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Mesdames, Messieurs,

Avant d’aborder les 
sujets liés à notre 
intercommunalité, je 
tiens à apporter ainsi 
que l’ensemble des élus 
intercommunaux, mon 
soutien aux familles 
endeuillées lors de 
l’événement tragique 

du 23 mars dernier. Un hommage tout 
particulier pour le Lieutenant-Colonel 
Bertrame mort pour la France sous le feu 
d’un criminel barbare. N’oublions jamais 
son acte héroïque.

Le budget 2018 vient d’être adopté en 
Conseil de communauté, un budget 
réaliste, serré et sans augmentation des 
taxes locales. Nous débloquerons 5 082 
497 € en investissements et budgétons 
18 834 677 € pour le fonctionnement de 
notre collectivité. Qui je vous le rappelle 
représente une territoire de 26 447 habitants 
pour 5 communes et 200 agents (temps 
partiels et temps complets touts statuts 
confondus). 

Un PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural) Vidourle Camargue en ordre de 
marche qui a voté son budget le 4 avril 
dernier à Sommières.

Notre Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) est en cours d’élaboration et 
mobilise l’ensemble des acteurs de notre 
territoire. Associations, professionnels, 
citoyens investis dans la protection 
de l’environnement, élus, agents de la 

collectivité. Retrouvez les actualités des 
groupes de travail sur la page facebook et les 
documents afférents sur notre site internet 
rubrique Communauté de communes > 
Plan Climat Air Energie.

Les beaux jours arrivent, je vous invite à 
tester notre nouveau parcours de santé 
intercommunal de Beauvoisin qui sera 
inauguré le 24 mai prochain à 11h. Cette 
création rentre dans le cadre d’un projet 
global déployé sur les 5 communes du 
territoire.

Nos zones économiques se développent 
avec l’implantation prochaine de Bleu 
Cerise, l’ouverture récente de Valdeyron, 
la création d’une entreprise de location de 
box et le projet de la Zone d’Aménagement 
Différé (ZAD) au Nord de la ZAC Pôle des 
Costières sur 316 506 m2 !

Le saison culturelle démarre avec de 
nombreuses expositions au Port de 
Gallician du mois d’avril au mois d’octobre 
et avec la nouvelle programmation de 
l’Ecole de musique de Petite Camargue.

Comme vous le voyez vos élus sont au 
travail et avec comme seul intérêt celui de 
la Communauté de communes et de ses 
communes membres.

Bonne lecture.

Jean-Paul FRANC 
Président de la Communauté  
de communes de Petite Camargue 
Vice-président du PETR Vidourle Camargue 
Maire d’Aimargues
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Les dossiers d'inscriptions des nouveaux élèves à l'école intercommunale de musique de Petite Camargue pour la rentrée 
scolaire 2018 sont téléchargeables sur le site : www.petitecamargue.fr > découvrir > école de musique ou disponibles 
directement dans les locaux de l'école de musique Parc Nelson Mandela, rue Louise Désir à Vauvert (en face la salle Georges 
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Pour tous renseignements : Tél 04 66 88 87 40 / E-Mail: ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr
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1-Vendredi 9 mars, remise des médailles de la Ville en Mairie 
d’Aimargues aux quatre jeunes sauveteurs de Géraldine 
Belmonte : Kévin Mennesson, Florian Rocha, Brice Uriol, Nicolas 
Mysiorska 2-Bourse aux antiquités et souvenirs militaires à 
Aimargues dimanche 1er avril 3-Concert Purple Breeze Ecole de 
musique samedi 31 mars 4-Les P’tits loups de P’tite Camargue 
samedi 26 mars 5-Remise des prix du tournoi open de tennis 
d’Aimargues dimanche 1er avril 6-Journée Fanfonne Guillierme 
Aimargues le dimanche 4 mars 7-Inauguration Rives Radio 
Système jeudi 8 mars 8-Visite nouvelle déchetterie Nimes 
Métropole à Caveirac le mardi 27 février 9-Passage devant le 
siège de l’Etoile de Bessèges jeudi 1er février 10- Comité syndical 
du PETR Vidourle Camargue mercredi 4 avril à Sommières
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1-Notre service de Police Municipale Intercommunale en action lors de l’épisode neigeux du mercredi 28 février 2-Cérémonie des voeux du Président 
vendredi 26 janvier à Le Cailar 3-Sécrurisation des automobilistes par nos agents de Police mercredi 28 février 4-Formation des élus aux tablettes numériques  
5-Rencontre au siège avec une délégation de la Communauté de communes de Sud Hérault mercredi 14 février 6-Concert orchestre et choeur de l’Ecole 
de musique au Temple de Mus dimanche 18 mars 7-Présentation de la CCI de Nîmes de l’offre d’hébergement en Petite Camargue jeudi 22 mars à Le Cailar 
8-Comité syndical du PETR le mercredi 21 mars à Gallargues le Montueux 9-Rencontre avec l’Union Jeunes de Provence et du Languedoc pour la défense 
de nos traditions vendredi 12 janvier
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Clément Seguin,   
nouvel ambassadeur du tri 3.0
Clément, 25 ans, est le nouvel am-
bassadeur du tri, il aidera les habi-
tants à respecter les consignes du 
tri et animera des ateliers et orga-
nisera des visites sur le thème des 
déchets et du recyclage. Notam-
ment en milieux scolaires. Equipé 
d’un tout nouveau matériel édu-
catif, ce mini rétroprojecteur avec 
tablette numérique intégrée lui ap-
portera une totale autonomie pour 
ces ateliers.

Laura Eygazier,
assistante au service des 
ressources humaines
Après un bac pro gestion admi-
nistrative en poche Laura intègre 
en 2013 la Communauté de com-
munes à mi-temps pour l’Office 
de Tourisme et au service des res-
sources humaines. Depuis le 1er 
janvier 2018 Laura est assistante 
Ressources Humaines à temps 
complet.

La Ceinture change de propriétaire
Voilà c’est fait, c’est signé, un nouveau 
challenge pour la famille Félix, redonner vie à 
ce lieu mythique qu’est l’hôtel-bar-restaurant 
la Ceinture à Montcalm ! Le personnel ultra 
motivé et dynamique vous proposera une 
toute nouvelle carte et de nouveaux horaires 
plus adaptés.
Route des Saintes Maries de la Mer à Montcalm
Téléphone : 04 66 73 50 57
http://la-ceinture.com/

Les nouveaux guides sont arrivés !
L’équipe de l’Office de Tourisme (EPIC) est fière de vous 
dévoiler ses nouveaux documents touristiques. Un grand 
merci à nos partenaires pour leurs conseils ainsi qu’au Stu-
dio Gazoline de Montpellier qui a fait un magnifique travail. 
Une nouvelle charte graphique et un nouveau nom Coeur 
de Petite Camargue associés à un tout nouveau site internet 
bientôt accessible.
www.coeurdepetitecamargue.fr
accueil@otpetitecamargue.fr

Nouveau en ZAC Côté 
Soleil à Vauvert
Upper Pizza s’est         ins-
tallé récemment contre 
Marie Blachère. La 
sympathique équipe de 
Upper Pizza vous pro-
posera une large gamme 
de pizzas et la possibilité de 
composer soi-même sa pizza sur l e 
site internet. 
Nouveau, les pâtes arrivent !
Ouvert du Lundi au Samedi
de 11h à 14h et de 18h à 22h
www.upper-pizza.com / upper-pizza@orange.fr

Nouvelles oriflammes
Après la création d’une nouvelle signalétique 
d’entrée de territoire, la service communication a 
lancé la fabrication d’oriflammes aux couleurs de 
la Communauté de communes. Le logo est traité 
en deux couleurs pour une lisibilité accrue. Elles 
seront utilisées lors des événements intercommu-
naux et des différents partenariats.  D’une hauteur 
de 3m elles résistent au vent fort grâce aux platines 
de 13.5 kgs !
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Aide à la création d’entreprise
Une permanence la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de l’Hérault, antenne Lunel Petite Camargue, 
sera assurée chaque mercredi sur rendez-vous au 
siège de la Communauté de communes. Ce service 
est mis en place afin d’accompagner les entrepre-
neurs dans toutes les démarches liées à la création  
ou reprise d’entreprise (choix du statut juridique, 
recherche de financement, étude de marché, régle-
mentations)
Carole Agou et Marie Lespagnet
Téléphone : 04 99 51 53 55 / accueillunel@herault.cci.fr

Petite Camargue 
3.0
La Communauté de 
communes de Petite Ca-
margue déploie son WI-
FI public pour ses bâti-

ments communautaires. Cet accès libre et illimité 
(mais contrôlé) est ouvert de 8h à 22h. Il permettra 
sur simple inscription de se connecter au net sur 
smartphones et ordinateurs portables. Dédié aux 
visiteurs et accessible à l’intérieur des bâtiments, ce 
déploiement rentre dans le cadre de la politique nu-
mérique de la communauté au même titre que la dé-
matérialisation des documents administratifs, équi-
pements de tablettes élus, etc…
Coût total 8 838.24 € ttc

Roody’s burgers & compagnie
Roody’s burgers et compagnie est le nou-
veau food truck qui s’installe en fonction 
de la demande et qui propose une large 
gamme de burgers et plats maisons ain-
si que de délicieux sandwichs originaux. 
Rodolphe Guyot se déplace aussi pour 
des événements comme les festivals, 
concerts, after work, repas d’entreprise, 

domaine viticole, estivales, lendemain de mariage, fêtes de village, en-
cierros, etc…pensez-y !
Réservations : 06 50 17 81 62
rodolpheguyot@yahoo.fr
https://www.facebook.com/roodysfoodtruck/

Valdeyron s’installe en ZAC Côté Soleil
Anciennement situé en centre ville de 
Vauvert Valdeyron matériaux s’ins-
talle en ZAC communautaire Côté 
Soleil dans un tout nouveau bâtiment. 
Construire, aménager, transformer, les 
spécialistes de Valdeyron sont à votre écoute. Des conseils d’experts, des 
marques de référence, une qualité pro, des produits innovants, des solu-
tions performantes et des prix négociés.
Tél. : 04 66 88 21 60
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Le samedi : de 8h00 à 12h00 - www.valdeyron-materiaux.com



Extraits du registre des 
délibérations des Conseils de 
communauté du 14 décembre 
2017, 31 janvier, 14 mars et 11 
avril 2018.

PÔLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET 
RURAL VIDOURLE CAMARGUE (PETR)
- Les présidents des Communautés de 
communes de Petite Camargue, Terre de 
Camargue, Pays de Sommières, Rhôny 
Vistre Vidourle ont exprimé leur volon-
té de constituer, par transformation du 
Pays Vidourle Camargue, un PETR re-
groupant leurs Communautés de com-
munes. Le Conseil de communauté ap-
prouve la transformation au 1er janvier 
2018 et adopte les nouveaux statuts.
- A ce titre 12 postes de délégués titu-
laires et 12 suppléants sont attribués sur 
le territoire de Petite Camargue soit 6 
pour Aimargues, 2 pour Aubord, 6 pour 
Beauvoisin, 2 pour Le Cailar et 8 pour 
Vauvert.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
- Report du remboursement de l’avance 
de trésorerie de 1 500 000 € occtroyée à 
la SEGARD dans le cadre de la conces-
sion d’amménagement de la ZAC Pôle 
des Costières à Vauvert et de 1 100 000 € 
pour la ZAC Côté Soleil.
- Signature d’une convention avec l’Eta-
blissement Public Foncier (EPF) d’Oc-
citanie pour la revitalisation du centre 
ancien de Vauvert.
- Vente d’un terrain de 2 565 m2 en ZAC 
Pôle des Costières à Mme Luna pour y 
implanter une activité de location de 
boxes en containers maritimes pour 110 
295 €.
- Au Nord de la ZAC Pôle des Costières 
création d’une Zone d’Amménagement 
Différée (ZAD) de 66 parcelles sur une 
surface totale de 316 506 m2.

COMPETENCES
- Les statuts de la Communauté de 
communes sont modifiés comme suit 
:au titre de compétences obligatoires, la 
GEMAPI, au titre des compétences op-
tionnelles, la compétence en matière de 
création et de gestion de maisons de ser-

vices au public, au titre des compétences 
facultatives les actions en matière d’em-
ploi, d’insertion et de formation pro-
fessionnelle (formulation du CGCT). 
Enfin elle intègre également des compé-
tences «Hors GEMAPI».
- Mise en place de la Conférence Inter-
communale du Logement (CIL) et du 
Plan Partenarial de Gestion du Loge-
ment Social et d’Information des De-
mandeurs.

EQUIPEMENTS SPORTIFS
Création sur une parcelle de 600m2 

(lieu-dit «les Délicades» à Le Cailar) 
d’un parcours de santé type fitness pour  
une enveloppe budgétaire ne dépassant 
pas 20 000 € ttc.

MUTUALISATION
Création d’un service commun «In-
génierie Territoriale» regroupant un 
service Application du Droit des Sols 
(ADS) pour l’instruction des actes d’ur-
banisme  et un volet urbanisme régle-
mentaire.

FINANCES
- Une revalorisation des tarifs du Port 
de Gallician a été effectué au 1er janvier 
2018.
- Les tarifs du stage de Jazz qui se dérou-
lera du 2 au 8 juillet 2018 augmentent de 
1€ par rapport aux prix 2017.
- Une demande de subvention de 34 000 € 
pour le fonctionnement de l’Ecole de 
musique est demandée au Conseil Dé-
partemental du Gard.
-Maintien du taux des taxes suivantes :
TEOM : 13.90 %, Habitation (Epci) : 
10.45 %, Foncier Prop. Non Bâties : 3.38 %, 
Foncier Prop. Bâtie : 0%, Cotisation Fon-
cière des Entreprises : 31.68 %
-Le budget de l’EPIC Office de Tourisme 
de Petite Camargue a été voté pour 44 
708 € en investissement et 206 692 € en 
fonctionnement.
- Le budget primitif principal 2018 de la 
Communauté de communes a été voté 
pour 5 082 497 € € en investissement et 
18 834 677 € en fonctionnement.
-Pour information, le coût de revient 
d’un repas (fabrication, surveillance, ser-

vice) est de 10.09 € pour 2018.
Repas réservé sur le site : 4.10€ / 4€
Repas réservé au guichet : 4.25 € / 4.15€
Repas occasionnel : 4.80 € / 4.70 €
Repas non signalé :6.20 € / 6.20€
Tarif réduit : 2.60 € / 2.60 €
Tarif enseignants, adultes : 6.20 € / 6.20€

ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT 
DURABLE
- GEMAPI et hors GEMAPI : Une mo-
tion visant à permettre aux départe-
ments et aux régions de poursuivre leurs 
interventions a été votée à l’unanimité.
- 44 500 € seront imputés sur le BP2018 
afin de lancer les premières dépenses re-
latives à la mise aux normes du bassin 
écrêteur d’Aubord (GEMAPI).
- Pour faciliter l’identification du Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
un logo conçu en interne a été validé et 
sera utilisé sur tous les outils de com-
munication.
RESSOURCES HUMAINES
- Une charte du temps est en cours d’éla-
boration et sera effective fin 2018. Pour 
cette période transitoire il est demandé 
aux agents non annualisés de travailler 
36h par semaine (35h auparavant) et ce 
afin d’être en conformité avec les recom-
mandations de la Cour Régionale des 
Comptes.
- Les nouvelles modalités de mise en 
oeuvre du Compte Epargne Temps 
(CET) ont été approuvées par l’ensemble 
des élus communautaires.
- La part employeur de la participation 
aux frais de prévoyance (non obliga-
toire) s’élève à 15€ par mois et par agent.
- Un forfait mensuel de 10 titres restau-
rant d’une valeur faciale de 6€ (50% pris 
en charge par la CCPC) sera occtroyé 
aux agents selon des modalités d’attri-
bution précises.

GESTION DES ASSEMBLEES
Suite à la démission de Michael MA-
NEN d’Aimargues, Benoît MIGLIASSO 
est installé dans ses nouvelles fonctions.
Tous les documents afférents aux Conseils 
de communauté sont téléchargeables sur le            
www.petitecamargue.fr
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ENVIRONNEMENT

PCAET
Le Plan Climat Air Energie Territorial, qu’est-ce que c’est ?

C’est une stratégie de territoire visant à :
 Lutter contre le changement climatique et s’adapter
 aux modifications climatiques ;
 Baisser les consommations énergétiques,
 en priorité les énergies fossiles ;
 Développer les énergies renouvelables ;
 Améliorer la qualité de l’air.
C’est un programme d’actions co-construit avec les acteurs du territoire : 
entreprises, associations, acteurs publics et citoyens.
En effet, le territoire est d’ores et déjà impacté par le changement clima-
tique. Le PCAET apparait ainsi comme un moyen pour faire émerger des 
solutions innovantes et cohérentes à l’échelle des cinq communes. Suite 
à l’appel à candidature lancé en janvier dernier, un groupe de travail « 
citoyens et associations » a également été constitué. Il rassemble à ce jour 
vingt-cinq personnes intéressées par la transition climatique.

Ce groupe de travail s’est réuni au mois de mars dernier pour compléter 
le diagnostic du Plan Climat afin de recueillir le ressenti des habitants du 
territoire sur ces mutations. 
Le comité de pilotage composé d’élus communautaires et de partenaires 
institutionnels s’est ensuite réuni et a permis de valider les éléments clés 
du diagnostic et les enjeux majeurs du Plan Climat qui se décline ainsi :
- Maîtriser voire réduire la facture énergétique 
- Réduire la consommation énergétique du territoire 
- Développer la part des énergies renouvelables
- Baisser les émissions de gaz à effet de serre et préserver les zones de 
séquestration carbone
- Réduire les pollutions atmosphériques liées au trafic routier

Cette opération bénéficie d’un soutien technique et financier de l’ADEME.

- Engager l’adaptation du territoire aux impacts des 
modifications climatiques 
- Renforcer l’exemplarité des acteurs publics

Les prochaines étapes : 

Valider une stratégie pour répondre à ces enjeux : le 
comité de pilotage se réunira le 16 avril pour la définir 
et acter des objectifs chiffrés de de développement des 
énergies renouvelables et de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie 
et des polluants atmosphériques.

Elaborer un plan d’actions : Les groupes de travail « 
interne » ;  « adaptation au changement climatique » 
et « citoyens » se réuniront à nouveau au mois d’avril 
et mai pour travailler sur des propositions d’actions. 
Un forum ouvert à tous sera organisé en juin pour 
prioriser ces actions et les compléter. 

Le 14 février dernier la Communauté de communes 
de Petite Camargue a participé à la journée de bilan  
et perspectives de la Charte de la Participation du 
Public organisée par le Commissariat Général au 
Développement Durable au Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire à laquelle elle a adhéré. Ce 
réseau permet d’échanger sur les bonnes pratiques en 
matière de concertation du public.



A  L A  U N E

HR-UV, l’impression nouvelle génération

L’impression HR-UV est un dispositif de séchage instantané des encres, 
sous rayonnement Ultra Violet. Pure Impression a développé cette 
technologie et nous offre sur l’ensemble de nos impressions (revues, 
brochures, dépliants) en utilisant exclusivement ce procédé qui est 
unique. En dehors du rendu éclatant et des maculages déduits ce procédé 
est respectueux de l’environnement. Aucun usage de solvants dans les 
encres ni dans la machine. Aucune émission d’ozone et une réduction 
de la consommation d’énergies grâce aux lampes économes. Les 
poudres volatiles d’amidon ont ainsi disparu du processus d’impression. 
Lors du renouvellement du marché, Pure Impression respectueux de 
l’environnement nous a séduit grâce à sa politique de développement 
durable en remplissant nos critères éco responsables. Plus qu’une relation 
client/fournisseur, c’est un vrai partenariat tissé pour les années à venir.

ZAC  Fréjorgues Est à Mauguio
Tél. 04 67 15 66 00
contact@pure-impression.fr
www.pure-impression.fr Et au milieu des marais...

Récolté dans les roselières en hiver par les sagneurs,le 
roseau est transformé dans des fabriques spécialisées. 
André Calba est un de ces sagneurs traditionnels 
de père en fils qui travaillent dans les marais du 
mois de décembre au mois de mars. Produit naturel 
par excellence, le roseau camarguais s’intégrera 
parfaitement aux espaces extérieurs et apporte les 
avantages d’un matériau totalement écologique. 
Car creux à l’intérieur il sera un parfait isolant. 
Il participe à l’entretien des marais, au maintien 
de paysages exceptionnels et à une économie de 
tradition, le travail des sagneurs répond parfaitement 
aux préoccupations de développement durable et 
à la protection des milieux naturels. André Calba 
nous alerte sur la qualité des roseaux (voir photo), ils 
ont rétréci au fil des années à cause essentiellement 
des ragondins qui envahissent nos marais et aux 
changements climatiques qui s’accélèrent. Il est temps 
d’agir car si nous ne faisons rien le métier de sagneur 
risque de disparaître.

Trésor de Camargue-8, rue du Couvent Aimargues
Tél. 04 66 88 54 72 - Mob. 07 82 07 88 80
andrecalba@hotmail.fr
www.camargue.fr/site/tresordecamargue/

Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts

En France, on estime qu’un million de tonnes de déchets verts sont brûlés 
à l’air libre chaque année (Source ADEME). Largement pratiquée, cette 
activité est pourtant interdite par le règlement sanitaire départemental 
(article 84). En effet, au-delà des 
troubles du voisinage générés par 
les odeurs et les fumées, et des 
risques d’incendie, le brûlage à l’air 
libre des déchets verts a un impact 
certain sur la santé et contribue de 
façon significative à la dégradation 
de la qualité de l’air, pouvant même 
être à l’origine de pics de pollution. 
Des solutions alternatives adaptées 
existent, plus respectueuses de 
l’environnement et privilégiant la 
valorisation des déchets verts plutôt 
que leur brûlage.

Plus d’infos
www.occitanie.developpement-
durable.gouv.fr/
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Le rapport d’orientation budgétaire présenté 
lors du Conseil de Communauté du 14 
mars 2018 a permis d’informer les élus sur 
la situation économique et financière de la 
Communauté de communes pour éclairer 
leurs choix en vue du vote du budget primitif.  
Ont été rappelées les orientations du nouveau 
gouvernement et sa volonté de respecter 
les engagements européens en matière de 
finances publiques (réduction du niveau 
des dépenses publiques, des prélèvements 
obligatoires pour abaisser le déficit public), 
ce qui se traduit par un encadrement strict 
des dépenses des collectivités.

Aux mesures de réduction des aides de 
l’Etat aux collectivités engagées depuis 2014 
succède un pilotage annuel et pluriannuel 
des finances locales laissant de moins en 
moins de marge aux collectivités et les 
amenant ainsi à restreindre fortement leurs 
dépenses de fonctionnement et menaçant 
leurs services publics à l’heure où l’Etat 
leur transfère de nouvelles compétences 
coûteuses (gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations – GEMAPI - 
notamment).

C’est dans ce contexte qu’a été adopté le 
budget primitif de la Communauté de 
communes le 11 avril dernier.
Les grandes lignes :

Le budget principal 2018 de la Communauté 
de communes s’équilibre à 23 917 174 € 
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Succès des concerts scolaires
de l’Ecole de musique
Les mardis 6 et 13 février, l’Ecole de musique de Petite Camargue à Vauvert 
a accueilli dans son auditorium les élèves des classes de CP, CE2 et CM2 
des écoles primaires de Vauvert, de Le Cailar et de l’école maternelle de 
Beauvoisin. Lors de ces quatre concerts (deux par matinée), près de 600 
élèves ont pu découvrir un programme musical de 50 minutes autour 
d’œuvres connues de musique classique : Vivaldi, Rameau, Mozart,  
Verdi, Offenbach,  Bizet, Brahms. Chaque pièce était introduite par une 
présentation pédagogique dans le but de faire découvrir ce répertoire et 
les instruments qui s’y rapportent. Le tout formidablement interprété 
par les professeurs de l’Ecole de musique. Un grand merci aux élus de 
la Communauté de communes de Petite Camargue, aux directeur et 
professeurs  de l’école de musique, aux directeurs et instituteurs des écoles 
pour leur implication dans ces journées culturelles et pédagogiques.

Concert grandiose au temple de Mus
Le 18 mars dernier au Temple de Mus,  100 interprètes musiciens de 
l’Orchestre Symphonique, des Chorales adultes, benjamins et enfants de 
l’École de Musique de Petite Camargue ont donné un concert de grande 
qualité face à un public nombreux et un temple bondé.
Le thème du concert étant la musique au cinéma et les comédies 
musicales. Le public a  adoré  entendre  des airs et des compositions qui 
ont accompagné des films très connus, des  œuvres  de Michel Legrand, 
Ennio Moriconne, Richard Rogers, Etienne Pérruchon, Luiz Bonfa 
entre autres… La qualité  musicale, la précision de l’interprétation et 
la générosité  des musiciens et des choristes ont, dans un moment de 
plaisir partagé, marqué l’auditoire. Il est des fois où l’on prend conscience 
de l’importance de l’École de Musique de Petite Camargue, par son 
développement  et les progrès de ses musiciens. Chaque concert annuel 
le confirme, le public qui l’a suivi dimanche à Mus en a été  quant à lui 
en convaincu.

dont 18 834 677 € en fonctionnement et 5 
082 497 € en investissement. L’essentiel de 
l’augmentation du volume de dépenses est 
lié à la GEMAPI avec 2 099 918 € (dont 519 
600 € en fonctionnement et en 1 580 318 € 
en investissement).

En fonctionnement, le coût des principales 
compétences se répartit en pourcentage en 
fonctionnement de la manière suivante :

- Elimination et valorisation des déchets  :  27.60%
- Restauration scolaire : 12.67%
- Les services généraux : 8.41%
- L’enseignement de la musique : 4.81%
- La Voirie : 3.70%
- La GEMAPI : 2.94% 

Les nouveaux programmes d’investissement 
seront :

- Bassin écrêteur de crue sud d’Aubord
  (mise aux normes) : 1 300 000 €
- Réhabilitation de la Déchèterie du Cailar :
   800 000 €  
- Travaux de voirie : 286 500 €  

Les recettes sont constituées de la fiscalité 
des ménages et des entreprises pour 74 
%, des aides de l’Etat pour 15 % et des 
produits des services (Repas cantine, 
cotisations musique, prestations Centre d’ 
Hébergement) pour 7 %.

En 2018, les élus communautaires ont 
décidé de ne pas recourir à l’augmentation 
de la fiscalité ; les taux resteront donc à 
leur niveau de 2011 pour la cotisation 
foncière des entreprises (31.68%), la taxe 
d’habitation (10.45%), le foncier non bâti 
(3.38%) et le foncier non bâti (0.00%).
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Le camion qui fabrique 
A 36 ans Loétitia Savery arpente les routes de Petite 
Camargue à bord de son food truck «Le camion qui 
fabrique» et propose une cuisine de qualité avec 
des produits issues de producteurs locaux. Burgers 
gourmands, frites et desserts faits maison, salades 
repas, sandwichs.
Le fromage est une tome de brebis de Camargue, 
le pain brioché est issue d’une recette spéciale et 
fabriqué par un artisan boulanger à Vauvert, les oignons doux sont des 
Cévennes, le sel est de la fleur de sel de Camargue, et la viande de boeuf 
est en IGP génisse fleur d’Aubrac de Lozère . Que des bons produits ! Bon 
à savoir, Le camion qui fabrique se privatise pour des évènements privés 
repas de famille, comités d’entreprise, etc...
Réservations au 06 70 74 28 24
lecamionquifabrique@gmail.com
http://lecamionquifabrique.com/
https://www.facebook.com/Le-Camion-qui-Fabrique

Avant

Après

Aide au ravalement des 
façades 
L’aide au ravalement des façades s’applique sur des 
périmètres définis correspondant aux centres anciens 
élargis de nos communes. Au sein de ces périmètres, 
les propriétaires peuvent bénéficier de subvention 
à hauteur de 30% du montant des travaux de 
ravalement, plafonné à 2 000 € (rénovation complète).
Service urbanisme 04 66 51 19 20
Email : urbanisme@cc-petitecamargue.fr 

En 2017:
16 installations neuves
241 visites de 
fonctionnement

Le SPANC késako ?
Rencontre avec Gregory Gibert du Service Pubic d’Assainissement 
Non Collectif. Le SPANC c’est quoi ? Le SPANC de la Communauté de 
communes de Petite Camargue est chargé d’accompagner le particulier 
dans le suivi de son installation d’assainissement non collectif, lui 
permettant ainsi de respecter l’environnement, de préserver les ressources 
en eau, et d’être en conformité avec la loi. Le SPANC intervient dans les 
différents contrôles :
Le diagnostic des installations existantes
L’ étude du bon fonctionnement (tous les 4 ans)
Les installations neuves lorsqu’un permis de 
construire ou une réhabilitation a été instruit
Pour prendre rendez-vous :
Service SPANC au 04 66 51 19 39 
Email : spanc@cc-petitecamargue.fr
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42 344 € investis dans 
l’achat de barrières taurines 
mutualisées
Dans le cadre de son schéma de mutualisation adopté 
en 2016, la Communauté de communes de Petite 
Camargue a acté dans son schéma de mutualisation 
l’achat de matériels pour les festivités, notamment 
les barrières taurines type «encierro». Ce projet de 
mutualisation répond aux objectifs d’affirmation 
et de transmission des traditions camarguaises. 
De plus, il est aujourd’hui indispensable pour les 
communes d’améliorer la sécurisation des publics 
pendant les manifestations se déroulant dans les rues. 
Aussi, afin de répondre aux besoins d’équipements 
complémentaires et mutualisés des 5 communes 
membres, la Communauté de communes investit 42 
344 € (depuis 2015) dans la production de barrières 
taurines fabriquées sur commande par SPG à 
Gallargues le Montueux. 

Histoire d’agneau :
entre Provence et Camargue
Evoluant entre les plaines de Provence, de Camargue et les alpages du 
Dévoluy, les agneaux d’Emmanuel Lafaye naissent et grandissent sous 
son oeil avisé. C’est en bordure du Rhône et à proximité du canal de 
Capette entre Saint-Gilles, Montcalm et Sylvéréal que pâturait une 
partie du troupeau sur des cultures de luzernes biologiques lorsque 
nous l’avons rencontré. Le respect de la nature et de l’environnement, lui 
permet d’élever des agneaux bios d’une qualité et d’une finesse gustative 
exceptionnelle. Son troupeau de 1500 brebis aujourd’hui fait parti 
intégrante d’un écosystème qui préserve l’équilibre des sols. Premier 
restaurant scolaire à proposer cette viande d’exception que de nombreux 
grands chefs utilisent déjà en restauration gastronomique, les enfants du 
des 5 communes l’ont découvert autour d’un bon repas le jeudi 8 Février 
dernier. Une première expérience gustative à renouveler ! 

1370 Chemin du Cambon à St Gilles
c.pelut@histoiredagneau.fr
i.gaud@histoiredagneau.fr
www.histoiredagneau.fr
www.facebook.com/histoiredagneau/

Matinée d’informations 
autour de l’Olivier.

A l’initiative de Didier Lebois une matinée 
d’information autour de l’oléiculture et 

des techniques de taille a été organisée le 
mercredi 7 mars dernier sur la commune 

d’Aubord à l’olivette qui est composée d’environ 
950 oliviers. Cette dernière a été mise en place 

avec le précieux concours de Jean-Michel Duriez 
de l’Association Française Interprofessionnelle de 

l’Olive) et a rassemblé plus de 50 personnes.
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Les 22  et 30 juin
Les Nuits de Franquevaux 
Rêveries nature

Samedi 23 juin
Fête des Feux de la Saint-Jean 
à Le Cailar

Samedi 23 juin
Fête de la musique à 
Beauvoisin

Vendredi 22 juin
Fête de la musique à Le Cailar

Dimanche 24 juin à 17h30
Concert des chœurs et 
orchestre symphonique salle 
Brassens à Aimargues dans le 
cadre de la Fête de la musique

Mercredi 27 juin à 17h
Remise des diplômes de fin 
d’année, concert des élèves et 
pot de l’amitié auditorium et 
patio de l’école de musique à 
Vauvert

Jeudi 28 juin à 18h
Fête de la musique des classes 
d’éveil musical et piano 
débutant, auditorium de 
l’école de musique à Vauvert 
ou son patio

Vendredi 29 juin
Gala de Danse et Mouvement

Du 29 juin au 1er juillet
40ème anniversaire de la peña 
taurine Manzanares, arènes 
de Vauvert

M A I

Du 4 mai au 28 juin
Exposition Mail art

Du 4 mai au 23 mai
Exposition peintures de 
Francis Fesc Port de Gallician

Les 19, 20 et 21 mai 
Fête du Club Taurin «Lou 
Sanglié» à Le Cailar

Lundi 20 mai
Run-goûter proposé par Les 
Bikers du Soleil Aimargues

Du 22 au 31 mai
Exposition «tirage limité» de 
Martine Lafont

Vendredi 25 mai à 19h
Concert fin de résidence de 
Laurent Montagne Collège La 
Vallée Verte, Vauvert

Vendredi 25 mai à 20h30
Concert des élèves Salle 
Lucien Dumas à Aimargues

Les 25 et 26 mai
Week-end cinéma à Vauvert

Les 25 et 26 mai
Festival Développement 
Durable dans les jardins du 
château de Beauvoisin

Samedi 26 mai à 15h
Concert des élèves 
Auditorium de l’Ecole de 
musique à Vauvert

Samedi 26 mai à 20h30
Concert des harmonies de 
Petite Camargue Salle du 
hangar à Aubord

Samedi 26 mai à 20h30
Jean-Paul Poletti et le choeur 
de Sartène, chants sacrés, 
polyphonie corse Vauvert

Samedi 26 mai
Heure du conte à Beauvoisin

Dimanche 27 mai à 15h
Concert des élèves 
Auditorium de l’Ecole de 
musique à Vauvert

Dimanche 27 mai
Deuxième édition des foulées 
de la Capitale de la Petite 
Camargue à Le Cailar

J U I N
Du 1et juin au 1er juillet
Exposition peintures de 
Nathalie Sacchetti Port de 
Gallician

Vendredi 1er juin à 20h30
Concert «  Avant l’été  », 
auditorium de l’école de 
musique à Vauvert

Vendredi 1er juin à 18h
Soirée de présentation des 
festivités arènes d’Aimargues

Du 1er au 3 juin
Fête du CT LOU COSAQUE

Samedi 2 juin
Repas dansant organisé par le 
Club des Aînés dans la salle 
Dumas

Vendredi 8 juin à 20h30
Théâtre musical collège la 
Vallée verte à Vauvert

Du 8 au 10 juin
Festival jeunesse de théâtre 
amateur collège La Vallée 
verte à Vauvert

Vendredi 8 juin
Course et bodega organisées 
par le CT La Balestilla

Samedi 9 juin
Gala de fin d’année de danse 
Salle L. Dumas à Aimargues
Soirée de fin d’année et 
anniversaire des 30 ans du 
Samouraï Aimarguois dans la 
cour de l’école F. Guillierme

Dimanche 10 juin
Journée champêtre organisée 
par le CT La Balestilla en 
manade Aimargues

Samedi 16 juin
Matinée éco-citoyenne à Le 
Cailar

Samedi 16 juin
Heure du conte à Beauvoisin

Jeudi 21 juin
Fête de la musique à Vauvert 
et à Aubord

Vendredi 22 juin à 20h30
Concert des chœurs et 
orchestre symphonique, salle 
Brassens à Lunel

Vendredi 22 juin
Fête de la musique à Le Cailar
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Standard siège
04 66 51 19 20

Collecte déchets
04 66 51 19 21

Développement éco
emploi / formation
04 66 51 19 20

Ecole intercommunale
de musique de Petite 
Camargue
04 66 88 87 40

Maison de la justice
et du droit
04 66 88 88 40

Office de tourisme
04 66 88 28 52

Port de plaisance 
04 66 73 34 50

Poste de police
04 66 51 19 99

Restauration scolaire
04 66 5116 93 / 91

Services techniques
04 66 51 19 91

SPANC Assainissement
04 66 51 19 39

Urbanisme
04 66 51 19 20

Adresse postale :
145, av. de la Condamine
30600 VAUVERT

Numéros  
utiles de la  
Communauté  
de communes

J U I L L E T
Du 6 au 31 juillet
Exposition de peintures 
d’Elisabeth Bégot Port de 
Gallician

Du 2 au 8 juillet
Stage de Jazz à l’Ecole de 
musique

Les 3, 4 et 5 juillet à 21h
Soirées «Jam Sessions», salle 
Jean Jaurès à Vauvert

Les 3 et 6 juillet
Les Nuits de Franquevaux 
pique-nique et cinéma en 
plein air

Les 6  et 7 juillet à 21h
Jazz à Vauvert dans les arènes

Vendredi 6 juillet
Corrida pédestre (courses de 
5 ou 10 km) organisée par 
l’association ACL 30 

Vendredi 6 juillet à 18h30
Concert des «p’tits loups du 
jazz» de Petite Camargue 
Place des halles à Vauvert

Du 7 au 15 juillet
Fête votive Aimargues

Dimanche 8 juillet à 14h
Concert des stagiaires, 
auditorium de l’école de 
musique à Vauvert

Mercredi 11 juillet
Marché des savoir-faire à 
vauvert

Vendredi 13 juillet
Course de nuit arènes de Le 
Cailar

Samedi 14 juillet
Abrivado et brasucade à Le 
Cailar

Samedi 14 juillet
Repas républicain et bal des 
pompiers à Vauvert

Du 24 au 29 juillet

Fête votive Gallician

A O U T
Du 3 août au 2 septembre
Exposition de peintures 
Françoise Rutillet Port de 
Gallician

Du 3 au 12 août
Fête votive Le Cailar

Du 11 au 19 août
Fête votive Vauvert

Samedi 18 août
2ème anniversaire de 
l’association des Bikers du 
Soleil Aimargues

Du 18 au 26 août
Fête votive Beauvoisin

LES CHANTS DE LA 
SANSOUÏRE
Vendredi 11 mai à 19h 
Spectacle musical et conté par 
Michel Falguière au Centre du 
Scamandre

EN COSTIERE (EXPOSITION)
Dimanche 13 mai de 10h à 18h
Photographies de Simon 
Baudouin et Jean-Pierre 
Trouillas au Foyer communal de 
Gallician

LES PEINTRES DE TOVANA 
(EXPOSITION)
Du 1er mai au 30 juin
Centre du Scamandre

UNE VIE DE BERGE 
(EXPOSITION)
Du 5 mai au 29 juin
Maison du Grand Site de France 
à Aigues-Mortes

FESTIVAL DE LA CAMARGUE 
Samedi 12 mai à 9H 
REMONTER LE TEMPS A VELO 
JUSQU’AU FORT DE PECCAIS, 
LA CAMARGUE DU MOYEN-ÂGE 
A AUJOURD’HUI.

FETE DE LA NATURE PECHE A 
LA MARETTE 
Samedi 26 et dimanche 27 mai 
à 10h 
UN WEEKEND PAS COMME LES 
AUTRES… À LA RECHERCHE DE 
LA PROCHAINE GENERATION 
DE PECHEURS CAMARGUAIS ! 

LES SOLEILLEUSES DE 
CAMARGUE (EXPOSITION)
Du 30 juin au 2 octobre
Maison du Grand Site de France 
à Aigues-Mortes

FETES DES MARES
Samedi 9 juin, à 10h
LE DOMAINE DU PETIT SAINT-
JEAN TOUR DU VALAT

Agenda 



www.camarguecostieres-tourisme.fr


