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ÉCONOMIE

Pourquoi une communauté de communes ?
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E MAR

PIERR

Nos ZAC ont du succès ! Le développement de zones d’activités adaptées
aux besoins des entreprises de notre territoire et de celles désireuses de venir s’y
installer est au cœur de la politique menée par la CCPS depuis sa création. Aussi pour continuer à soutenir l’économie locale et favoriser l’installation de nouvelles sociétés, les zones du Vigné et Corata sont en pleine expansion.

CANNESET-CLAIRAN

Temps de crises disent certains mais aussi
temps d’espoirs ! En effet l’internationalisation
des échanges s’accompagne d’une concurrence toujours plus vive en même temps qu’elle
ouvre des perspectives nouvelles aux entreprises. Face à cette nouvelle donne, seuls les
territoires qui sauront investir dans la formation, le développement économique, les infrastructures et la qualité de la vie pourront tirer
leur épingle du jeu. Nos zones d’activités, quasiment achevées, la vente de terrains intercommunaux à des entrepreneurs locaux sont
autant d’exemples de notre volonté de construire un espace de vie performant, solidaire et responsable.
En ce début d’année 2017, nous sommes plus
que jamais en ordre de marche pour faire de
la communauté de communes un outil au service des habitants. Ce projet ambitieux auquel
je suis très attaché est aussi un défi politique
que je mène avec enthousiasme, engagement et
sérénité, aidé en cela par l’ensemble des élus
dont je tiens à saluer l’implication sans faille.
Le monde bouge, notre territoire aussi : depuis
le, 1er janvier nous accueillons la commune de
Parignargues au sein de notre intercommunalité. Qu’elle soit la bienvenue !
Ce monde, en perpétuel mouvement, exige de
notre part réactivité et inventivité.
Nous avons des atouts, nous avons de l’énergie,
nous avons envie d’avancer. C’est ensemble que
nous faisons de la communauté de communes
du Pays de Sommières un territoire d’avenir où
il fera toujours bon vivre.

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

Économie et dynamique
de notre territoire

MONTMIRAT

CRESPIAN
PARIGNARGUES
COMBAS

... ensemble,
nous construisons
un territoire,
performant et
solidaire ...

MONTPEZAT
LECQUES
SAINTCLÉMENT

FONTANÈS
SALINELLES
SOUVIGNARGUES

ASPÈRES
VILLEVIEILLE
AUJARGUES

SOMMIÈRES

CALVISSON

CONGÉNIES
JUNAS

Plus de 100 entreprises
implantées sur les ZAC de
la CCPS !

Avec ses 18 communes et près de 22 000 habitants, la Communauté de
communes du Pays de Sommières met tout en œuvre pour vous rendre
le quotidien facile.

Ces dernières années, plus de 100
entreprises se sont installées dans
les zones d’activités d’Aujargues,
Calvisson, Congénies et Sommières. Celles-ci ont permis à différents métiers de s’y développer,
notamment dans le domaine tertiaire très présent sur ces sites.
Une énergie et un cadre entrepreneurial stimulant qui ont engendré la création de nombreux emplois.

Economie, jeunesse, développement durable, tourisme, aménagement
du territoire, services, culture et loisirs, nous agissons en concertation
avec chaque ville et village de la communauté pour organiser ensemble
un avenir commun, plus solidaire et plus riche.
Pour nous suivre et connaître l’ensemble des actions menées dans le
cadre de la CCPS, rendez-vous sur www.ccpaysdesommieres.fr

Parignargues
Une nouvelle commune
au sein de la CCPS

Depuis le 1er janvier 2017,
la Communauté de communes
du Pays de Sommières a le plaisir
de compter un nouveau membre :
la commune de Parignargues.
Soucieux d’assurer la continuité
des missions précédemment exercées par la communauté de communes Leins-Gardonnenque, le
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nécessaire a été fait par les élus
et les services pour minimiser les
changements pour les Parignargoises et les Parignargois.
Dans les faits, il n’y aura qu’un
seul véritable changement pour
eux. Désormais, comme tous les
autres usagers de la communauté,
les habitants de Parignarques disposeront d’une collecte de déchets
ménagers hebdomadaire
pendant l’année et de deux durant
la période estivale. La collecte
de recyclables aura lieu une fois
par semaine.
Pour toutes les autres compétences, tout reste à l’identique.

Deux zones
en pleine expansion :
Vigné à Calvisson et Corata
à Sommières
La première se trouve sur le territoire de Calvisson, ville qui a connu une très forte croissance démographique ces dernières années.
A ce vent de renouveau est venue s’ajouter
l’énergie impulsée par la zone d’activité dont
la quasi-totalité est déjà commercialisée. Cet
élan positif n’a pas échappé à Charles, métallier-ferronnier, qui y a récemment implanté
sa société.
Quant à la ZAC de Corata, après une réhabilitation et une extension d’environ 5 hectares,

en bordure de la RD22 reliant Galargues à
Sommières, elle accueille des PME et TPE
artisanales du secteur du bâtiment.
Cardiag, vente d’automobiles d’occasion, spécialisé dans les véhicules électriques vient de
s’y installer et deux nouveaux projets d’installation sont en cours.

..................................................
Vous souhaitez des renseignements
! pour installer votre entreprise dans
l’une des ZAC de la CCPS, contactez
notre Service Développement Economique. T / 04 66 77 70 39.
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6 zones d’activités,
6 atouts pour nos communes
Aspères
• Zone d’Activités du même nom
Aujargues
• Zone d’Activités
Le Grand Jardin
Congénies
• Zone d’activités de Tourel
Sommières
• Zone d’Activités de La Croix
des Malades
• Zone d’activités de Corata
• Zone d’activités de l’Arnède
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CHANTIERS D’INSERTION

Le Relais Emploi vous
accompagne !

Voilà des projets que la Communauté de communes du Pays de Sommières soutient avec la plus grande attention car ces initiatives redonnent vie
non seulement à notre patrimoine mais également aux 20 personnes qui bénéficient, chaque année, de ce dispositif constructif d’insertion par le travail.

Le 1er janvier 2016, suite à la dissolution de la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise, le Relais Emploi de la
Communauté de communes du Pays de Sommières s’est engagé à accueillir, à conseiller et à accompagner
les demandeurs d'emplois, porteurs de projets de reprise ou de création d'entreprises, dans leurs différentes
démarches.

Essentiel coup de pouce pour retrouver confiance, les chantiers d’insertion sont organisés par le centre
socio-culturel CALADE, en étroite
collaboration avec la CCPS. Ceux-ci
ont vocation à permettre aux personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières, de reprendre
contact avec la vie professionnelle.
En valorisant leurs capacités, en les
aidant à surmonter les difficultés sociales diverses qui font obstacle à
leur insertion immédiate, ces personnes fragilisées retrouvent de l’assurance et, à la fin de leur mission,
peuvent s’orienter vers une formation qualifiante ou un emploi. Pour
les aider à atteindre ce but, une accompagnatrice socio-professionnel-
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N
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Au cours du 1er semestre 2016,
482 personnes ont été accueillies
par le Service Relais Emploi.

L’objectif
du Relais Emploi ?
S'inscrire dans une démarche dynamique proche des citoyens et des acteurs économiques locaux.

Bilan 2016 :
plus de services, d’écoute et
d’économies réalisées
En 2016, le secteur tertiaire (commerce, administration, information)
a représenté, à lui seul, 76% des annonces présentées.
Une permanence sur le territoire de
Calvisson, favorisant l’accès à l’information avec le soutien de CALADE, a été ouverte et la création d’un
atelier préparatoire a permis aux
candidats de mettre toutes les
chances de leurs côtés avant le 3ème forum de l’emploi qui a eu lieu le 26 mai
2016. Pour soutenir ces actions, des

Pour redonner confiance à ceux
qui en ont besoin ...

partenariats ont été mis en place
avec la Mission Locale Jeunes, référent Plie Calade et Pôle Emploi.
Grâce au travail de l’ensemble de
l’équipe du Relais Emploi et des partenariats mis en place, les frais de
fonctionnement ont été réduits. Cet
effort commun a permis une économie de 35 000 €.

A venir en 2017,
pour aller encore plus loin ...
Des actions de Pôle emploi en direction des entreprises et la signature
d’une convention de partenariat
avec notre Communauté de communes.
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le définit dans le cadre d’un parcours
individualisé, un projet propre à
chacun d’eux et deux professionnels
qualifiés les accompagnent au quotidien sur le terrain.
Chaque année 12 personnes bénéficient de cette action et signent un
contrat de travail d'une durée d’insertion minimum de quatre mois, à
raison de vingt-six heures de travail
par semaine et d’une rémunération
au moins égale au Smic.

... les personnes
fragilisées retrouvent
de l’assurance et peuvent
s’orienter vers une
formation qualiﬁante
ou un emploi ...

... et vie à notre patrimoine
Dédiée à la valorisation de l’espace
rural et à la sauvegarde du patrimoine de nos communes, l’activité des
chantiers d’insertion offre indéniablement une double valeur ajoutée.
Humaine tout d’abord, en permettant à ceux qui en ont besoin de se

Le Relais Emploi et vous
Vous êtes demandeur d’emploi : l’équipe du Relais
Emploi est à votre service pour vous accompagner dans
vos démarches, vous aider à rédiger votre Curriculum
Vitae et votre lettre de motivation, mais aussi pour vous
conseiller et vous informer afin d’optimiser vos recherches de postes sur internet. Leur engagement est
de tout mettre en œuvre avec vous, pour vous aider à
(re)trouver un emploi.
Vous êtes un futur employeur : les agents du Relais
Emploi sont à votre écoute pour vous informer sur les
différentes aides à l’emploi et pour faciliter la rédaction
de votre offre ainsi que sa diffusion. Ils sont également
chargés de vous mettre en relation avec des candidats.
...........................................................
Informations pratiques : Christine Villegas et
! Cyrille Poudevigne sont à votre écoute. Pour demander un rendez-vous, contactez-les au
T / 04 66 35 91 71 ou relais.emploi@ccpaysdesommieres.fr. Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8:30 à 12:30 et 13:30 à16:30. Sur rendez-vous uniquement le lundi et le jeudi
après-midi.
Permanence Relais Emploi à Calvisson :
sur rendez-vous uniquement tous les lundis.

sentir utiles en travaillant. Patrimoniale ensuite, en valorisant le cadre
dans lequel nous prenons tous plaisir à vivre grâce à l’entretien des chemins de randonnée, la mise en valeur
des espaces verts ou la reprise d’ouvrages du patrimoine de la Communauté de communes du Pays de Sommières.

Qui peut bénéficier
des chantiers d’insertion ?
Les jeunes de moins de 26 ans en
grande difficulté, les bénéficiaires
de minima sociaux (RSA, ASS...),
les demandeurs d’emploi de longue
durée ou les travailleurs reconnus
handicapés.
.........................................
en savoir plus :
! Pour
vous pouvez vous adresser
à CALADE, rue Poterie à
Sommières ou les contacter
par téléphone au
T / 04 66 93 20 20.
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SCOLAIRE

TERRITOIRE
SOMMIÈRES

Pour valoriser nos communes,
le label des Petites Cités de Caractère

Né au milieu des années
1970, ce label « Petites Cités
de Caractère® » a été créé
pour fédérer des communes,
atypiques et rurales, autour
d’un objectif commun :
sauvegarder et valoriser leur
patrimoine comme levier
de développement des
territoires.

Chaque jour d’école,
plusieurs milliers de repas
sont préparés dans la cuisine
centrale de Provence Plats
Cévennes Restauration, à Alès.
Dont 1200 à 1300 sont livrés et
servis dans les 15 restaurants
scolaires de la Communauté
de communes.

Quand le bon et le beau
s'invitent dans nos cantines...
Très attentive à ce qui est proposé
aux enfants, la Collectivité a imposé
l’achat et l’utilisation de produits de
qualité, frais et variés. Elle a également insisté sur l’importance de la
présentation et la mise en valeur des
aliments. Dans ce cadre, le travail
quotidien des personnels de restauration est essentiel et le service scolaire investit sur l’accompagnement
des équipes par le biais d’une formation pratique annuelle.
Grâce à cela, depuis l’année dernière, suite à l’atelier de préparation de
la vinaigrette maisondestinée à remplacer les produits industriels utilisés jusque-là, les agents proposent
salades et crudités accompagnées
d'un assaisonnement maison. Un
changement qui ravit visiblement les
enfants.
En ce début d’année 2017, c’est un atelier de découpe des fruits tels que
pamplemousse, melon ou ananas qui
s’est déroulé sur le restaurant scolaire de l’île verte à Calvisson. Sur leurs
6

... le travail
quotidien
des personnels
de restauration
est essentiel ...

A cette fin, dans le respect de
la Charte de Qualité nationale
à laquelle elle se réfère, une
commission d'homologation
sélectionne et contrôle les
Petites Cités de Caractère qui
se donnent pour missions de
sauvegarder, restaurer, entretenir leur patrimoine, de le
mettre en valeur, l'animer
et le promouvoir auprès

TERRITOIRE
des habitants et des visiteurs.
Garantie de qualité, cette
marque impose aux petits
villages et villes de France
possédant un patrimoine
architectural et paysager
remarquable, un engagement
en faveur de la sauvegarde,
de la restauration et de l’entretien du patrimoine communal, des critères qualitatifs et
d’accueil ainsi qu’un effort
soutenu pour mettre en valeur
les attraits de leurs sites.
Cette association permet
également de mutualiser
les actions de promotion
et de communication.
Des partenariats d’action
avec les acteurs locaux de
l’économie et du tourisme,
du patrimoine et de la culture,
de l’aménagement du
territoire.

Les colonnes de papier

90 colonnes à papier sont réparties
sur le territoire de notre Communauté de communes. Vous les trouverez sur les points d’apports volontaires regroupant colonnes à
papier, à verre et à vêtements.
Pour plus d’informations, contactez
le 04 66 80 98 40

Source :
www.petitescitesdecaractere.com

M O N T P E Z AT

ASPÈRES

La Résidence les Vignes a été
inaugurée

Les bergers y sont de retour
Alors qu’Aspères n’avait plus de berger depuis 1986, un couple
de jeunes agriculteurs vient de reprendre le flambeau (que l’on
pensait définitivement éteint) en arrivant des Alpes de Haute
Provence avec 500 moutons.

conseils avisés et sous l’œil attentif de
Messieurs Franck Del-Duca et Frédéric Vigne (Provence Plats), les
agents ont découpé, pelé et présenté
de manière amusante de délicieux
fruits à déguster. Des invitations à la
dégustation de ces bons produits qui
seront au menu des restaurants scolaires à la belle saison !

Avant, le lieu en friche offrait un triste décor pour
une entrée de commune. Désormais, le quartier
arbore ﬁèrement cet ensemble de 20 logements
sociaux, économe en énergie, qui a bénéﬁcié des
aides de l’Etat (44 k€), du Département (134k€)
et de la Région (46 k€).
Ce nouveau site a été inauguré en octobre dernier
par le maire de la commune, Jean- Michel Andriuzzi,
en présence du préfet du Gard Didier Lauga, du
député William Dumas et du président de la Semiga
Alexandre Pissas. En harmonie avec son cadre
environnant, le bâtiment aux lignes sobres a
visiblement convaincu. Reste un parking de
29 places à ﬁnaliser courant 2017.
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L’inauguration d’une bergerie communale vient récompenser
la ténacité d’Elodie et Julien Daumas (25 et 30 ans) ainsi que la
persévérance du Maire, Jean-Michel Teulade, très attaché à ce
projet. Sa pugnacité, huit années et le soutien financier de la
CCPS ont permis de mener à bien ce projet et à ces deux amoureux de la Nature de venir relancer cette activité séculaire.
Un regain de dynamisme qui ne manquera pas d’avoir des effets bénéfiques sur l’économie locale aussi bien que sur l’environnement.
L’agropastoralisme, si cher au premier magistrat de cette petite commune rurale, permettra de lutter efficacement contre
le risque d’incendie grâce à ces gourmands moutons qui se
chargeront, bien volontiers, de se repaître des herbes rebelles
envahissant vignes et plantations d’oliviers du territoire.
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Le catalogue
des hébergements
touristiques et
le guide d’accueil
disponibles à
l’Office de Tourisme
Intercommunal

Les vœux au personnel de la CCPS

«

A l’occasion des vœux au personnel de la CCPS, Le Président a tenu à
remercier chacun pour son implication et le « travail remarquable réalisé durant
l’année 2016 ». Lors de cette cérémonie, il a également remis 26 médailles du travail : 7 en or pour les 30 ans et 19 en argent pour les 20 ans. Un hommage rendu
aux femmes et aux hommes qui contribuent aux avancées de notre territoire.
Bernard Chluda, Maire d'Aujargues, a été ravi de recevoir l’ensemble des invités
dans le foyer de sa commune.
Pierre Martinez

Le catalogue des hébergements touristiques vient d’être
édité et répertorie une bonne partie des offres de logements toutes catégories pour passer ses vacances sur
notre beau territoire. Le guide d’accueil contient, quant
à lui, toutes les informations pour découvrir ou redécouvrir le charme des communes de la communauté et leur
environnement.
Ces publications sont disponibles à l’Office de Tourisme, dans les mairies de la CCPS et chez nos partenaires.
Elles sont également téléchargeables sur le site internet
www.ot-sommieres.com

»

Communauté de communes
du Pays de Sommières
Parc d’Activité de l’Arnède, BP52027
30250 Sommières

L’Ecole de musique intercommunale
récompensée par la médaille de
la ville de Sommières
L’Ecole de musique est un service
de la Communauté de Communes
du Pays de Sommières. Forte du
soutien et de la confiance du Président et des élus de la CCPS, celle-ci
permet à 277 élèves de bénéficier
d’un enseignement musical de qualité grâce à ses 16 professeurs, musiciens et pédagogues confirmés.
Cette équipe s’est construite autour
de deux objectifs essentiels, l'épanouissement artistique des élèves et
rendre la musique accessible au plus
grand nombre. Portée par cette dynamique bienveillante, l’Ecole de
musique organise, tout au long de
l’année, diverses manifestations
dans l’ensemble des communes de la
CCPS.
En juin 2016, élèves et professeurs
sont ainsi venus à la rencontre du
public, en lui proposant une balade
musicale au cœur du centre historique de la ville de Sommières. Suite
à son succès, cette initiative sera re-

NOUS JOINDRE

nouvelée en juin 2017. Autres rendez-vous importants, à noter d’ores
et déjà, le concert de Noël et de fin
d’année sur la commune de Sommières.
Pour récompenser le travail réalisé
et encourager celui à venir, Guy
Marotte, Maire de Sommières, a remis à la Directrice de l’Ecole de musique, Isabelle Kern, la médaille de la
Ville. Très touchée par ce geste, cette dernière a rappelé et confirmé la
volonté de l’école de continuer à œuvrer pour faire vivre la musique au
sein du territoire de la Communauté de communes du Pays de Sommières. Dans quelques mois, l’école
s’installera, avec de nouveaux projets musicaux, dans l’espace
Lawrence Durrell magnifiquement
restauré.
A suivre.

Standard
04 66 77 70 39
Service Scolaire
Pôle Vie Scolaire / transport scolaire
04 66 77 09 67
Pôle restauration – Garderie
04 66 77 09 77
Temps d’Activités Périscolaires
04 66 77 09 61
Service Enfance Jeunesse
04 66 77 70 39
Déchets Ménagers
04 66 80 98 40
Service Urbanisme – Droit des Sols
04 66 77 97 31
Ecole de Musique Intercommunale
04 66 77 70 39
Office de Tourisme
04 66 80 99 30
Centre de loisirs
Sommières,Villevieille, Montpezat,
espaces jeunes
04 66 80 31 25
Centre de loisirs Calvisson
09 67 08 40 69
Crèches Collectives
Calvisson 04 66 63 00 98
Sommières 04 66 80 44 21
Villevieille 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
04 66 80 98 40 ou le télécharger sur le
site internet.
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