Communauté s’est largement
désendettée sur toute cette période.
Alain Thérond. Les efforts ont porté sur une maitrise stricte de la masse salariale, sur une veille attentive
de tous nos postes budgétaires, sur la
recherche de nouvelles sources de financement, notamment auprès de
nos principaux partenaires (Etat,
CAF, Département). Sans remettre
en cause la qualité des service rendus aux usagers.

Sur ces thématiques, nombreuses
sont les actions menées avec les associations locales. Nous établissons
avec elles des conventionnements,
qui fixent le cadre du partenariat et le
montant des subventions accordées.
Alain Thérond.Il faut tenir le budget
et mon rôle est de veiller à ce que les
nouvelles actions budgétées soient financées, sans dommage pour les
autres services existants. Nous avons
la chance cette année de ne pas être
concernés par la baisse des dotations
d’Etat. C’est l’effet positif d’une réforme nationale des dotations aux intercommunalités, qui privilégie des
structures comme la nôtre, à la fois
très investie dans les services publics
locaux, et considérée comme pauvre

Alain Thérond et
Pierre Martinez

LA CArTE
DES INvESTISSEMENTS
2019

La Communauté se lance dans un programme de travaux conséquents, répartis à l’échelle
de son territoire. Elle affirme ainsi sa volonté forte de doter les communes d’équipements
adaptés aux besoins de leurs habitants.
En 2018, les investissements et travaux se sont chiffrés à 1 820 380 € .
En 2019, le budget (budget principal et budgets annexes) affiche un total de 3 103 991 €
d’investissements.

CANNES-ET-CLAIrAN,
MONTMIrAT, CrESPIAN
Etude pour la construction
d’une nouvelle école.

MONTPEZAT
Réfection des sanitaires de l’école.

COMBAS/FONTANÈS
Aménagement d’un restaurant
scolaire sur Combas.

CALvISSON
Etude pour l’aménagement de l’ancienne
gare en centre de loisirs.
Construction d’une nouvelle déchetterie.

Y a-t-il des secteurs
que vous avez souhaité
renforcer dans
ce budget ?
Pierre Martinez.Des enveloppes particulières ont été mises en place pour
certains secteurs. Comme le développement économique, auquel j’accorde
une attention particulière et que nous
nous employons à dynamiser. Comme
le tourisme, créateur d’activités et
d’emplois, indispensable pour notre
territoire. Comme la culture à laquelle je souhaite donner un nouvel essor.

fiscalement. Nous nous sommes également engagés à ne pas augmenter
nos taxes : taxe d’habitation, taxes
foncières, cotisation foncière aux entreprises, taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Nous avons tenu à
ce que nos taux restent les mêmes, et
ce depuis 2015.

vILLEvIEILLE
Extension des sanitaires
de l’école.
Valorisation du site archéologique
des Terriers.
SOMMIÈrES
Extension du Siège de la Communauté
de communes.
Versement d’un fonds de concours pour
le projet du lycée.
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AUjArGUES/jUNAS
Construction d’un nouveau restaurant
scolaire sur Aujargues.
CONGENIES
Travaux de voirie dans la zone d’activités.
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LE FONCTIONNEMENT
18,8 M€
COMPrENDrE
LE BUDGET
2019
Le budget d’une
collectivité locale est
constitué de deux
parties bien distinctes :
le fonctionnement et
l’investissement.

dépenses

Rece t tes

9,5 M€

10,8 M€

GESTION

IMPôTS LOCAUx

FOURNITURES
PRESTATIONS DE SERVICES
ÉNERGIE
SUBVENTIONS

7,3 M€

PErSONNEL

1
4,8 M€

rECETTES DE GESTION

SUBVENTIONS PERÇUES
TARIFICATIONS AUX USAGERS

1,8 M€

LE FONCTIONNEMENT
Cette première partie du budget regroupe
les opérations courantes, celles nécessaires
à la gestion quotidienne de tous les services
(petite enfance, jeunesse, scolaire, déchets
ménagers, administration, urbanisme,
culture, tourisme, économie, affaires
sociales).
On y trouve notamment les dépenses
suivantes : les frais de personnel, toutes les
fournitures, les fluides (eau, électricité…),
les prestations de service, les subventions
aux associations, les intérêts de la dette.
Les recettes de fonctionnement sont les
ressources fiscales, les dotations d’Etat,
les subventions (CAF, Région,
Département…), les participations versées
par les communes à la Communauté,
les recettes tarifaires (familles, usagers).
Cette section de fonctionnement doit
dégager une épargne qui sert à financer
en partie la section d’investissement.

1,6 M€

EPArGNE

PArTICIPATIONS
DES COMMUNES
1,4 M€

0,4 M€

INTÉrêTS DE LA DETTE

ÉTAT

L’INvESTISSEMENT
5,3 M€
Rece t tes

3,1 M€

3,3 M€

ÉQUIPEMENT

EPArGNE

1,6 M€

1,2 M€

EMPrUNTS

0,6 M€

0,8 M€

rEPrISE DÉFICIT
INvESTISSEMENT 2018

SUBvENTIONS ET
rEMBOUrSEMENT TvA

Chiffres issus d’un budget consolidé (budget général plus trois budgets annexes
Economie et Assainissement non collectif)
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Budget consacré (charges de fonctionnement
des services, charges de personnel, subventions
et participations aux associations et aux syndicats
intercommunaux) 16 800 000 €.
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dégager de l’épargne
Par la maitrise des dépenses courantes de
fonctionnement, pour financer les investissements
60% des investissements 2019 sont financés
par de l’épargne

se désendetter

L’INvESTISSEMENT
Cette deuxième partie du budget regroupe
les opérations durables, celles qui
concernent les travaux, les extensions et
rénovations, le gros entretien du patrimoine
bâti de la Communauté et le remboursement
du capital des emprunts.
Leur financement est assuré par l’épargne
que la Communauté a réussi à dégager sur
son fonctionnement courant, les subventions
des différents partenaires, le remboursement de la TVA et les nouveaux emprunts.

Maintenir des services
de qualité

3

dépenses

rEMBOUrSEMENT
DETTES EN CAPITAL

LES 4 POINTS
CLÉFS DU BUDGET
2019

Maintenir le cap et poursuivre le désendettement
en 2019.
Dette tous budgets 2015 : 16 990 000 €
dette tous budgets 2019 : 12 393 000 €
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Investir

UN SOUTIEN ACTIF
AUx ASSOCIATIONS
La Communauté de communes
travaille en partenariat avec
un grand nombre d’associations,
dont les actions menées sont
en parfaite cohérence avec les
orientations que la Communauté
entend donner à sa politique
de services au public.
En 2019, la Communauté
renforce encore son soutien,
afin de répondre aux difficultés
rencontrées par certaines
associations suite à la disparation
des contrats aidés, et s’engage sur
un développement des activités
menées par le tissu associatif,
notamment dans le domaine
culturel.

LES PrINCIPALES ASSOCIATIONS
SUBvENTIONNEES
LES FrANCAS
Gestion des centres de loisirs, de RadioSommières, de l’animation numérique du réseau
intercommunal des bibliothèques, des accueils de
loisirs périscolaires, organisation du festival
jeune public 123 Soleil.
LES AFr (Familles rurales)
Gestion des centres de loisirs, des accueils d
e loisirs périscolaires sur les communes de
Calvisson et de Congénies.
CALADE (Centre socio-culturel)
Aide au fonctionnement du centre social,
accompagnement à la scolarité, gestion du
chantier d’insertion de valorisation du petit
patrimoine des communes, expérimentation d’un
chantier d’insertion de collecte des encombrants,
accompagnement à la recherche d’emploi.
L’OFFICE DU TOUrISME
Aide à la promotion touristique du territoire.

Investissements travaux réalisés 2017 : 597 000 €
Investissements travaux réalisés 2018 : 1 820 000 €
Investissements travaux prévus 2019 : 3 104 000 €
(budget général + budgets annexes)
Petite Enfance : 85 450 €
Enfance/Jeunesse : 103 720 €
Scolaire : 835 410 €
Economie : 95 450 €
Patrimoine/Tourisme : 110 690 €
Culture : 8 000 €
Administration générale/Logistique : 311 310 €
Collecte et valorisation des déchets : 1 007 770 €
Fonds de concours lycée : 400 000 €
Budgets annexes : 130 000 €
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LES BEBISOUS
Gestion de la crèche associative de Villevieille.
LA MLj (Mission Locale jeunes)
Accompagnement des jeunes à la recherche
d’emplois.
La Communauté finance également
des associations agissant dans les domaines
économique, social, environnemental.
Elle soutient aussi particulièrement cette
année la programmation de spectacles
vivants (musique, théâtre, contes, danse)
et les arts plastiques.
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE
SE DONNE EN SPECTACLE !
Une fin de saison animée pour l’école de musique du Pays de sommières, pour le plus
grand plaisir de tous, enfants, parents, élèves ou spectateurs .
Il est de coutume au sein de l’école de musique de préparer une représentation publique pour chaque groupe musical, afin de présenter le travail effectué tout au long
de l’année et les progrès réalisés.

LA FêTE
DU COUrT MÉTrAGE

Prix des incorruPtibles 2018-2019

à LA rENCONTrE
DES AUTEUrS/ILLUSTrATEUrS

Pour la deuxième année consécutive, le réseau des bibliothèques en association avec les Francas du Gard, les AFR
de Calvisson, Calade, Radio sommières et le Venise a participé à cette manifestation nationale dédiée aux courts
métrages, proposée par le Centre national du Cinéma
pour faciliter l'accès à de grands films courts pour faire
découvrir ou redécouvrir le court métrage.

Canoé
Escape Game
Accrobranche
Piscine
Cinéma
Réalités virtuelles
balade à cheval

Annonce du concert de guitare classique
aux micros de Radio Sommières

baignade en rivière
INSCRIPTIONS
DÈS LE 3 JUIN 2019 À :

Sport break

• L’Ofﬁce du Tourisme du Pays de Sommières,
1 Quai Griolet à Sommières

Rencontre avec Michel Piquemal, auteur de l’album l’Orchestre recyclé,
classe CE2-CM1 Fontanès.

etc.

• Espace jeunes de Sommières, 3 bis rue de l’abbé Fabre, les mardis
de 16h30 à 18h30
• Centre social Calade, 6 bis avenue du 11 Novembre à Calvisson
(Lundi et Mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, et le
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00)

Cet été, dés le 8 juillet et jusqu’au
1er septembre, la Communauté de
communes du Pays de Sommières,
en partenariat avec les Francas
du Gard, propose pour la seconde
année aux jeunes de 11 à 17 ans,
domiciliés sur le territoire, un
passeport permettant d’accéder
à une vingtaine d'activités : canoë,
escape game, accrobranche,
piscine, cinéma, soirée enquête,
réalités virtuelles, balade à cheval,
baignade en rivière, stage radio,
sport break ...
Les cartes sont en vente dés le
3 juin, au prix de 30€, à l'Office du
tourisme de Sommières, à l’espace
jeunes de Sommières, et au centre
social Calade à Calvisson.
Pensez à vous munir d'un justificatif de domicile, d'une photo d'identité, d’une pièce d’identité et
de 30 €.
Avec Ze carte, tout est réuni pour
construire soi-même son programme d’activités durant l’été ... sans
dépenser un centime de plus !

!

Plus d’infos : Centre d’animation
du Pays de Sommières 04 66 80 31 25
ou 06 29 89 52 28.
saussinette@francas30.org
Communauté de communes du Pays de
Sommières www.ccpaysdesommieres.fr

Moment musical avec les élèves
de batterie et percussions

Rencontre Ensemble de saxophones
en partenariat avec les élèves de l’Ecole
de musique de Lunel

Conte musical avec
les élèves de la classe de violon
et la Médiathèque de
Calvisson
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Ces partenaires de longue date de la communauté de communes du Pays de Sommières ont uni leurs forces pour proposer un programme commun de projections et d’animations (notamment dans les bibliothèques, espaces jeunes,
écoles,…) sur le territoire pour faire du Pays de Sommières
un territoire ambassadeur.
La séance de projection organisée le samedi 16 mars à l’espace Lawrence Durrell a réuni une soixantaine de spectateurs. Outre les courts métrages proposés par le Centre
National du Cinéma, elle a été l’occasion de projeter le
court-métrage Les chaussettes bleues réalisé par sept enfants
de Calvisson dans le cadre du stage Réalise ton Court organisé par l’animateur du réseau des bibliothèques et Madeleine de Radio Sommières.
A également été présenté le projet Art’Show réalisé par
l’équipe de Radio Sommières, de Rat’s Production, et de 3DC
Effects. Le concept de cette émission est la présentation ludique avec effets spéciaux d’une œuvre d’art contemporaine. Dans le premier épisode diffusé, Marouan, Jonathan
et Raphaël Rispal de la galerie Rafart à Sommières présentent et expliquent le tableau Child of his time de Ralf
Steadman.
La séance se terminait par la projection du court-métrage Lili dans les nuages lauréat de l’édition 2018 du festival
Traversées de Lunel en présence des représentants du festival.
Le 19 mars, le festival se terminait par une soirée de clôture
à la médiathèque de Calvisson en présence des élus communautaires, le président Pierre Martinez et de l’élue en
charge de la culture et du patrimoine, Hélène de Marin, de
Jean-Louis Rivière, adjoint à la culture de Sommières ainsi
que de Véronique Martin, première adjointe à la mairie de
Calvisson.

Séance de dédicace par l’illustrateur de l’ouvrage Ruby Tête Haute, Marc Daniau.
Le prix des incorruptibles (prix national de littérature jeunesse- 30e édition) a pour objectif de proposer des sélections d’albums et de romans de qualité à un maximum
d’enfants afin de les amener à la lecture plaisir. Ce prix
donne la parole aux jeunes lecteurs et valorise leur vote.
Les élèves de la maternelle au lycée lisent une sélection
d’ouvrages correspondant à leur niveau et votent chacun
pour leur livre préféré ; ils se forgent une opinion personnelle sur les titres en compétition et apprennent à argumenter leurs choix. Ils ont toute l’année scolaire, d’octobre
à mai, pour lire.
La Communauté de communes du Pays de Sommières, dans
le cadre de son Contrat Territoire Lecture, en partenariat
avec la DRAC, participe à ce prix par l’organisation et le financement de la venue d’auteurs et/ou illustrateurs à la rencontre des élèves des classes primaires des écoles du territoire. Au sein des établissements scolaires ou dans les
bibliothèques/médiathèques.
Ces rencontres organisées au mois de mars, fortement appréciées par les élèves, les enseignants, les équipes des bibliothèques et les auteurs eux-mêmes ont été l’occasion
d’échanges , des temps forts de partage et d’émotion : accueil
de l’auteur-présentation de l’ouvrage-lecture-questions/réponses autour de l’écriture, du dessin, de l’album, de la vie
de l’auteur et de séances de dédicaces.
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Travaux
en images

sommières
Crèche « L’Enfantine »
Aménagement du jardin de la crèche
« L’Enfantine » à Sommiéres.
Rénovation du sol souple et du gazon.

Calvisson
La reconstruction de la déchetterie
sur la commune de Calvisson se termine.
Les quais et la voirie sont réalisés.
Les bâtiments accueil et abri pour les engins
sont en cours de finitions.

Vic-le-Fesq
rangement de cour.
Le montage d'un abri qui va servir
de rangement extérieur, a été réalisé
en régie par les agents techniques
de la Communauté.

Combas
restaurant scolaire maternelle.
Derniers travaux de finition sur
le parvis extérieur autour de l'ascenseur
qui va assurer l'accessibilité Personne
à mobilité réduite.
Les aménagements intérieurs sont
terminés, la cuisine est équipée,
le mobilier va bientôt être installé.
8
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TOURISME

EMPLOI–INSERTION

Si vous avez entre 16 à 25 ans, que vous êtes sortis du système scolaire et
que vous souhaitez être aidés dans votre parcours d'accès à l'emploi et à
l'autonomie, venez rencontrer la Mission Locale jeunes de Petite Camargue.
Grâce au travail de réseau et de partenariat, vous trouverez ensemble des
solutions et serez aidés dans votre insertion professionnelle et sociale.

POrTrAIT D’UN jEUNE
SUIvI PAr LA MISSION LOCALE
jEUNES DE PETITE CAMArGUE

L’OFFICE
DE TOUrISME
INTErCOMMUNAL
FêTE SON PrEMIEr
ANNIvErSAIrE
DANS LE NOUvEAU
LOCAL

Késia Fulachier : futur développeur du Web ?

déménagement
du Relais emploi
Le relais Emploi de la Communauté de communes
du Pays de Sommières a déménagé dans de nouveaux
locaux situés Parc d’activités de l’Arnède - Bat B1
à Sommières.

L’équipe du Relais emploi vous accueille dans les nouveaux locaux.
T / 04 66 35 91 71

Le Président Pierre Martinez et
Jean Louis Rivière, Président de l’OT
ont rencontré l’équipe d’accueil et la
directrice Gabriele Salom pour établir
un premier bilan de l’utilisation où
tout le monde s’est déclaré très
satisfait.
Le nouvel Office du tourisme correspond dans son aménagement parfaitement aux exigences des différentes
clientèles y compris aux personnes à
mobilité réduite et permet au personnel de travailler dans de très bonnes
conditions. Lumineux, vaste et bien
agencé, les visiteurs découvrent facilement les différents espaces et peuvent être accueillis sur quatre postes.
D’ailleurs, la Marque Qualité Tourisme
Occitanie Sud de France a confirmé ce
constat en attribuant la marque pour
la troisième fois.
L’accueil numérique (site internet et
réseaux sociaux) devient de plus en
plus important, mais l’accueil physique reste incontournable. Près de
17.000 personnes ont franchi les
portes pour demander conseil. Public
touristique ou local, chacun peut y
trouver informations, services et
conseils personnalisés.

Après avoir arrêté sa scolarité, inscrit à Pôle emploi,
Kesia Fulachier a suivi une formation pré-qualifiante
dans le secteur informatique.
Durant tout son parcours de formation, Késia a effectué des stages en
entreprise. Késia désirait trouver
une formation en alternance pour
être développeur Web. Avec la chargée de relation entreprise de la Mission Locale Jeunes, il a pu participer
à l’atelier « Alternance » afin d’être
mis en relation avec des entreprises
pour trouver un employeur susceptible de l’accueillir. Toutefois, ses démarches ne pouvaient pas aboutir
car il n’avait pas le permis de conduire. En s’engageant dans le cadre
d’un Parcours d’accompagnement
contractualisé vers l’emploi et l’autonomie (PACEA), Késia a pu bénéficier d’une allocation mensuelle de
200€ pour le soutenir financièrement à préparer et obtenir l’examen
du permis de conduire.
Tout le long de son parcours, avec la
Mission locale jeunes, Késia participe à différents ateliers et événements organisés comme la mise en
situation dans le cadre de simulation
d’entretiens professionnels afin de le
préparer à rencontrer de futurs employeurs ou encore le Markethon.
Depuis le début de l’année, Késia a
intégré le dispositif Garantie Jeunes.
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Il bénéficie, au sein de la Mission Locale, d’un accompagnement intensif
(collectif et individuel) d'un an pour
le préparer à l’univers de l’entreprise. Il fait régulièrement des immersions en entreprise (stages, mission
intérim…) pour le confronter aux situations réelles et à la posture en entreprise. Enfin, il bénéficie d'une aide financière de 484,82€ mensuels
pour faciliter ses démarches d’accès
à l’emploi. Cette aide est dégressive
au fur et à mesure qu'il perçoit des
revenus de ses activités.
Pour l'heure, il a réussi les tests de
positionnement pour intégrer la
Grande Ecole Numérique de Béziers
et attend de savoir s’il est retenu
pour démarrer une nouvelle formation.
La Communauté de communes du
Pays de Sommières est l’un des financeurs de la Mission Locale
Jeunes et accueille les jeunes demandeurs d’emploi au sein du Relais
emploi du Pays de Sommières.

!

L’emplacement du local d’accueil
a été choisi par les élus communautaires pour sa situation centrale
qui permet non seulement de recevoir les visiteurs au cœur de la cité
médiévale de sommières mais aussi
d’ouvrir vers le territoire
intercommunal.

!

Mission Locale Jeunes de Petite
Camargue, Parc d’activités de l’Arnède,
à Sommières. T / 04 66 88 37 85
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L’Office de Tourisme vous accueille du lundi
au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
et le samedi matin de 10h à 12h30.
A partir du 1er juin : du lundi au samedi de
10h à 12h30 et de 14h à 18h.
T / 04 66 80 99 30 ou www.ot-sommieres.com

C O M M U nAU T é d e C O M M U n e s dU PAYs d e s O M M I È R e s
***

VIE DES COMMUNES

les rencontres de lA Pierre
À JunAs

UNE
ÈME
32 ÉDITION
ATTENDUE
Junas doit sa renommée aux Carrières du Bon Temps. d'origine romaine et exploitées depuis l'antiquité, elles ont fourni, au fil des
siècles, la pierre nécessaire à de
nombreuses constructions dans la
région, à commencer par le Pont de
sommières, puis plus tard, AiguesMortes.
La longévité de leur exploitation a
permis l'émergence d'un site magnifique, creusé dans la roche dont on

peut apprécier la beauté au cours de
promenades familiales sur les chemins balisés.
Ces carrières offrent un décor grandiose à de nombreuses manifestations, dont le prestigieux festival de
Jazz à Junas mais aussi les Rencontres de la Pierre qui se dérouleront pour la 32e fois cette année les 6
et 7 juillet 2019.
Les Rencontres de la Pierre permettent aux diffe
́rents acteurs du monde de la pierre de se connaître et

d’e
́changer, autour de leurs me
́tiers
respectifs (mosaïstes, forgerons,
charpentiers, sculpteurs...). L’ambiance festive de ces Rencontres et
le cadre exceptionnel ou
̀ elles se
de
́roulent, offrent un écrin de choix
pour relever le défi de la transmission des connaissances à nos jeunes
générations.

!

Vous trouverez tous les renseignements
à propos de cet évènement sur
www.hec-junas.fr.

FOUr à PAIN
DE PArIGNArGUES
Le maire Yvan Couderc et son conseil municipal ont décidé de redonner vie à ce four
communal vieux de 800 ans. C’est dans ce four que nos grands-mères et nos mères
donnaient à cuire, au fournier le pain quotidien. Cette rénovation permettra une à
deux fois par an de réunir les Parignarguais lors de soirées conviviales. Le four est dans
un bel état de conservation, il ne reste plus qu’à restaurer le bâtiment qui l’abrite.

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
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