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Après les grandes fêtes de printemps
et les échéances électorales, arrive
l’été et avec lui le plaisir des flâneries
et du temps ralenti. C’est un moment
particulier pour renouveler le regard sur notre environnement familier et pour profiter de la qualité touristique et patrimoniale de notre
territoire.
Mettre en valeur notre patrimoine
par des initiatives modernes et ambitieuses, soutenir l’activité touristique, favoriser la culture sous toutes
ses formes et proposer à notre jeunesse des activités de qualité sont
des priorités indiscutables.
La culture, l’éducation, le soin apporté à notre jeunesse ne se négocient pas. A ceux qui en contestent le
coût je leurs répond avec Abraham
Lincoln qu’ils n’ont qu’à essayer
l’ignorance !

Un été animé pour vos enfants et ados !
Engagés à vos côtés, les élus de la Communauté de communes ont à cœur d'offrir des services d'accueil de qualité accessibles aux enfants et jeunes âgés de 3 à 17 ans.
Notre objectif réaffirmé est d’aider les familles à concilier
à la fois vie professionnelle et vie familiale, tout en permettant à notre jeunesse de s’ouvrir au monde en cultivant
l’autonomie, le partage et les bons souvenirs.
En fonction de l’âge et des besoins de nos enfants et adolescents, la Communauté de communes s’adresse au savoir-faire des associations locales suivantes : l’association
des Francas du Gard, Radio Sommières, et l’association
Familles Rurales de Calvisson.
Centres de loisirs de la CCPS
Au programme : des activités ludiques, éducatives, artistiques, des animations
et des sorties à la journée.
• Stage « De fil en aiguille » : éveil à la couture et réalisation d’accessoires de
princesse / chevalier.
• Stage OFNI : construction de radeaux et navigation
• Stage « Studio rigolo ! » : création d’un film d’animation

Les séjours à thème
Association Familles Rurales
• Séjour ados, du 8 au 13 juillet,
« CAMP’LAN TA » : vie dans la nature, épreuves ludiques et sportives (préparées par les collégiens
de l’Espace Jeunes) et « Expériences scientifiques, amusantes,
sensationnelles et inutiles » filmées puis montées en clip vidéo
(préparé par les lycéens de l’Espace Jeunes).
• Séjour 8-10 ans, du 17 au 21 juillet :
« Les robinsons des bois, entre chevalerie et pleine nature ».

Les demandes
d’inscriptions se font
auprès de chaque
association
(en fonction des places disponibles)
......................................

!

Association des Francas
du Gard
T / 04 66 80 31 25
saussinette@francas30.org
Association Familles
Rurales
T / 09 67 08 40 69
afr.calvisson@orange.fr

Les séjours à thèmes, suite
Association des Francas du Gard
Mon premier séjour «Sous les étoiles» : jeux de connaissance, activités et veillée sous le ciel étoilé, petits jeux d’eau
et nuit sous un tipi.
LIEU SOMMIÈRES, PARC DE LA SAUSSINETTE ÂGE 4-6 ANS
DATES 12 ET 13 JUILLET 2017
Séjour scientifique : pour les petits scientifiques en herbe,
découverte de la démarche scientifique et expérimentation
sur le thème de l’eau. randonnée aquatique. Hébergement
sous tentes.
LIEU AMORIÉ-THOIRAS (30) ÂGE 7-9 ANS DATE 10-13 JUILLET 2017
Séjour « Journalisme au Festival JAZZ à JUNAS » avec
radio sommières : découverte du festival jazz à junas, reportage photos, interviews d'artistes, concerts et sensibilisation au jazz. Hébergement en camping. informations sur
le festival : www.jazzajunas.asso.fr

• Mini séjour 6-8 ans, du 24 au 26
juillet : «L’extraordinaire arbre à
Cabane »
• Camp « Vidourle », du 30 juillet au
4 août : itinérance, aventure et découverte de la nature le long du
Vidourle.

LIEU JUNAS ÂGE 9-13 ANS DATE 9-21 JUILLET
Séjour à la montagne : découverte, randonnée aquatique,
kayak, canyoning.
LIEU VALLÉE DU CHAMPSAUR - ANCELLE
ÂGE 8-12 ANS ET 13-17 ANS DATE 23-28 JUILLET

Et bien d’autres encore …
Séjour sports nautiques : initiation à la navigation sur
l’étang de Thau. mini planche à voile : 6 à 8 ans. optimist :
8 à 9 ans. baignade. Hébergement en camping.

Vous l’aurez compris, la richesse de
notre territoire et de ses habitants ne
se réduit pas à des indicateurs économiques. C’est la raison pour laquelle le projet culturel que nous
portons se veut fédérateur et ouvert
à un très large public.

LIEU BALARUC-LES-BAINS ÂGE 6 À 9 ANS DATE 01-04 AOÛT

Dates d’ouverture
centre de loisirs
pour les 3/ 13 ans

Très bel été à vous et bonne lecture.

Centre de loisirs Sommières
Association Francas
• 10 juillet - 1er septembre
Centre de loisirs Montpezat
Association Francas
• 10 juillet - 4 août
• 28 août - 1er septembre

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

Centre de loisirs Villevieille
Association Francas
• 10 juillet - 4 août
Centre de loisirs Calvisson
Association familliales ruales
• 10 juillet - 4 août
• 28 août - 1er septembre
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Somm’City

La Halte Garderie itinérante
« Titou l’Escargot »

Premier festival des cultures urbaines pour tous en
Pays de Sommières !

« De Voies en Voix » Le géocaching,
Une découverte originale !

notre Communauté de communes innove et déploie un outil de découverte original développé
par le Pays vidourle Camargue : Patrimoine en
Eveil pour l’interprétation numérique de la voie
verte entre sommières et Calvisson.

En complément des modes d’accueils traditionnels Petite enfance, la
Communauté de communes propose un dispositif original : la haltegarderie itinérante « Titou l’Escargot » destinée à toutes les familles du territoire. Elle accueille les enfants âgés de 3 mois à 4 ans.
Tout au long de l’année, le camion de « Titou l’Escargot » sillonne les routes
et fait halte dans les communes qui mettent à sa disposition un espace
aménagé pour une ou deux demi-journées par semaine. Sont desservies
en 2017 Cannes et Clairan, Crespian, Congénies, Fontanès, Lecques et
Sommières.
Une initiative efficace avec une équipe de professionnels qualifiés qui accompagne chaque enfant dans ses premières découvertes et expériences
de la vie en collectivité.
.........................................................................
! Pour obtenir plus d'informations ou pour s’inscrire T / 06 89 77 28 68.

Les séjours de Radio Sommières
Dans le cadre de son service civique à radio-sommières,
Dylan beau a proposé aux Francas du Gard, à la mairie de
sommières ainsi qu’à la Communauté des communes du
Pays de sommières, l'organisation du festival « somm’City »
dédié aux cultures urbaines pour tous, en Pays de sommières. Dylan a été un des nombreux jeunes à l'avoir fréquenté.

Séjour radio sur le Festival Somm’ City à Sommières, du mercredi
12 au samedi 15 juillet , ouvert aux jeunes de 11 à 15 ans. Couverture
radio du festival (interviews, émissions en direct, micro-trottoir…). Hébergement au camping municipal de Sommières.
Séjour sur le Festival « détours du monde » à Chanac en Lozère, du
mardi 18 au dimanche 23 juillet, ouvert aux jeunes de 14 ans à 17 ans.
Mise en place d’une radio temporaire lors du festival, découverte du
bénévolat sur un festival, couverture radio (interviews, émissions en
direct, micro-trottoir…). Hébergement au camping municipal de Chanac.
Stage radio sur le thème du reportage, du mardi 25 au mercredi 26
juillet, ouvert aux enfants de 9 à 13 ans sur Sommières et ses alentours.
Découverte du monde de la radio en studio et en extérieur.
......................................................................
Sommières T / 04 66 80 57 45 06 ou 06 46 38 36 85
! Radio
contact@radio-s.fr
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Au programme du Festival : ateliers pédagogiques à Congénies, sommières, villevieille et montpezat.
• lundi 10 juillet à Calvisson : ouverture du festival avec exposition, concert et réalisation d'une fresque en live.
• mardi 11 juillet : projection du film "michel brandade et
graffiti" au cinéma le venise à sommières.
• mercredi 12 et jeudi 13 juillet : parcours artistique - nombreuses expositions, vernissages.
• mercredi 12 juillet, émission en direct sur les ondes de
radio sommières avec de nombreux invités.
• vendredi 14 juillet : réalisation d'une fresque en live avec
une vingtaine d'artistes locaux. une cantine à prix libre
sera mise à la disposition des publics durant cette journée.
• Des concerts, des plateaux radio en relation avec un
sound-system et d'autres surprises seront au menu tout
au long de la semaine.
Ce festival a pour objectif de développer la participation et de
favoriser l’expression des jeunes, la découverte de différentes pratiques culturelles et artistiques (graphisme, découverte d’artistes, musique, …), la notion du "vivre ensemble" en permettant aux jeunes de s’impliquer dans la vie
et dans les actions du centre d’animation, de créer une dynamique de communication intergénérationnelle grâce aux
arts urbains.

Ce dispositif se compose de panneaux d’information et
d’un mini site internet déclinant des contenus multimédia. Jalonnant 12 km de la voie, 8 bornes racontent le passé de l’ancien chemin de fer Nîmes - Le Vigan, en service jusque dans les années 80 et mettent en lumière le
patrimoine rural situé à proximité. Cet itinéraire a été
baptisé « De Voies en Voix ».
Pour la création des documents multimédia, il a été fait
appel à l’association « Mise à Jour » qui a imaginé un
contenu artistique et poétique pour raconter l’histoire de
l’ancienne voie ferrée. Petits films d’animation, diaporamas revisités, créations musicales originales, entretiens avec des personnalités atypiques, autant de témoignages ou de clins d’œil pour accompagner votre
parcours en le ponctuant de surprenantes haltes. Une découverte à partager en famille !

Aides au financement
« De voies en voix », « la villa du site des Terrier » et « le
géocaching » sont trois projets qui ont bénéficié du fonds
européen leader par le biais du Pays vidourle Camargue.

ou comment apprendre le patrimoine
en s’amusant !
Après avoir équipé son territoire d’un
réseau de sentiers de randonnées et
de parcours d’interprétation, la CCPs
souhaite dorénavant développer de
nouveaux outils et propose en partenariat avec le Collectif des Garrigues,
le géocaching ! une activité ludique et
familiale pour partir à la (re)découverte du patrimoine local.
Ce nouveau jeu de piste thématique
utilise la technique du géopositionnement par satellite (GPs) pour rechercher ou dissimuler une cache ou
géocache. Celle-ci est constituée
d’un petit contenant étanche dans lequel est enfermé un registre des visites et un ou plusieurs « trésors »,
généralement des bibelots sans valeur. l’objectif ? Devenir des aventuriers et parcourir notre beau territoire à la recherche de trésors cachés.
Pour la réalisation des 5 parcours à
Calvisson, Crespian, junas, lecques
et villevieille, chaque commune a
constitué son groupe de travail composé d’élus, de représentants d’associations et de jeunes habitants
(élèves de l’école à villevieille et le
conseil municipal des jeunes à
lecques).

Comment se déroule le géocaching ?
le visiteur suit les parcours à l’aide
d’un smartphone, d’une tablette numérique ou d’un GPs de randonnée.
les cinq mots mystères découverts
dans les caches successives forment
une phrase qui devra être envoyée à
l’office de Tourisme du Pays de sommières car une surprise sera offerte
à tous ceux qui iront jusqu’au bout de
leur exploration.
le livret est disponible en format papier ou téléchargeable sur les sites
de l’office de Tourisme du Pays de
sommières (ot-sommieres.com),
des communes concernées, du site
du Collectif des Garrigues et sur le
site national de géocaching.

La Villa du site des Terriers,
à découvrir cet été pour la première fois !
L’implantation humaine à Villevieille est très ancienne. Un oppidum de
l’âge de fer dont on peut encore suivre le tracé du mur d’enceinte témoigne
d’un premier « village » sur le site des Terriers. Des fouilles ont permis
de découvrir des éléments de la vie quotidienne : ustensiles, service de
table, cuisine, mosaïques, attestant de la présence et de la qualité de vie de
leurs défunts propriétaires !
Ce site représente un intérêt majeur pour le territoire, démontré par
une étude menée par la mission patrimoine du Pays Vidourle Camargue
en 2009.
Pour accompagner cette découverte, un plan archéologique en trois dimensions, sur une hauteur de 50 cm, permettra aux futurs visiteurs de visualiser l’implantation et l’architecture du site. Un véritable retour dans
le temps au cœur de notre Communauté de communes, un atout touristique qui méritait d’être valorisé.
Après avoir fait appel à l’association Concordia, chantier international
de jeunes bénévoles pendant 5 ans, la CCPS et la commune de Villevielle
ont souhaité accélérer les travaux et ont mandaté une entreprise spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine. Les travaux ont démarré fin
avril. Ce patrimoine millénaire, témoignage de notre histoire sera ouvert
aux visiteurs cet été. A découvrir absolument !
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Les Carrières de Junas,
un écrin de choix pour
la musique de Jazz !

Jeunes publics le goût de lire

Un forum de l’Emploi réussi

En mars 2017, un Contrat Territoire Lecture a été signé pour trois
ans entre la CCPS, la commune de
Sommières et la Direction Régio-

Le festival 1-2-3 Soleil revient !

nale des Affaires Culturelles.

Il aura lieu du 28 octobre au 3 novembre et sera à nouveau, le moment
attendu des vacances d’automne !
L’édition 2017 de ce festival jeune public s’annonce riche en découvertes et en émotions. Comme les précédentes, à la fois collective
et intime, elle permettra aux enfants de découvrir des spectacles forts
et singuliers.
La programmation fera la part belle aux créations et aux formes
contemporaines. Chacun, enfant et parent, est invité à vivre intensément ces moments culturels en choisissant parmi des propositions
d’une grande diversité.
Laissez-vous emporter par les découvertes que vous réserve la 17e
édition du Festival jeune public 1-2-3 Soleil… à savourer en famille et
sans modération.
L’association Jazz à Junas organise la 24ème édition du
festival. L’association s’inscrit dans les dynamiques
locales par l’organisation de concerts durant toute l’année et la réalisation d’interventions pédagogiques. Jazz
à Junas contribue à l’élan culturel dans les villages, met
en valeur des artistes locaux et fait découvrir le jazz
au plus grand nombre, et dès le plus jeune âge, avec un
programme d’interventions auprès des élèves des
écoles primaires, avec le soutien actif de la Communauté de communes.

INITIATIVE GARD

Des avantages pour nos entreprises

Le concert de l’école de Musique,
un moment à partager

L’édition 2017 a été placée sous le signe des Caraïbes avec
la venue d’artistes talentueux et de groupes prestigieux
tels que Manu Katché Quintet , Omar Sosa Quarteto Afrocubano et bien d’autres. Des moments de musique, de
convivialité et d’échanges dans le village de Junas pendant tout l’été !

Un partenariat avec le Syndicat du Terroir
de Sommières
Durant le festival, les vins des terroirs AOC sont mis en
avant afin de faire découvrir les produits et savoir-faire
locaux. A cette occasion, le public peut déguster et
échanger avec les producteurs installés au sein des carrières.

Lors du Forum de l’Emploi qui a eu lieu le 30 mai dernier, 24 entreprises étaient présentes dans différents secteurs d’activité : aide à domicile, employé de ménage, commercial, agent de production… et 90 postes ont été proposés. 286 demandeurs d’emploi
ont réalisé un entretien avec un employeur.
Employeurs présents et candidats reçus se sont dits satisfaits. Une initiative amorcée en
aval puisqu’une vingtaine de personnes s’étaient préparées durant 3 semaines avec leurs
conseillers Pôle Emploi sur les techniques de recherche d’emploi, l’entretien d’embauche,
les savoir-faire et les savoir-être.

Le concert de fin d’année de l’école de Musique intercommunale aura
lieu à Sommières le mercredi 28 juin à 18 heures. Rendez-vous sur la place
des Drs Dax (Marché) pour suivre la balade musicale qui vous amènera
dans différents lieux du centre historique ! Un joli moment à partager en famille !

Un stage de découverte du jazz

A partir de septembre, l’école de musique réintégrera l’espace Lawrence Dur-

L'association, en partenariat avec Radio Sommières et le
Centre d'animation intercommunal du Pays de Sommières propose aux jeunes un stage de journalisme et de
découverte de la musique jazz. Les enfants réalisent des
interviews d'artistes et d'organisateurs diffusées ensuite sur Radio Sommières !

rell entièrement rénové. L’enseignement aura lieu dans d’excellentes conditions pour les élèves et les professeurs.
Les places étant limitées, les nouveaux élèves doivent appeler avant le 6
juillet pour être pré-inscrits sur liste d’attente. T / 04 66 77 70 39, du lundi
au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, vendredi de 9h à12h.
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Ce contrat a pour objectif de développer l’accès aux livres et aux usages
numériques de la culture. il cible en
particulier les jeunes publics.
il permettra de susciter la construction à l’échelle du territoire d’un partenariat actif entre tous les acteurs de
la lecture, de former les lecteurs de
demain, d’assurer la présence du livre
sur tous les lieux de vie, d’impliquer
les familles et les jeunes.
De nombreux projets sont prévus au
Contrat Territoire lecture : la reprise
du Festival 1, 2, 3 soleil, le recrutement d’un animateur numérique qui
proposera des animations dans les
onze bibliothèques du réseau, le partenariat avec l’association Caravaunage pour la promotion du conte et des
animations pour les enfants dans le
cadre de manifestations nationales :
le Prix des incorruptibles, Partir en
livre, le Printemps des Poètes…
.................................
en savoir plus :
! Pour
www.mediathequepaysdesommieres.com

Initiative Gard, membre
du réseau national initiative
France est une association
loi 1901 qui fédère autour
d'elle des acteurs publics
(collectivités locales) et privés (entreprises et banques),
les chambres consulaires
et des réseaux d'experts.
Elle s'appuie à la fois sur des
équipes permanentes et sur
des bénévoles. Depuis 2016,
la Communauté de
communes du Pays de sommières adhère à initiative
Gard et permet ainsi aux
entreprises de son territoire
de bénéficier de certains
avantages.

Un prêt d’honneur
à taux zéro
les plate-formes initiative
France ont pour mission
d'aider gracieusement les
créateurs et les repreneurs
d'entreprises en leur accordant un prêt d'honneur à
taux zéro ainsi qu’en les
accompagnant après la
création ou la reprise jusqu'à
7

la réussite économique de
leur projet. initiative Gard
favorise l’obtention d’un
financement bancaire complémentaire si nécessaire.

Le service aux créateurs
ou repreneurs d’entreprise
initiative Gard accompagne
l’entreprise durant les premières années de sa création et peut lui proposer
l’appui d’un parrain. l’association travaille en permanence avec les acteurs économiques du territoire et
aide les entreprises à s’insérer dans le tissu économique
local. En 2016, 6 entreprises
du territoire ont été soutenues grâce à 80 000 € de
prêts à taux zéro, avec création ou maintien de 19 emplois : une boutique de prêtà-porter féminin, un coiffeur
et un photographe à sommières, deux restaurants
à sommières et Calvisson,
et une entreprise de
maçonnerie à Aspères.

Deux nouveaux
élus à la Chambre
des Métiers
du Gard
Florent Salles, artisan boucher-charcutier et Denis
Rodriguez, artisan électricien exercent leur activité
professionnelle à sommières et ont été élus à
la Chambre de métiers
du Gard.
Acteurs incontournables
du développement de
l’Artisanat sur notre territoire, messieurs salles et
rodriguez défendent la
proximité, une valeur commune et chère à la Chambre
des métiers ainsi qu’à l’artisanat du Gard.
Désormais représentants
de proximité au sein de la
CCPs, ils vont redoubler
d’effort pour sensibiliser le
plus grand nombre au développement de l’artisanat.
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Une récompense bien
méritée pour conclure
une année studieuse

TERRITOIRE

Un été à savourer !
De juin à septembre, fêtes et animations vont battre leur plein en Pays de
Sommières. Cette nouvelle saison estivale offre une multitude d’occasion de
s’amuser, se détendre mais aussi de découvrir les richesses du territoire en
famille, le tout de façon ludique ! Le choix est vaste : canoë sur Vidourle, accro-branche, randonnée à dos d’âne, fêtes de villages, sans oublier les divers
concerts et expositions. Il y en aura pour tous les goûts !
Et régulièrement, les producteurs locaux et vignerons viendront à votre rencontre pour vous faire goûter leurs produits élaborés avec passion ! Les Estivales à Sommières, le Marché des saveurs à Montmirat, Vinum, les marchés
hebdomadaires... les rendez-vous du terroir ne manquent pas ! Cet été, bougez
en Pays de Sommières, soyez gourmand, écoutez la musique, visitez les belles
expositions... bref prenez le temps de vivre et profitez de tout ce que vous offre
le territoire !
.....................................................
Agenda des manifestations estivales
à retirer à l’office de Tourisme intercommunal ou
en téléchargement sur le site
www.ot-sommieres.com

MONTMIRAT

Inauguration de la place
Jean-Claude Herzog
Le samedi 20 mai, c’est devant un public nombreux, son épouse et ses enfants,
que la place du village de Montmirat a été baptisée « Jean-Claude-Herzog »,
maire de 2001 à 2015.
Les élus présents, parmi lesquels William Dumas, Christian Valette, Maryse Giannaccini, le Président de la Communatué de communes Pierre Martinez, François Granier, le maire, et les maires des communes environnantes
lui ont rendu hommage.

AUJARGUES

Double sens rétabli route de Junas
En complément de l'aménagement de
l'avenue des Cévennes, le double sens
a été rétabli route de junas. Cette disposition répond à une demande forte et
récurrente des usagers.

A noter : l’utilisation de ladite voie est
interdite aux véhicules de plus de 3,5T
et la vitesse limitée à 30 km/h, comme dans le reste du village.

Le Président, Pierre martinez, le vice-président délégué aux
affaires scolaires et périscolaires, marc larroque et les élus
de la Communauté de communes sont heureux d’offrir une
récompense bien méritée, aux 265 élèves actuellement scolarisés en Cm2 dans les écoles publiques du territoire intercommunal.
Alors que ceux-ci se préparent à franchir une étape importante dans leur scolarité, le choix des élus s’est porté sur une
fourniture scolaire demandée aux familles pour l’entrée en
6ème : la calculatrice. une aide précieuse dans l’apprentissage et la pratique des mathématiques qui les accompagnera au long de leurs quatre années passées au collège.
La remise de ces calculatrices aura lieu lors des fêtes des
écoles ou lors de cérémonies spécifiques organisées en
mairie ou sur l’école, en présence des maires des communes.

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 restauration – Garderie
T / 04 66 77 09 77
Temps d’Activités Périscolaires
T / 04 66 77 09 61
Service Enfance Jeunesse
T / 04 66 77 70 39
Déchets Ménagers
T / 04 66 80 98 40
Service Urbanisme – Droit des Sols
T / 04 66 77 97 31
Ecole de Musique Intercommunale
T / 04 66 77 70 39
Office de Tourisme
T / 04 66 80 99 30
Centre de loisirs
sommières,villevieille, montpezat,
espaces jeunes
T / 04 66 80 31 25
Centre de loisirs Calvisson
T / 09 67 08 40 69
Crèches Collectives
Calvisson T / 04 66 63 00 98
sommières T / 04 66 80 44 21
villevieille T / 04 66 77 71 17
Le calendrier du tri 2017 a été distribué
en début d’année dans tous les foyers.
vous pouvez vous le procurer en contactant le service de déchets ménagers au
T / 04 66 80 98 40 ou le télécharger sur le
site internet.
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