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Les fonds européens
en Petite Camargue

E D I T O
Mesdames, Messieurs,
La rentrée est souvent
synonyme de nouveau
départ, de renouveau...
Pour les agents de la
communauté l’été a été
particulièrement chargé,
avec
de
nombreux
dossiers à sortir pour
cette rentrée 2018. A
savoir la finalisation de la brochure de
notre projet de territoire, la mise en
place de la Commission Intercommunale
du Logement, la finalisation du Plan
Climat Air Energie Territorial, la mise
en place de la GEMAPI et de toutes les
conventions attenantes, le projet d’achat du
terrain en bord de voie départementale à
Aimargues pour y installer une annexe de
l’office de Tourisme et validé en conseil de
communauté, pour ne citer qu’eux...
Je tiens vraiment à souligner mon
engagement, celui de la Communauté de
communes de Petite Camargue et ses élus en
faveur de la protection de l’environnement
comme faisant partie des axes majeurs de
notre politique communautaire. Le Plan
Climat Air Energie Territorial est en cours
de finalisation et donnera lieu à des actions
concrètes à mettre en œuvre. De nombreuses
actions sont déjà en cours et portées par
la Communauté de communes depuis
plusieurs années. D’autres actions sont
également portées par chaque commune
et par les entreprises, les associations et les
acteurs publics de notre territoire. Pour une
Petite Camargue durable.
La rentrée c’est un service de restauration
scolaire composée de 115 personnes qui
œuvrent quotidiennement pour servir
plus de 1300 repas dans les 12 restaurants
du territoire. Il est bon de rappeler que la
Communauté prend en charge environ
60% du prix du repas contre 40% pour les

familles. Un repas qui revient en moyenne à
4,23 € pour les familles !
Pour que tous les ménages demandeurs de
logement social bénéficient d’une égalité
des chances, la loi Égalité et Citoyenneté
veut faire évoluer le système des attributions
de logement social. La Communauté
de communes de Petite Camargue a
mis en place sa première Conférence
Intercommunale du Logement. Sous la
coprésidence du Secrétaire Général de la
préfecture du Gard, cette structure associe
les maires des communes du territoire,
les bailleurs sociaux, les représentants des
usagers et des associations de défense des
personnes en situation d’exclusion par
le logement, les services de l’État et les
différents partenaires.
Dans le cadre du transfert de la compétence
Gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations (GEMAPI),
la commune d’Aubord a transféré à la
Communauté de communes l’opération de
mise aux normes de sécurité de son bassin
écrêteur Sud. Les travaux ont démarré pour
un enveloppe totale de 994 445 € ht !
Vous en souhaitant bonne lecture.
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1. Demander
impérativement
de communes
de Petite
Camargue du papier FSC®
auprès du service devis
Vice-président du PETR Vidourle
Camargue
L’utilisation des logos FSC® est soumise à des règles strictes
Maire d’Aimargues -Lauréat de la
Marianne d’Or 2013 et 2018
2. Utiliser le logo correspondant au papier choisi

le papier FSC® mixte

le papier FSC® 100% recyclé
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fibre recyclée dont un minimum de 85 %
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3. Respecter les tailles minimums et afficher le n° d’utilisation du logo
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1-Comité de suivi interfonds en Pays de Lunel le mardi 29 mai
2-Rencontre avec la Sénatrice du Gard Vivette Lopez le lundi 14
mai 3-Dévoilement de la fresque de l’artiste Pyrate sur l’enceinte
de l’école de musique le samedi 28 avril 4-Lancement de la saison
touristique Aimargues le vendredi 4 mai 5-André Brundu Maire
d’Aubord avec Bérenger Aubanel lors de la Fête du muguet le
mardi 1er mai 6- Cérémonie de remise de la seconde Marianne
d’Or à Paris par Alain Trampoglieri secrétaire général le mardi
10 juillet 7-Inauguration du parcours de santé de Beauvoisin le
jeudi 24 mai 8-Prise de commandement par le Capitaine Gilbert
François du centre de secours de Vauvert le mardi 12 juin 9Remise des prix lors du tournoi de double mixte TC Aimarguois
le dimanche 1er juillet
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1-Comité syndical du PETR Vidourle Camargue à Saint-Laurent-d’Aigouze le lundi 25 juin 2-Animation tri en classe de CP à Aimargues le jeudi 7 juin
3-Hommage au Colonnel Arnaud Beltrame à Aubord le jeudi 17 mai 4-Réunion CIL avec le Secrétaire Général de la Préfecture le lundi 14 mai 5-Fête
des 30 ans du judo club d’Aimargues le samedi 9 juin 6-Signature en préfecture du Gard du contrat de ruralité PETR le vendredi 13 avril 7-Remise
des coupes lors du moto cross de Beauvoisin le dimanche 22 avril 8-Remise des diplômes de fin d’année à l’école intercommunale de musique de
Petite Camargue le mercredi 27 juin 9-Lundi de bienvenue au camping Camping Bellevue en Camargue Aimargues le lundi 30 juillet
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N O U V E A U
Nos déchèteries mises aux normes

Service sur mesure pour les
plaisanciers

Afin d’éviter les accidents d’usagers, de matériels, et
pour répondre à la réglementation, la Communauté de
communes de Petite Camargue a investi 230 600 € (Aimargues : 103 700 €, Beauvoisin : 72 000 €, Vauvert : 54
900 €), dans la mise en place d’un dispositif anti-chutes,
d’une nouvelle signalétique et le changement des clôtures. Trois déchèteries sur quatre sont cernées, celle
de Le Cailar sera entièrement réhabilitée en 2019. Le
nouveau système anti-chutes demandera de nouvelles
habitudes à prendre de la part des usagers. La sécurité
des usagers et des gardiens restant prioritaire.

La poissonnerie ambulante H2O
par Christel Bourcier propose des
plateaux de fruits de mer aux plaisanciers en escale au Port de Plaisance. Livraison aussi sur Gallician
et alentours. Pensez-y en réservant
au 06 51 43 87 50.

Barrières Baava
Projet de territoire

En 2016, les élus de la Communauté de communes de Petite Camargue se sont engagés dans la
construction d’un projet de territoire partagé pour les communes
d’Aimargues, Aubord, Beauvoisin,
Le Cailar et Vauvert. Cette brochure éditée à 1000 exemplaires
sera disponible dans les mairies
des 5 communes et sur internet.

La Communauté de communes de Petite Camargue a
investi 21 414 € dans l’achat de 50 modules de barrières
Baava dites «anti voiture bélier» qui correspondent à 10
ensembles complets (rue, accès, place, voie). Elles seront
mises à disposition gratuitement aux 5 communes.
www.haltbrac-defense.fr
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Safran de Camargue

Gobelets réutilisables et carafes

Ils sont arrivés les éco cups de Petite Camargue aux
couleurs du Plan Climat Air Energie Territorial
PCAET. Associés aux carafes d’eau de ville offertes
par le Syndicat Mixte des Nappes Vistrenque et Costières , ils seront utilisés en interne pour les réunions,
conseils de communauté et diverses réceptions. Un
verre sera remis à chaque agent afin de définitivement supprimer l’utilisation des verres jetables. Les
bouteilles plastiques et gobelets sont définitivement
bannis.

Parcours de santé de Beauvoisin

12 000 € investis par la Communauté de communes
de Petite Camargue dans un équipement sportif intercommunal. Inauguré le 24 mai dernier, le parcours
est implanté au sein d’un Espace Boisé Classé qui
surplombe l’EHPAD de Petite Camargue. Le chantier
(pose et débroussaillage) a été réalisé par l’association Solidarité Jeunesse, Réseau d’Entraide Volontaire, implantée à Beauvoisin. Il s’agit d’un chantier
international de jeunes bénévoles. Sur une distance
de 500m et, exclusivement réservé aux adolescents et
aux adultes de plus d’1m40 qui réalisent le parcours à
leur rythme, et selon leur condition physique il reste
inaccessible aux PMR. Chaque atelier est accompagné
d’une signalétique précisant la nature de l’exercice.
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Rencontre sur le vide-grenier de Beauvoisin avec Frédéric Jauras producteur de safran de Camargue basé à Vergèze. Fondée en 2014, Safran de
Salomon est une entreprise qui cultive du safran et vend sa production
en stigmates purs entiers ainsi que des produits dérivés à base de safran.
Frédéric Jauras et sa fille, Camille, ont une solide expérience en tant que
producteurs de safran. Frédéric Jauras a fait ses premiers pas en tant que
safranier dans les Balkans. Après une nouvelle expérience de culture en
Tunisie, il a fini par rapatrier son activité en France à Vergèze, où il a
commencé à développer avec sa fille, une filière française de safran dont
le but était l’obtention à terme d’une IGP. L’entreprise fait partie de l’Association «Safran de Camargue», dont Frédéric Jauras est actuellement le
président. Une association qui regroupe 5 000 m² de cultures de safran
et offre une formation pour les safraniers qui veulent s’installer dans un
périmètre incluant 10 communes dont le territoire de Petite Camargue.
Tél. 06 61 24 12 11
safrandesalomon@gmail.com
www.safrandesalomon.com

Déposez... c’est recyclé !

Un nouveau système de récupération des piles usagées est à votre
disposition dans les cinq mairies
du territoire ainsi qu’à l’Office de
tourisme à Vauvert et à la Capitainerie de Gallician. Pensez-y
www.batribox.fr

CONSEILS DE COMMUNAUTÉ

Extraits
du
registre
des
délibérations des conseils de
communauté du 30 mai et 27 juin
2018 .
Tous les documents afférents
aux Conseils de communauté
sont téléchargeables sur le www.
petitecamargue.fr

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
■ La SEGARD a sollicité la Communauté de communes pour l’octroi d’une
garantie d’emprunt à concurrence de
80% de l’emprunt total (800 000 €) pour
le financement de l’opération d’aménagement de la ZAC Pôle d’Activité des
Costières. Ce prêt est destiné à financer
les derniers travaux d’aménagement. Le
montant total de l’emprunt contracté est
de 1 000 000 €.
■ Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL)
de l’opération d’aménagement de la
ZAC Coté Soleil, arrêté au 31/12/2017
par la SEGARD. La situation financière
fait apparaître un solde de trésorerie de
-1 440 974,11 € TTC.
■ Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL)
de l’opération d’aménagement de la
ZAC du Pôle des Costières, arrêté au
31 /12/2017 avec un solde de -680
737,32 € HT.
■ Vente d’un terrain de 1525 m2 en ZAC
Pôle des Costières à M. ZAMMIT pour
65 575 € HT pour y installer son activité
de vente de machines à glaces italiennes.
■ Vente d’un terrain de 3022 m2 en ZAC
Pôle des Costières à Mme LUNA pour
129 946 € HT pour y installer son activité de location de boxes.
■ Vente d’un terrain de 4200 m2 en ZAC
Pôle des Costières à M. PAGES pour 182
449 € HT pour y installer son activité de
transport.
■ Vente d’un terrain de 4394 m2 en ZAC
Pôle des Costières à M. CANON pour
188942 € HT pour y installer son activité de produits de rayonnage.
■ Reconduite des conventions 2017 et
2018 d’aide au fonctionnement de la
Mission Locale Jeunes de Petite Ca-

margue.
■ Avance de trésorerie de 1 500 000 €
octroyée à la SEGARD dans le cadre de
la concession d’aménagement de la ZAC
Côté Soleil.

TOURISME
■ Demande de classement de l’office de
tourisme « Cœur de Petite Camargue de
en catégorie III.
■ Hausse générale d’environ 1% (hors tarifs de restauration) des tarifs du Centre
d’Hébergement de groupes La Petite Camargue à Vauvert.

ECOLE DE MUSIQUE
■ Fixation des tarifs des cotisations trimestrielles de l’école de musique de
Petite Camargue pour l’année scolaire
2018/2019.
■ Paiement des cotisations trimestrielles
par carte bancaire pour l’école de musique de Petite Camargue pour la prochaine rentrée scolaire 2018/2019.
■ Mise en lace des Tickets Loisirs de la
CAF du Gard pour le paiement des cotisations pour certaines familles du territoire intercommunal .

COMMUNICATION
Mise place d’une charte de modération
et d’engagement pour l’utilisation de la
page Facebook et du compte Twitter.

FINANCES
Décision modificative en section d’investissement de +1 521 000 € et en section de fonctionnement de +12 000 €.

■ Retrait du SIVOM Aubais/Villetelle de
l’EPTB Vidourle
■ Convention en vue de la remise en
état de la station de pompage dite « à
vis d’Archimède » de Saint Laurent d’Aigouze par le financement de 25% du
montant des travaux de réparation estimés à 10 317,85 € TTC.

RESSOURCES HUMAINES
■ Recrutement d’un agent contractuel
sur un emploi non permanent pour
faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité – Service
Gestion des déchets/SPANC.
■ Fixation du nombre de représentants
du personnel au Comité Technique (5
titulaires / 5 suppléants) et au Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail (5 titulaires / 5 suppléants).

GESTION DES ASSEMBLEES
■ Démission de Françoise DAVENEL et
installation de Lise BRUNEL, Beauvoisin.
■ Démission de Benoît MIGLIASSO puis
de Frédéric VIDAL, Aimargues (poste
vacant).
■ Démission de Béatrice PRUVOT, Vauvert (poste vacant).

AMMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Subvention pour la réalisation d’une
étude de peuplement des logements sociaux situés sur la Communauté de communes Petite Camargue à l’ADIL pour
8000 €.

ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT
DURABLE
■ La Communauté de Communes
en charge de la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018 signe une
convention avec la Ville de Vauvert afin
d’assurer pour une période transitoire la
continuité du service public jusqu’au 31
janvier 2018.

Madame Lise BRUNEL
Nouvelle conseillère communautaire
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L’EUROPE EN PETITE CAMARGUE

Gestion des fonds européens
Mais que fait l’Europe pour moi ? C’est une question
qui revient souvent tant son action paraît méconnue. Et
pourtant. Alors voici un petit tour d’horizon de quelques
projets réalisés en Petite Camargue grâce au soutien de
l’Europe .
Une école de musique intercommunale, une calèche accessible aux personnes handicapées pour découvrir la
Petite Camargue (couverture du magazine), des aires de
jeux, une boutique de terroir, la réfection d’une façade
comptant au patrimoine communal, l’aménagement de
boucles de cyclo-découverte ou du port de plaisance…
Quel point commun entre tous ces projets ? Ils ont tous
pu être réalisés grâce au soutien financière de l’Europe.
Les Fonds Européens Structurels et d’Investissement :
Chacun sa vocation.
Parmi les politiques d’aides européennes, certaines sont
gérées directement au niveau européen (ERASMUS, jumelage…..) et d’autres sont déléguées aux Etats. Ce sont
les « Fonds Européens Structurels et d’Investissement
(FESI) ».
Chacun de ces FESI a une vocation particulière correspondant aux axes de la Stratégie Europe 2020. Ils sont
déclinés aux différents niveaux national, régional ou local, par des programmes spécifiques, adaptés aux besoins
du niveau concerné. Chaque territoire définit alors les
orientations de l’utilisation des fonds.
En France, la majorité des fonds est confiée par l’Etat aux
Régions.
Ainsi, au niveau de notre région, ce sont 3 programmes
qui peuvent être mobilisés par les porteurs de projets selon leur domaine d’intervention : Le programme régional Fonds Européen de DEveloppement Régional (FEDER) / Fonds Social Européen (FSE), deux fonds dédiés
aux projets de grandes infrastructures et en faveur de
l’emploi, le Fonds Européen pour le Développement de
l’Economie Rurale (FEADER), en faveur de l’agriculture
et du développement rural, et le Fonds Européen pour
les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) orienté vers
les affaires maritimes et à la pêche.
Plus localement, les territoires peuvent décliner ces programmes régionaux en dispositifs encore plus adaptés à
leurs besoins spécifiques.
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En Petite Camargue, ce sont le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Vidourle Camargue et la Communauté de communes de Petite Camargue qui sont les
relais territoriaux pour les porteurs de projets avec 5,8
millions d’euros débloqués pour accompagner ces projets locaux.
Entreprises, associations, collectivités, tous peuvent solliciter une aide européenne pour peu que leur projet
corresponde aux critères d’éligibilité. Ainsi, ils peuvent
se rapprocher du PETR ou de la Communauté de communes, si leur projet répond aux vocations de l’un des
dispositifs qu’ils gèrent.
L’Approche Territoriale Intégrée (ATI), issue du programme FEDER, permet d’accompagner les projets en
faveur de la préservation de l’environnement, du patrimoine naturel et de la biodiversité et est dotée de 1,1 millions d’euros.
Avec son enveloppe de 2,4 millions d’euros, le dispositif LEADER, issu du FEADER, a vocation à accompagner les projets dans les domaines de l’entrepreneuriat,
du tourisme durable, de l’employabilité, de la cohésion
sociétale et de la qualité du cadre de vie ou encore du
patrimoine.
Enfin, le FEAMP, avec sa dotation de 600 000€, soutient
les projets de développement économique de la filière
halieutique.
En plus de ces 3 dispositifs gérés par le PETR, la Communauté de communes de Petite Camargue dispose également d’une enveloppe 1,7 millions d’euros au titre d’une
Approche Territoriale Intégrée volet urbain, issue également du FEDER, pour accompagner la revitalisation du
quartier d’habitat prioritaire de la ville de Vauvert.

Appel à projet «Patrimoines» du PETR

Le 2 mai dernier, le PETR lançait son nouvel appel à
projet Patrimoines.
Il concerne tous les projets exécutés sur le territoire du
PETR et correspondant à des opérations de restauration
des patrimoines naturels et culturels, de soutien aux
opérations de recherche et de mise en valeur du patrimoine immatériel, aux actions pédagogiques, de promotion et de communication autour des patrimoines ou
encore à la création, la réhabilitation, la conservation,
l’aménagement et l’équipement des lieux et patrimoine
de la pratique des traditions taurines camarguaises.
Cet appel à projet s’adresse aux associations loi 1901,

A

L A

aux personnes physiques (avec n° SIRET obligatoire), aux collectivités territoriales et leurs groupements, aux syndicats mixtes et aux établissements
publics.
Doté de 150 000 € de fonds européens LEADER, les réponses sont attendues avant le 31 décembre 2019.
Les documents de l’appel à projets sont téléchargeables sur le site internet
du PETR : www.petr-vidourlecamargue.fr > Espace documentaire > Fonds
européens > LEADER > Appel à projets Patrimoines.
L’équipe du PETR en charge des fonds LEADER, Maxime Charlier, animateur (m.charlier@petr-vidourlecamargue.fr) et Catherine Bazile, gestionnaire (c.bazile@petr-vidourlecamargue.fr) sont à votre disposition pour
toute question.

U N E

Barrières taurines mutualisées

Cette opération bénéficie d’un soutien
financier du fonds LEADER.
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Le PETR en action
Mardi 29 Mai 2018 élus, techniciens et
porteurs de projets du PETR Vidourle
Camargue étaient réunis pour faire le point
sur la mise en œuvre des fonds européens sur
le territoire du PETR Vidourle Camargue.
Sur la période référence 2014-2020 (durée
du budget européen actuel) le territoire
Vidourle Camargue s’est vu confier 5
programmes pour une enveloppe totale de
9,1 millions d’euros :

biodiversité, patrimoine, mobilité, tourisme, vivre-ensemble
et peuvent également être portés par des entreprises pour
: l’offre de loisirs, le travail des produits locaux, les savoirfaire traditionnels, les services de proximité, l’innovation.
C’est avant tout l’utilité pour le territoire qui compte pour
l’attribution d’une subvention.

Durant la réunion, une présentation a égrainé une partie
des 58 premiers lauréats sur le territoire. Ainsi ont pu être
attribués :
•4 000 € pour l’achat d’une calèche pouvant accueillir des
personnes à mobilité réduite (couverture du magazine)
•Programme GAL LEADER sur le FEADER •12 000 € pour une étude déplacement sur la Communauté
pour 2,4 millions d’euros
de communes Rhôny Vistre Vidourle
•Programme GALPA (pêche aquaculture) •30 000 € pour l’aménagement du parc du foyer de Calvisson
sur le FEAMP pour 600 000 euros
•95 000 € pour la rénovation de l’église de Saint Laurent
•3 Programmes ATI (approche territoriale d’Aigouze
intégrée) sur le FEDER pour 6,1 millions
d’euros
Ce moment d’échange a également permis d’expliquer le
fonctionnement des programmes européens, donner des
Cette délégation par la Région portait une exemples concrets de projets finançables et répondre aux
exigence en demandant une nécessaire questions des porteurs de projets.
coordination et complémentarité entre les
différents programmes raison pour laquelle
tous les acteurs étaient réunis ce 29 mai.
La matinée fut l’occasion d’un point d’étape,
le Président du PETR Pierre Martinez
rappelant qu’à ce jour 58 projets ont été
subventionnés pour un montant de 5,1
millions d’euros de l’Europe, un bilan tout à
fait positif permettant au territoire de bien
figurer lors des évaluations à mi-parcours en
cours avec la Région Occitanie
Les projets sont de taille (montants) très
diverse 75 000 € en moyenne et touchent de
nombreux domaines : transition énergétique,
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Elus, associations et professionnels
réunis aux Saintes-Maries de la Mer

Le 16 février dernier a eu lieu les 2èmes Assises de l’élevage extensif de bovins et équins en Camargue. Rassemblés autour des quatre associations professionnelles avec des obligations réglementaires, dont les
missions principales sont de défendre la profession,
rendre viable les élevages et promouvoir l’élevage. Les
projets 2018/2019 :
- Mise en place d’un projet inter-associatif (étude
pour la structure de la filière, appui et soutien au
montage des dossiers de financement)
- Développer un niveau de service pour la gestion des
obligations réglementaires
- Stabiliser et renforcer les moyens humains (coopération avec Nimes-Métropôle par exemple)
- Informatisation des Livres Généalogiques bovins
- Mise en place du Certificat de Parenté Bovine
- Suivi de la révision du cahier des charges AOP Taureau de Camargue
- Développement du pointage des chevaux de race
Camargue (typage génétique pour repérer les lignées)
- Promouvoir l’Association des éleveurs Français de
Toros de Combat (faire la promotion du mode d’élevage du «Toro brave»
- Lancement du Club Toros de France
- Promouvoir les atours de la Raço di Biou sur le territoire et des retombées économiques
- Regroupement des trois associations de manadiers
- Mis en place d’une stratégie de communication de
l’AOP Taureau de Camargue et développer les marchés de la viande sous AOP

2 500 € investis dans le street art

Dévoilée le 28 avril dernier par les élus locaux et les jeunes du centre
social Rives, la fresque réalisée par le graffeur Benoit Drogoul alias Pyrate est le premier volet d’une fresque géante en 3 parties. Sur le thème
des musiques actuelles celle-ci représente le rappeur Tupac, la chanteuse
Amy Winehousse et le célèbre Stevie Wonder. Elle est visible sur le flanc
gauche de l’Ecole de Musique à Vauvert avenue de la Costière. Pour ce
premier projet, la responsabilité a été donnée à Salim Benmohamed du
centre social RIVES, intervenant en musique assistée par ordinateur
(MAO) à l’école de musique. La maquette a été réalisée par les jeunes du
quartier avec l’aide de l’artiste lors des vacances de février 2018. Passez-y
elle est vraiment magnifique !

73 kms de voiries à entretenir !

377 772,60 € ttc ont été investis sur l’année 2017 dans la réfection et l’entretien des chemins intercommunaux et voiries intercommunales. La
Communauté de communes c’est 73km de voiries sur les 5 communes
qui composent le territoire. C’est travaux sont essentiellement des réfections des couches et sous couches de roulement sur les parties revêtues
et non revêtues.
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L E S AV I E Z-V O U S ?
Accueil de groupe La Petite Camargue
à Vauvert

A la manière
d’Arcimboldo

Victoire pour Gallician et Mme
LEGUMINEUSE pour le concours
2018 «A la manière d’Arcimboldo!»
! 2ème place pour Mme VITAMINE de l’Ecole Jean
Macé et Libération (CM1 + CM2), 3ème place pour
Monsieur JOHNNY de l’Ecole Roujeon, 4ème place
pour DUDULE de l’Ecole Montcalm et 5ème place
pour MME CAROTINE de l’Ecole Jean Macé et
Libération (CP/CE1/CE2. La remise des récompenses
s’est déroulée le mardi 26 juin lors de laquelle une
corbeille de fruits a été offerte pour tous et des fraises
à la chantilly pour les vainqueurs. Bravo aux enfants
pour leur créativité !

L’accueil de groupe La Petite Camargue vous accueille toute l’année dans
un parc arboré au cœur de Vauvert. Son environnement exceptionnel
vous permettra de concevoir des séjours sur des thématiques variées,
allant de la découverte de la Camargue, de ses traditions et de son
patrimoine naturel exceptionnel, à la romanité ou encore, pour les plus
gourmands, à l’œnotourisme et aux spécialités locales. Pour les plus
sportifs, vous pourrez profiter des sentiers de randonnées, des routes
cyclotouristiques, et autres équipements sportifs et associatifs de la
commune. Le centre est agréé Jeunesse et Sports et Éducation Nationale,
classes de découvertes ou séjours associatifs sont les bienvenus. Vous
organisez des réunions familiales et vous cherchez un lieu pour héberger
votre famille, vos amis, l’hébergement de groupe La Petite Camargue
peut vous accueillir à partir de 15 personnes.
Contact et réservations : 04 66 51 16 90 - 06 21 28 19 47
hebergement@cc-petitecamargue.fr

Expertise technique et évaluation

Agréée depuis 2004, Nathalie Vaucheret est adhérente à l’EEFIC, chambre
d’experts évaluateurs immobiliers reconnue. En 2016, elle se forme à
l’expertise bâtiment, agréée par l’OFIB. Après avoir exercé pendant quinze
ans en Uzège, elle s’installe sur Vauvert et couvre désormais tout le Gard.
Son cabinet d’expertise se situe en centre ville de Vauvert. Elle vous y
accueille pour des prestations qui vont du simple conseil à l’expertise
pour une évaluation précise de votre bien ou un recours en construction.
rue des Casernes 30600 Vauvert
Tél. 06 81 46 08 66 vaucheretnathalie@gmail.com
www.immobilier-expertise.com

Deuxième parcours de santé
intercommunal

Sur une surface de 600m2 le nouveau parcours de santé
situé à Le Cailar, sera inauguré en octobre. Il offre 6
modules permettant à tous, sportifs occasionnels
ou chevronnées, d’effectuer un entretien physique
complet.
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L E S AV I E Z-V O U S ?
Eclairage LED au Port

Afin de respecter les normes d’accessibilité PMR et d’assurer le confort
des usagers (passagers des péniches hôtel), une étude d’éclairement a
été lancée par la Communauté de communes. Suite à cette étude il a été
installé un éclairement accessoire au niveau des bornes de distribution
d’eau et d’électricité à base de LED à faible consommation. La vision
d’alignement caractéristique avec les pointe bleues rappelant l’univers
fluvial et maritime du plus bel effet. La réalisation des travaux a été
assurée par Citeos Santerne Garons pour un montant de 15 200 € ttc.

Trier c’est pas compliqué

Une petite série de porte-clés au design jeune
et décalé a été remis aux enfants des écoles
d’Aimargues lors d’animations au geste du
tri. Il reprend les consignes adaptées aux
enfants (papiers, emballages, etc...). Le
service communication travaille sur un
nouvel outil de communication qui
pourrait être un porte-clés en mousse
EVA aux couleurs de la mascotte.
Moi...je trie en 2019.

Le Cailar entre dans
l’histoire

Grâce au travail de Réjane Roure, avec le soutien de
la municipalité et de l’association Littoria, Le Cailar
rentre dans l’histoire avec un grand «H». Une vitrine
consacrée à l’histoire cailarenne datant du 3ème siècle
est visible au Musée de la Romanité de Nîmes.
https://museedelaromanite.fr/

Une colonne à verre personnalisée

Dans le cadre du programme de sensibilisation aux tri des déchets le
centre de loisirs de Vauvert a souhaité mener une action dans ce sens.
Les agents du service environnement a eu l’idée de faire «customiser»
une colonne à verre, ancienne génération en métal. En faisant appel au
service animation de la Ville, les enfants ont pu réalisé des ébauches
de textes et de couleurs avant de lancer la personnalisation. Après
plusieurs couches de peinture blanche passées par les agents, les enfants
sont venus dessiner puis peindre la colonne le temps de 6 matinées. La
Communauté de communes a fourni l’intégralité du matériel. Elle est
désormais installée face au centre de loisirs de la ville de Vauvert.
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S O R T I R
OCTOBRE
Jusqu’au 26 octobre
Exposition
fin
mission
centenaire : Les postes dans la
grande guerre, espace culture
Jean Jaurès à Vauvert
Jusqu’au 28 octobre
Exposition Danielle Labatut
aquarelles au Port de Gallician

Octobre rose, course La
Vauverdoise organisée par les
services santé et animation,
Vauvert
Dimanche 14 octobre
Run in Camargue organisé
par l’association Cobra 30 sur
l’esplanade devant les écoles et
dans la salle Lucien Dumas à
Aimargues
Vendredi 19 octobre
Théâtre à Beauvoisin
Samedi 20 octobre à 14h
Rencontre de rentrée en
partenariat avec l’association
des
usagers
(concert,
conférence,
bourse
aux
partitions et instruments,
atelier luthier) école de
musique à Vauvert

Jeudi 11 octobre
Goûter Bleu offert aux aînés
par la municipalité à 14h, salle
Lucien Dumas à Aimargues

Samedi 20 octobre
Concert
Musiques
du
Monde, restaurant scolaire
d’Aimargues dans le cadre de
la lutte contre le cancer du
sein

Jeudi 11 octobre à 14h
Goûter dansant dans le cadre
de la semaine Bleue organisé
par le CCAS de Le Cailar Salle
Lapéran
Vendredi 12 octobre
Conférence A R C O P R
E D proposée par le CCAS
dans le cadre de la semaine
Bleue, salle Giovanni Matini
à Aimargues
Du 13 au 21 octobre
Exposition de peintures de
l’artiste Jean-François Galéa
organisée par la municipalité
dans la salle Georges Brassens
à Aimargues
Samedi 13 octobre à 14h30

Plus de rens. 06 66 73 70 92
www.helloasso.com
Mardis 23 et 30 oct à 10h
Visites guidées de la Réserve
Naturelle
Régionale
de
Mahistre à Saint-Laurent
d’Aigouze
Mercredis 24 et 31 oct 10h
Chasse au trésor à la Marette
(à partir de 6 ans). 14h : Visite
guidée de la Marette à AiguesMortes
jeudi 25 octobre à 10h
Du sable à perte de vue :
l’Espiguette.
Découvrez
l’histoire des dunes et du bord
de mer
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Samedi 27 octobre
Repas dansant organisé par
le club des Aînés dans la salle
Lucien Dumas à Aimargues
Samedi 27 octobre
10h à 12h et 14h à 16h : Tour
Carbonnière à Saint-Laurent
d’Aigouze. Un animateur
du Syndicat Mixte de la
Camargue Gardoise vous
livre ses connaissances sur le
patrimoine naturel (gratuit et
sans réservation).

NOVEMBRE

Vendredi 26 octobre à 10h
Atelier de bricolage (à partir
de 6 ans). Fabrication de
mangeoires et de boules de
graisses pour aider les oiseaux
en hiver (tarif atelier)
26 au 28 octobre
Exposition et conférences sur
la Guerre 14-18 organisée par
l’association Litoraria dans le
foyer. Vernissage le jeudi 25
octobre à 19h00. Conférences
: Pascal Rey « l’année 1918 »
et Noëlle Marti « les femmes
durant la guerre 14-18 »
Aimargues
27 et 28 octobre
10h 1er salon des sites
remarquables du goût en
Camargue à la manade Saint

Samedi 20 octobre
Journée contre le cancer du
sein organisée par l’association
Les
Aimargazelles
au
programme : une marche/
course, des stands, des
initiations sportives, du street
art et une pièce de théâtre.

Louis à Montcalm

Vendredi 2 novembre à 10h
Atelier de bricolage (à partir
de 6 ans). Fabrication de
mangeoires et de boules de
graisses pour aider les oiseaux
en hiver (tarif atelier)
Samedi 3 novembre
8h-12h Fête des halles et
du marché organisée par le
service des marchés à Vauvert

S O R T I R
Samedi 3 novembre
10h à 12h et 14h à 16h : Tour
Carbonnière à Saint-Laurent
d’Aigouze. Un animateur
du Syndicat Mixte de la
Camargue Gardoise vous
livre ses connaissances sur le
patrimoine naturel (gratuit et
sans réservation).

par
l’association
Les
AimarGazelle, salle Giovanni
Matini à Aimargues

7 novembre au 12 décembre
Exposition Sud Estampes :
Walter Barrientos, espace Jean
Jaurès à Vauvert. Vernissage
le 7 novembre

Du 30 novembre au 2 déc
Exposition
de Patchwork
par l’association Patch’temps
dans la salle Lucien Dumas à
Aimargues

Vendredi 9 novembre
Armistice Cie Artémia Salina,
pièce de théâtre, proposée
par le service culture, dans le
cadre de la mission centenaire
14-18, salle Mistral à Vauvert,
entrée gratuite sur réservation
au 04 66 73 17 30

DECEMBRE

Vendredi 9 novembre
Information « Action de
prévention en faveur des
Aînés » proposée par le CCAS
dans la salle Giovanni Matini
à Aimargues
Dimanche 11 novembre
Cérémonies aux Monuments
aux Morts : 10h Beauvoisin,
10h45 Aubord, 11h50 Vauvert
avec la chorale adultes de
l’Ecole de musique
Jeudi 15 novembre
Collecte de sang à Beauvoisin
Dimanche 18 novembre
Bourse aux jouets organisée
par
l’association
Les
Pitchouns Aimarguois dans la
salle Lucien Dumas
Vendredi 23 novembre 18h
Conférence sur le thème du
cancer du sein organisée

Vendredi 23 novembre 20h
Spectacle humoristique de
Daniel Villanova, salle Lucien
Dumas. Entrée : 5€. Tarif
réduit : 3€

Du 7 au 9 décembre
Téléthon à Beauvoisin
Du 8 au 9 décembre
Téléthon à Aimargues Salle
Lucien Dumas
Samedi 8 décembre à 9h
Téléthon, vente de plats en
emporter sur la place de Le
Cailar

musique à Vauvert
Dimanche 16 décembre
8h à 18h marché de Noël,
rue des Casernes, rue des
Capitaines, rue Carnot, place
Dr Arnoux à Vauvert

Standard siège
04 66 51 19 20

Mercredi 19 décembre
16h et 18h Concertino de
Noël, auditorium de l’école de
musique à Vauvert

Développement éco
emploi / formation
04 66 51 19 20

Vendredi 21 décembre
Noël d’Antan à partir de
16h45 dans la salle Georges
Brassens et sur la place de la
Mairie à Aimargues

JANVIER
2019
Samedi 5 janvier à 19h
Vœux du Maire d’Aubord
Salle des Fêtes Le Hangar
Samedi 12 janvier à 11h
Vœux du Maire d’Aimargues
Salle Lucien Dumas
Samedi 12 janvier à 18h30
Vœux du Maire de Le Cailar
Salle Lapéran

Vendredi 14 décembre
Au cinéma ce soir
Beauvoisin

à

Du 12 au 14 décembre
Village de Noël en centre-ville
de Vauvert
Samedi 15 décembre à 18h
Pastorale et marché de Noël,
sur la place de Le Cailar
Dimanche 16 décembre 11h
Concert du Mystério quintet
« matinées musicales »,
auditorium de l’école de

Numéros utiles

Vendredi 18 janvier 18h30
Vœux du Maire de Beauvoisin
Vendredi 18 janvier 19h
Vœux du Maire de Vauvert
Vendredi 25 janvier 20h30
Concert Rock et Musiques
actuelles, salle Lucien Dumas
à Aimargues

Collecte déchets
04 66 51 19 21

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
Mairie d’Aimargues
04 66 73 12 12
Mairie de Vauvert
04 66 73 10 73
Mairie de Le Cailar
04 66 88 01 05
Mairie d’Aubord
04 66 71 12 65
Mairie de Beauvoisin
04 66 01 79 79
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