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La Maison de
services au public

«
Aménager
le territoire, c’est prendre
conscience de l’espace
comme richesse et
comme devoir

»

« Aménager le territoire, c’est prendre conscience
de l’espace comme richesse et comme devoir ». Cette réflexion d’Edgar Pisani, ancien ministre du
Général de Gaulle, traduit l’état d’esprit que je souhaite partager avec l’ensemble des élus et, bien
évidemment, avec vous toutes et vous tous.
Notre territoire est notre bien commun : il doit demain être capable de relever les défis du monde
actuel. Renforcer son attractivité, sa position de
carrefour entre l’Hérault et le Gard est donc primordial.
Ce qui importe aujourd’hui, ce sont les emplois, le
cadre de vie et l’épanouissement de nos enfants,
raison pour laquelle la CCPS investit dans le développement économique, touristique et culturel.
S’adapter aux oscillations d’un monde en perpétuel mouvement est notre cap et il est de notre devoir de responsables politiques d’anticiper l’avenir pour mieux le maîtriser.

ÉCOLE MUSICALE INTERCOMMUNALE

Des rendez-vous
de fin d’année tout
en musique

Ce territoire que nous aimons et que nous avons
en partage, il faut à la fois le protéger et l’arrimer
au monde de demain. Avec responsabilité et audace car tel est le sens de l’histoire.

Pour les fêtes de fin d’année les élèves et les professeurs de l’Ecole de musique se sont produits à deux occasions devant le public.
Ainsi, le concert de Noël a attiré des spectateurs en très grand
nombre à la salle polyvalente à Sommières. Familles et amis ont
pu applaudir les enfants. Certains d’entre eux montaient sur scène pour la première fois, pour chanter ou jouer d’un instrument.
Le 16 décembre, les résidents de la maison de retraite « La Coustourelle » ont eux aussi pu profiter d’un moment musical. L'audition s'est une fois de plus déroulée devant une salle comble, en
compagnie de quelques parents venus encourager leurs enfants.
Ce concert a été un formidable moment de partage, tant pour les
pensionnaires de la maison de retraite, qui ont applaudi chaleureusement, que pour les élèves adultes et enfants, ravis de cet
accueil enthousiaste.
A l’issue de cet après-midi musical un goûter a été préparé par
l’établissement et offert aux jeunes musiciens.

Bonne lecture !

L’école de musique intercommunale déménage !

Notre communauté de communes est aujourd’hui
sur la bonne voie et le travail accompli par l’ensemble des élus et des services permet d’entrevoir
le futur avec sérénité. Les finances sont saines, les
investissements importants ce qui permet d’améliorer sans cesse le niveau des services rendus à la
population.

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

Après les vacances de février (le lundi 5 mars), les élèves et professeurs intègreront les salles mises à disposition à l’espace
Lawrence Durrell récemment rénové. Les conditions pour enseigner et apprendre la musique seront idéales dans ces espaces
spécialement conçus pour les différentes disciplines.
....................................................................

! Renseignements : T / 04 66 77 70 39
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Dans une Maison des services au public (MSAP), l’habitant est
accueilli par un agent et peut, dans ce lieu unique, obtenir diverses
informations et de l’aide pour effectuer ses démarches administratives.

MAISONS
DE SERVICES AU PUBLIC
ET CALADE
« J’ai près de 60 ans et je ne me suis
pas encore occupé de ma retraite,
j’ai appris que la CARSAT (Caisse
d’assurance retraite et de la santé
au travail) proposait une permanence le mardi au centre socio-culturel CALADE, c’est beaucoup plus
pratique que de se rendre à Nîmes
et j’ai obtenu les informations que je
cherchais. » témoigne un habitant
de Sommières.
A Sommières et à Calvisson, les
maisons de services au public
sont gérées par le centre socioculturel intercommunal CALADE, en étroit partenariat avec les
élus de la Communauté de communes du Pays de Sommières.
Elles sont conventionnées avec la
CAF et la CARSAT et peuvent accompagner les habitants dans
toute démarche administrative
ou de la vie quotidienne.
Des ordinateurs et un téléphone

sont mis à disposition. Les demandeurs peuvent effectuer
leurs démarches de manière autonome ou avec l’accompagnement des chargées d’accueil de
CALADE. Des ateliers informatiques sont aussi proposés pour
les habitants qui souhaitent se familiariser avec l’usage de l’ordinateur.
Pour constituer les dossiers plus
complexes, il est possible de
prendre rendez-vous.

DES AIDES ET CONSEILS
PERSONNALISÉS
Les agents d’accueil de la Maison
de services délivrent des informations et peuvent proposer des
accompagnements de plusieurs
natures :
• orientation vers le bon interlocuteur, information sur les
droits et prestations, remise de
la documentation pour trouver
les réponses aux questions,
3

• aide à l’utilisation des services
en ligne pour des télé déclarations, inscription et mise à jour
de son espace administratif personnel,
• aide aux démarches administratives : compréhension des
courriers administratifs, constitution de dossiers ...
• mise en relation avec les partenaires : prise de rendez-vous,
permanences partenaires dans
les locaux de la Maison de services au public, entretien à distance …

!

.................................
Horaires et contact
• Sommières
Du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h.
Fermé le mardi après-midi.
1 rue Poterie
T / 04 66 93 20 20
• Calvisson
Du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h. Ainsi que le lundi et
le mercredi, de 13h30 à 17h.
5 place des Halles
T / 04 66 22 16 35
www.calade.org

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SOMMIÈRES
***

BILAN

JOURNAL N° 10 – FÉVRIER 2018
***

PERSPECTIVES

PERSPECTIVES

Le prix
des Incos
Jours de fêtes dans les crèches
Comme chaque année en décembre dans les établissements d’accueil petite enfance, les crèches Gribouille, Les Bébisous et l’Enfantine, les familles et les enfants ont été accueillis pour partager des moments chaleureux.

Le pôle santé de la Vaunage

De belles surprises avaient été préparées par les équipes petite enfance qui
veillent au quotidien sur le bien-être de tous ces jeunes enfants : un spectacle de
marionnettes, un diaporama sur la journée des enfants à la crèche, un spectacle
musical, un goûter de Noël préparé par les cuisiniers des crèches, les enfants et
les familles, et de très jolies décorations pour illuminer ces moments de fêtes !

Un partenariat renforcé
entre la Communauté
de communes du Pays de
Sommières et la direction
départementale des
Finances Publiques
Pierre Juanchich, directeur départemental des Finances publiques du
Gard, Corinne Fabre, responsable
de la trésorerie de Sommières et
Pierre Martinez, président de la
Communauté de communes du
Pays de Sommières, ont signé le
22 novembre en présence de Alain
Thérond, vice-président délégué aux
finances de la communauté,
un engagement partenarial.
Cette convention fixe les actions
concrètes à mener afin de continuer à
moderniser la gestion publique locale.
Maîtrise des délais de paiement des
fournisseurs et prestataires, concertation dans le recouvrement des
recettes, amélioration de la qualité
comptable et développement de
l’expertise financière figurent en
bonne place parmi ces actions.
La coopération entre les services de
l’Etat et de la communauté est également facilitée par la dématérialisation
des échanges, à l’œuvre depuis
plusieurs années. La qualité du
service rendu à l’usager s’en trouve
ainsi renforcée.

La communauté de communes

1-2-3 Soleil
Dès l’ouverture du festival, le samedi
28 octobre, le public a répondu présent aux représentations en accès
libre : déambulations puis spectacle
des Fortiches et de Pepe Rico sur le
marché de Sommières, et le lendemain sur le marché de Calvisson.
Le plaisir des retrouvailles entre les
artistes et les habitants du territoire
était manifeste. De foyer municipal
en salle des fêtes, les spectacles
payants ont fait salle comble :
1.331 places vendues.
Les élus communautaires, attentifs
aux attentes exprimées par les habitants, avaient fait en début d’année
2017 le choix de reprogrammer ce
festival suspendu depuis 2 ans.
Son retour a été plébiscité. Il est bien
un évènement essentiel de la politique
culturelle menée par la communauté
en direction des familles.
L’heure est déjà à l’organisation de
la session 2018, avec une bonne
nouvelle du côté de la DRAC (Direction
régionale des affaires culturelles)
qui continuera à soutenir l’action.
Un grand merci aux animateurs des
Francas qui se sont impliqués pleinement sur toute la durée du festival.
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Le Prix des Incorruptibles 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.

a été sollicitée dès 2015 par le maire
de Calvisson qui souhaitait trouver
un terrain de 5 000 m² minimum
pour l’implantation sur la commune,
d’une maison de santé labellisée par
l’Agence régionale de Santé.
Le 25 février 2016, le conseil com-

Une année de lecture
Les élèves de la maternelle au lycée lisent une
sélection d’ouvrages correspondant à leur niveau et choisissent chacun leur livre préféré.
Les élèves se forgent une opinion personnelle
sur les titres en compétition et apprennent à
argumenter leur choix. Ils ont toute l’année
scolaire, d’octobre à mai, pour lire.
Dans le cadre du contrat territoire lecture 2018
co-financé par l’Etat, la Communauté de communes du Pays de Sommières a choisi d’accompagner les projets des enseignants. Elle
participe au Prix des Incos en organisant et
finançant la venue de quatre auteurs/illustrateurs des différentes sélections. Ainsi, du 12 au
23 mars prochain, Richard Marnier, David Cali, Nancy Guilbert, Bruno Liance vont rencontrer des élèves du CP à la 6e dans les écoles
d’Aspères, Sommières, Calvisson, Cannes-etClairan, Fontanès, Montmirat et Souvignargues.

Des ateliers
avec l’animateur
numérique
du réseau des
bibliothèques

munautaire autorisait le président
à signer un compromis de vente avec
la société SCCV PS Construction de
Calvisson, maître d’ouvrage de la
construction pour le compte des
professionnels de santé.
La collectivité a veillé à ce que l’environnement immédiat de la maison
de santé soit préservé en évitant des
constructions qui lui auraient porté préjudice. L’acte de vente du terrain a finalement été signé le 5 juillet
2017.
Le pôle santé de la Vaunage, en bordure du RD40, pourra accueillir
dans des locaux de 3000 m², la mai-

Nicolas Teste, l’animateur numérique du réseau
des bibliothèques du Pays de Sommières, propose régulièrement des ateliers à vocation ludique
autour du numérique.
Les deux prochains se dérouleront en février
2018, ils sont destinés aux 8-14 ans.
Atelier « course de robots » le 22 janvier 2018 à
la bibliothèque de Lecques.
Les participants programment d’abord un robot
qui devra parcourir le plus rapidement possible
un circuit préalablement défini. Puis une course
permet aux équipes composées de deux joueurs,
un pilote et un timer (en langage « jeu », celui qui
est chargé du chronomètre) de s’affronter par robot interposé.
5

son de santé pluri-professionnelle,
des espaces dédiés aux médecins
spécialistes, un cabinet dentaire, un
opticien, un audioprothésiste, une
pharmacie, un spécialiste du matériel médical et une unité médico-sociale.
Par toutes ces décisions et sa participation active au projet : recherches, cession de terrain, conseil
architectural, validation des autorisations d’urbanisme, la Communauté de communes a prouvé son
fort engagement pour soutenir la
construction de cet équipement
structurant pour le territoire.

Atelier « jeu-vidéo de plate-forme en coopération, Kalimba » le 23 février à la bibliothèque de
Villevieille (deux précédentes sessions ont déjà
été organisées à la médiathèque de Calvisson le
24 janvier, et à la bibliothèque de Lecques le 31
janvier).
Sur Kalimba, nom de l'île sur laquelle se déroulent les événements du jeu, les équipes des
joueurs contrôlent deux totems. Elles doivent résoudre en un temps record une succession
d’énigmes, et éviter les nombreux pièges tendus.
Concentration et adresse exigées !
.................................
! Renseignements sur toutes les activités
proposées dans le cadre des ateliers numériques et inscriptions : T/06 16 32 23 56
nteste@francas30.org
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Intervention à l’école de Fontanès

Eveiller le goût des enfants, les initier à la consommation de fruits,
contribuer à leurs donner de bonnes habitudes alimentaires, tels sont
les objectifs de l’opération « Un fruit pour la récré ».
Au-delà de la livraison de fruits
frais, la démarche est également
éducative. Elle permet de faire découvrir comment sont cultivés les
fruits et légumes, la saisonnalité, les
différentes variétés et pratiques de
cultures.
En pratique ...
... il s’agit tout d’abord d’une distribution de fruits par semaine. Les
fruits sont proposés aux enfants
le matin ou l’après-midi à l’école.

Ceux-ci ne devant en aucun cas
être donnés lors du repas de midi,
ils doivent en effet venir remplacer la collation ou le goûter trop
souvent non équilibré.
... la livraison de fruits doit être accompagnée d’une activité pédagogique obligatoire autour des fruits,
soit par une intervention en classe
(menée par les enseignants ou une
animatrice de la chambre d’agriculture) soit par une visite d’exploitation.

Intervention à l’école de Combas
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La Communauté de Communes
du Pays de Sommières, soucieuse de soutenir les producteurs
locaux et de sensibiliser les
jeunes générations sur l’agriculture gardoise s’est associée à la
Chambre d’agriculture du Gard
pour proposer cette opération à
l’ensemble des écoles publiques.

Dans la cadre d’une convention annuelle, la Chambre d’agriculture assure la mise en œuvre et le suivi de
cette opération avec les partenaires.
Elle sollicite les arboriculteurs gardois pour leur acheter les fruits qui
sont livrés directement aux écoles, limitant ainsi les déplacements et le
bilan carbone.
La communauté finance la venue et
l’intervention en classe d’une animatrice conseillère de la Chambre agriculture, spécialiste en agronomie et
l’achat de fruits pour les ateliers.
L’opération est ainsi gratuite pour les
écoles participantes à l’exception du
coût du transport qu’elles prennent
en charge dans le cadre de leurs sorties ou projets pédagogiques.

Office de
Tourisme
Pays de Sommières
AUBAIS
JUNAS
GALLARGUES

Office
de Tourisme

Depuis plusieurs années maintenant la CCPS s’investit pour réduire et recycler au mieux les déchets que
nous produisons. Ainsi, dans les dechetteries sont mis à
disposition des containers adaptés qui permettent le
recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (réfrigérateur, tondeuse à gazon, ordinateurs,
sèche-cheveux …) et du mobilier (meubles, matelas, sièges
rembourrés, mobilier de jardin…).
Fort du succès rencontré auprès des usagers, la communauté va plus loin dans le recyclage et propose de nouveaux dispositifs de valorisation sur chacune des déchetteries pour ce qui concerne: les huiles alimentaires,
les cartouches d’encre et toners, et les radiographies.
C’est ensemble, dans un esprit civique, conscients que le
tri est l’affaire de tous, que nous avançons vers un même
objectif : préserver notre environnement.
........................................................
! Renseignements : T / 04 66 80 98 40

Les élus communautaires souhaitent donner une nouvelle impulsion forte au développement
touristique ! Ils ont fait le choix de
mettre à disposition des moyens
supplémentaires pour l’Office de
Tourisme intercommunal en
aménageant un nouveau local.
L’OT en prendra possession au
printemps 2018. Plus lumineux
et situé à un point d’entrée de la
cité médiévale de Sommières,
l’OT sera accessible à tous les
publics y compris les personnes
à mobilité réduite.
L’espace accueil, dessiné et aménagé par un architecte, permettra
aux conseillères en séjour
d’accueillir visiteurs locaux et
touristes dans les meilleures
conditions. Les informations
seront diffusée de façon numé7

Pays de
Sommières

rique sur des écrans, et en documentation papier sur des présentoirs thématiques. L’objectif est
d’inciter les visiteurs à rayonner
davantage sur tout le territoire de
la communauté, les villages et
les lieux emblématiques.
Il est également prévu d’installer
une partie boutique qui proposera cartes de randonnées et différents objets crées spécialement
pour l’OT.

!

..............................
L’Office de Tourisme
intercommunal est ouvert
de octobre à mai du lundi
au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30 et le
samedi de 10h à 12h30.
Fermé les lundis aprèsmidi du 1/11 au 31/3.
T / 04 66 80 99 30
www.ot-sommieres.com
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Vœux 2018
Le Président Pierre Martinez et les élus
ont présenté leurs voeux au personnel
de la Communauté de communes. Dans
son allocution le Président a remercié
les agents pour leur implication et leur
enthousiasme.
C’est le Maire d’Aspères Jean-Michel
Teulade et son conseil municipal qui
ont accueilli gracieusement cette cérémonie dans la salle du foyer.

LECQUES

Le territoire
se réorganise

SOMMIÈRES

L’espace culturel
Lawrence Durrell s’ouvre à vous !
La commune de Lecques a
inauguré son city-stade, le mercredi
29 décembre, en présence de
nombreux élus.
Il tenait à cœur à la municipalité
d’offrir aux jeunes de la commune
un équipement sportif de qualité,
ouvert à tous et en accès libre.

Après deux ans de travaux et un investissement de plus de 4 millions d’euros, c’est un lieu de culture qui s’ouvre
à tous. De la Médiathèque en passant
par l’Ecole de Musique Intercommunale à Radio Sommières ou aux activités
culturelles et artistiques qui s’y dérou-

lent, ce sont plus de 50% des utilisateurs qui, hors Sommières, sont issus
des communes de la Communauté de
communes du Pays de Sommières.
Rien que pour la médiathèque, ce sont
1200 personnes, adultes et enfants qui
la fréquentent. Ce lieu, doté de près de

16 000 ouvrages et supports divers,
propose des actions culturelles variées, soutenues par le réseau des bibliothèques du Pays de Sommières :
conférences, expositions, rencontres,
lectures, spectacles, contes, club de
lecture, ateliers d’écriture… !

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

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
T/04 66 35 91 71
Maternelles (RAM)
T/04 66 63 18 76
Centre de loisirs
Le calendrier du tri 2018 a été
Sommières,Villevieille, Montpezat,
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
le télécharger sur le site internet.
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