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À LA UNE

Magazine

Budget 2021 : répondre
aux enjeux du territoire

É D I T O
Mesdames et Messieurs,
Chers habitants de
Petite Camargue,
Chers amis,
Le vote du budget est un
moment majeur de la
vie de nos collectivités.
Il est la pierre angulaire
de l’action publique.
Son élaboration s’est
faite en concertation
avec les Maires du
territoire puis, avec les
membres du bureau
communautaire lors d’un séminaire
visant à coécrire une feuille de route
pour le début de ce mandat.
Adopté à l’unanimité lors du Conseil
Communautaire de Mars dernier, il met
en perspective les actions qui seront
menées tout au long de cette année. Au
regard et en dépit de la crise sanitaire, il
se veut prudent mais ambitieux.
Prudent car nos ambitions ne sont pas
démesurées. Elles s’inscrivent dans une
gestion contrôlée qui répond à l’intérêt
général.
Ambitieux
ensuite
sur
les
investissements, il est temps de
doter notre territoire d’équipements
structurants et participer ainsi à sa
relance! Ça sera notamment le cas
avec la nouvelle cuisine centrale.
Les communes pourront également
bénéficier de fonds de concours afin de
cofinancer leurs investissements.
Ambitieux également par la maitrise
des coûts de fonctionnement malgré les
contraintes sans précédent qui viennent
peser sur le budget de notre collectivité
(protocoles sanitaires renforcés dans
les cantines, augmentation des coûts
de traitement des ordures ménagères,
GEMAPI, etc.). Nous devons demain

travailler à
d’économies.
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Parallèlement, nous avons décidé de ne
pas augmenter les taux d’imposition!
Notre Communauté de communes
est dotée d’atouts que nous devons
promouvoir! Située à un carrefour
stratégique entre Nîmes et Montpellier,
le développement économique est
une priorité. C’est pourquoi, nous
poursuivons nos efforts d’attractivité et
d’aide aux entreprises.
Riche d’une biodiversité et de
paysages hors du commun, nous nous
engageons pour une préservation
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de l’environnement. A cet effet
notamment, j’ai interpellé Messieurs
le Premier Ministre et de l’agriculture
sur la situation de nos manadiers,
acteurs fondamentaux de l’équilibre
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Recommandations
pour les logos FSC®

En restant plus que jamais à proximité
des habitants et des porteurs de projet,
en garantissant l’efficacité des services
publics, nous serons capables de bâtir
un avenir partagé en dépassant nos
différences.

1. Demander impérativement du papier FSC®
auprès du service devis
L’utilisation des logos FSC® est soumise à des règles strictes

André BRUNDU
Président de la Communauté
2. Utiliser le logo correspondant au papier choisi
de communes
de Petite Camargue
Téléchargez notre magazine
Maire d’Aubord
sur
® www.petitecamargue.fr
le papier FSC
100% recyclé

le papier FSC® mixte

Mélange de matières certifiées FSC avec de la
100 % de fibre recyclée dont un minimum de 85 %
PETITE CAMARGUE MAGAZINE • Directeur
de la publication : André Brundu • Rédaction
et
Logo vert sur fond blanc
de fibre recyclée post-consommateur.
fibre recyclée, et/ou de la fibre contrôlée.
conception : Rodolphe Teyssier, Directeur de la communication • Impression : Pure Impression
(04 67 15 66 00) • Tirage : 13 000 exemplaires • Crédits photo : Communauté de communes de Petite Camargue, Didier Law, Guy Lebreton, Adobe Stock • Dépôt légal à parution.
ISSN : 1636-0516 • N° 17 – Avril 2021.
®
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3. Respecter les tailles minimums et afficher le n° d’utilisation du logo

A C T U A L I T É S
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1-Rencontre du président Henry Brin et des commerçants, jeudi
4 mars 2-Réception de la nouvelle signalétique en déchèteries ,
lundi 22 mars 3-Rencontre avec la présidente du Département du
Gard Françoise Laurent-Perrigot, mercredi 24 février 4-Séminaire
de mandature élus et agents au centre de découverte du
Scamandre, samedi 13 mars 5-Rencontre avec le président de
l'ADCF Sébastien Martin au siège de Nimes Métropôle, jeudi
11 mars 6-Rencontre avec Carole Delga présidente de la région
Occitanie, mercredi 17 mars 7-Visite du site Resotainer de Nîmes
par Vincent ALIAS concernant une future implantation sur
Vauvert au sein de la ZAC Côté Soleil
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7
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A C T U A L I T É S
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1-Maires de Vauvert, d'Aubord, de Le Cailar, de Beauvoisin et représentante de la Mairie d'Aimargues lors du séminaire de mandature du samedi 13 mars 2
et 3-Vote du budget lors du Conseil de communauté, mercredi 24 mars 4-Réception des 2000 verres réutilisables de l'Association Solidarité Camarguaise,
vendredi 2 avril 5-Signature des conventions des délégataires du Port de plaisance de Gallician, lundi 1er février 6-Bernadette Mauméjean est installée au
sein du conseil de communauté, elle remplace Tania Lafond qui nous a quittés en début d'année
PAGE 4 - PETITE CAMARGUE MAGAZINE N°17 / AVRIL 2021

N O U V E A U
Sellier par passion
Passionné par les chevaux depuis l'enfance et
cavalier bien sûr, Christophe Berti désirait lier
son métier et sa passion; sellier s'est imposé à lui.
Formé sur Paris aux métiers du cuir, il est recruté
par une grande maison de luxe où il réalise d'abord
de la maroquinerie (sacs, ceintures), puis des selles
d'équitation. Après des années "parisiennes", son
désir de créer ses propres modèles et son amour de
la Camargue, il décide d'installer un premier atelier
en 2002 sur Arles. La grande maison ne le lâche
pas et, pendant 15 années, une partie de l'atelier et
de son temps lui est consacrée. Il traverse le Rhône
il y a deux ans suite à l'achat d'un vieux mas sur Gallician pouvant accueillir l'atelier
et ses chevaux, où il réalise tout type de selle, Camargue bien sûr, mais Anglaise et
Amazone, mais aussi des articles de maroquinerie.
Je reçois mes clients à l'atelier et je ne travaille que sur commande. J'offre des produits de
luxe et de très haut de gamme. Je suis dans le respect du geste en essayant modestement
d'apporter mon expérience et aussi de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies.
Artisan d'art, l'entreprise est labellisée "Entreprise du Patrimoine" depuis bientôt 10
ans par le ministère de l'Économie et des Finances et l'Institut National des Métiers
d'Art, c'est la reconnaissance des savoir-faire d'exception. L'excellence française
(innovation et tradition), valorisée sur le plan national et international.

Lucie Moons, animatrice
développement local

La Communauté de communes
accueille, depuis le lundi 1er février, la
nouvelle animatrice de développement
localquirejointleservicedéveloppement
économique sur le site du 706 avenue
Ampère à Vauvert. Elle mettra en œuvre
des projets de relance et de dynamisation
de la consommation locale en lien direct
avec les associations des commerçants
du territoire. Souhaitons-lui bonne
chance dans cette nouvelle prise de poste
et ce nouveau challenge !

Christophe Berti
christophe.berti@orange.fr
Tél. 06 14 60 52 17

Nicole Gain, nouvelle guide
composteur
Suite à une formation proposée par le réseau "Compost citoyen
Occitanie", et organisée par Compostons et Humus & Associés,
Nicole Gain (CLCV Vauvert) est devenue guide composteur.
Cela consiste à conseiller et à aider les particuliers à réussir le
compostage, à diffuser et vulgariser le compostage, à aider pour développer les
initiatives, à faire visiter les sites de compostage collectif et à rassurer le public
concerné sur d'éventuelles nuisances. Le guide composteur peut former des
personnes référentes afin que celles-ci puissent être autonomes à terme.
Dès lors qu'une personne ou entité fait une demande, je reste à sa disposition afin
de lui procurer tous les renseignements utiles pour l'évolution de son projet. Pour
les personnes qui ne peuvent pas bénéficier de composteurs collectifs, il y a aussi la
solution du lombricompostage que je peux proposer.
Infos : vauvert@clcv.org Tél : 06 89 78 59 25

Marion
Perez
Jacquier,
adjointe au responsable de la
restauration scolaire

Depuis le lundi 1er mars, Marion est en
charge de l'administration générale et
des agents de service de la restauration
scolaire rue du Chaillot à Vauvert. Elle
assurera l’organisation et la coordination
de l’activité des agents de service, mais
aussi centralisera et gérera l’ensemble
des données administratives du service
restauration scolaire. Elle est issue du
secteur du service à la personne où elle
occupait le poste de responsable de
secteur. Bienvenue.
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N O U V E A U
Une nouvelle saison pleine de promesses au
port de Gallician
À découvrir bientôt : Loca
Camargue et Rêves d’O en
Camargue
Bientôt quatre nouvelles façons de découvrir le
port et ses beaux itinéraires de balade en Petite
Camargue !
Vous pourrez bientôt vous concocter un séjour
atypique et cocooning dans l’un des trois gîtes
sur l’eau de Rêves d’O en Camargue, poser les
bagages et profiter des magnifiques levers et
couchers de soleil depuis votre terrasse sur l’eau.
Une escapade bienvenue même à deux pas de
chez soi ! (revesdoencamargue.com)
Avec Loca Camargue, c’est en barque de pêcheur
typique dotée d’un petit moteur électrique
silencieux que vous admirerez les berges
sauvages du canal. Avec les jumelles et le livret
d’ornithologie proposés, les beaux oiseaux de
Camargue n’auront plus de secrets pour vous !
Vélos et trottinettes seront également proposés
pour inscrire à votre palmarès un bout des deux
itinéraires cyclables européens passant par le
port : La ViaRhôna et La Méditerranée à vélo.

De nouveaux
capitainerie

services

en

Avec cette nouvelle saison, deux nouveaux
services viendront étoffer l’offre portuaire avec
l’installation d’un dépôt-vente de glaçons grâce
au partenariat avec Bimbe Glaçons et la nouvelle
laverie (réservée aux plaisanciers).

Une nouvelle équipe à votre service
Jeudi 1er avril, c’est le lancement, et ce malgré les récentes mesures
annoncées par le Président de la République, de la saison 2021. Une
occasion rêvée de vous présenter notre équipe d’agents portuaires :
Céline et Sidi seront épaulés par Bruno, Florence et Mélodie.
Cette joyeuse équipe vous accueille du lundi au dimanche de 9h à
12h et de 15h à 19h sauf lundi matin (Covid-19 : sous réserve de
nouvelles consignes). Bienvenue à eux et bonne saison.

Label Qualité Plaisance : une amélioration
continue de l’offre portuaire reconnue
C’est avec fierté que le port affichera ses
"deux anneaux" obtenus pour la qualité
de son offre après l’audit de la Fédération
Française des Ports de Plaisance ! Ce
label national est octroyé sur douze
grands critères comme l’information à
l’usager, les aménagements urbains et les
services portuaires, les espaces d’accueil
et sanitaires ou encore le développement
durable…

Les ports d’Occitanie à l’honneur
Grâce aux deux superbes films concoctés par l’Union des Villes
Portuaires d’Occitanie et au concours « Lumière sur les ports »
lancé avec l’association Les ports de caractère jusqu’au 30 juin,
les ports fluviaux et maritimes régionaux sont mis à l’honneur.
Découvrez-les sur le site ou les réseaux « Les ports d’Occitanie »
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CONSEILS DE COMMUNAUTÉ

Extraits du registre des délibérations
des Conseils de communauté du 3
février et du 24 mars 2021. Tous les
documents afférents aux Conseils de
Communauté sont téléchargeables
sur www.petitecamargue.fr

RESTAURATION
SCOLAIRE
CIRCUITS COURTS

ET

■ Approbation des modalités du marché
global de performance concernant le
projet de cuisine centrale à Vauvert.
Les candidats qui auront remis des
prestations conformes au règlement de
consultation bénéficieront d'une prime
d'un montant forfaitaire de 56 000 € afin
de les indemniser du travail effectué. Ce
marché intégrant une phase de jury de
concours dont les membres qualifiés
seront indemnisés de 350 € par demijournée
■ Les tarifs des repas scolaires et en
prestation de service 2021-2022 : 4,10
€ réservation à l’avance sur le portail
famille, 4,25 € réservation à l’avance
au guichet, 4,80 € normal guichet ou
portail famille, 6,20 € repas non signalé,
2,90 € tarif réduit et 6,20 € enseignantsadultes. Pour information, le coût réel
du repas est de 10,81 € (base compte
administratif 2018)
■ Tarifs des repas 2021 pour les
différentes structures faisant l'objet
d'une convention de prestation de
service : 4,49 € repas simples, 5,79 €
repas améliorés, 1,29 € goûters et petitsdéjeuners, 5,80 € repas livrés extérieurs
multi-portions chauds / 6 € froids, 6,20
€ repas livrés extérieurs chauds / 6,40 €
froids

TOURISME-PORT DE GALLICIAN

■ Création d'une boutique de souvenirs
au Port de plaisance de Gallician
■ Suite à l'appel à candidatures pour
l'affectation de 6 places portuaires à
l'accueil d'activités économiques, il
apparaît que la demande d'installation
est supérieure et qu'il est nécessaire
d'ouvrir à la concurrence l'emplacement
à flot n°12

RESSOURCES HUMAINES

Approbation de la mise en oeuvre du
télétravail au sein de la collectivité

pour un budget prévisionnel de 41 912 €

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

■ Adhésion de la Communauté de
communes du Pays de Lunel au Syndicat
Mixte du PETR Vidourle Camargue
■ Signature d'une convention de
partenariat avec la CCI du Gard pour
la mise en place de la plateforme,
Marché des Entreprises Gardoises "CCI
business"

FINANCES

■ Le budget principal 2021 s’équilibre à 28
060 387 € (6 183 420 € en investissement
et 21 876 967 € en fonctionnement)
■ Les budgets annexes 2021 du Service
Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) s’équilibre à 83 370,81 €, du
Port de Gallician à 273 256,50 € et celui
du centre d’hébergement de groupe à
259 560 €
■ 494 100 € de subventions de
fonctionnement sont attribués aux
associations et autres personnes de droit
privé
■ Signature de la charte d'engagements
du nouveau réseau de proximité des
Finances Publiques du Département du
Gard

MOBIIITÉ

Prise de position défavorable concernant
la prise de compétence mobilité par la
Communauté de communes

ENVIRONNEMENT-DÉVELOPPEMENT
DURABLE-GÉMAPI
Instauration d'un comité des marais
sur le complexe des étangs et marais
associés du Scamandre, du Crey et du
Charnier

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

■ Vente d'un terrain de 3 229 m2 en ZAC
Pôle des Costières à la SARL ESTEBAN
TP pour 96 870 € HT
■ Vente d'un terrain de 2 400 m2 en
ZAC Côté Soleil à la société G PLUS
rénovation pour 180 000 € HT
■ Validation du projet action "référente
de parcours RSA Petite Camargue 2021"

En mémoire de Tania LAFOND,
maman et épouse aimante, élue
municipale puis communautaire,
femme engagée et d'engagement.
Elle demeurera pour nous tous un
exemple et un modèle d'abnégation,
de courage et de combativité.

Numéros utiles
Standard siège
04 66 51 19 20
Collecte déchets
04 66 51 19 21
Développement économique
emploi / formation
04 66 51 19 20
École 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
Service patrimoine
04 66 51 19 91
SPANC Assainissement
04 66 51 19 39
Urbanisme
04 66 51 19 20
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Questions
à...

U N E

BUDGET 2021 : RÉPONDRE AUX
ENJEUX DU TERRITOIRE

Joël Tena, vice-président délégué
aux finances et aux mutualisations

Organiser un territoire accueillant, accessible et ouvert

Soutenir les initiatives économiques

VOIRIE
COMMUNAUTAIRE
15 %

ACCUEIL DES
ENTREPRISES
25 %

RESTAURATION SCOLAIRE
38 %

PAGE 8 - PETITE CAMARGUE MAGAZINE N°17 / AVRIL 2021

GEMAPI
7%

FONCTIONNEMENT
DES SERVICES
5%

EDM 0.5 %

Préparer le territoire à la transition Fonctionnement services
environnementale

AUTRES BATIMENTS 0.5 %

BATIMENTS
3%
CAPITAINERIE
1%

La GEMAPI est un poste
important, je crois. Notre territoire
est fortement impacté par le risque
inondation, et de ce fait nous
passons de 250 000 € de frais de
fonctionnement à 1 080 000 € pour
cette année ! Il faudra trouver des
solutions de compensation. Quant
aux dépenses d'investissement elles
sont fortement subventionnées par
l'État.

Principaux investissements :
• Préparer le territoire à la transition environnementale : 396 000 €
Dont GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) : travaux
d’aménagement des marais, travaux de confortement des digues du Rhony et de la Méjane…
• Organiser un territoire accueillant, accessible et ouvert : 3 206 920 €
Dont : acquisition du foncier et études en vue de la construction d’une cuisine centrale sur Vauvert ,
travaux de voirie , aire de broyage des déchets verts.
• Soutenir les initiatives économiques et développer l’activité : 1 296 000 €
Dont : construction d’une aire collective de lavage des pulvérisateurs. COVID : Participation au fonds
local de l’économie et aides aux entreprises, voirie et réseaux aménagement voie d’Aubord à Vauvert .

LOGEMENT
1%

Quelle est la situation financière
de la Communauté ? 2020 a été
une année compliquée et 2021
sera tout aussi difficile, de par les
diminutions de recettes dues à la
crise sanitaire (école de musique,
restauration scolaire), et de
nouvelles dépenses. Comme, par
exemple, le traitement des déchets
verts qui nous coûtent 300 000 €
par an. Nous avons la volonté de
faire des économies en dépenses
de fonctionnement.

Investissements 2021 par grande politique publique

DECHETTERIES
4%

Comment qualifiez-vous ce budget
2021 ? Un budget prudent mais
ambitieux, car nous avons voté
près de 7 000 000 € HT pour
la construction d'une nouvelle
cuisine centrale qui sera basée
à Vauvert. Nous aurons bien
entendu des aides de la Région, du
Département et de l'État à hauteur
de 70 % selon nos estimations. Ce
sera le "gros" projet du mandat.

À

U N E

perçus en section de fonctionnement en 2021

proviennent des impôts et
taxes (Taxe d'Enlèvement
des Ordures Ménagères,
Cotisation Foncière des
Entreprises,
Cotisation
sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises, ancienne Taxe
d'Habitation…),
•16 € de nos dotations et
participations
(Dotation
Globale de fonctionnement,
participations
autres
collectivités territoriales…),
•12 € de notre excédent de
fonctionnement reporté,
•4 € de nos produits de
services (cotisations école de
musique, vente de repas…),
•4 € d’autres recettes (autres
produits de gestion courante:
loyers, remboursement sur
charges de personnel…).

Sur

REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
16 %

IMPOTS ET TAXES
64 %

RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT
REPORTE
12 %

dépensés en section de fonctionnement en 2021
•34 € sont affectés aux charges

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ATTENUATIONS DE PRODUITS
22 %
CHARGES DE PERSONNEL
ET FRAIS ASSIMILES
29 %

AUTRES CHARGES
DE GESTION
COURANTE
7%

DEPENSES D'ORDRE
6%

CHARGES FINANCIERES
1%

CHARGES
EXCEPTIONNELLES
1%

CHARGES A CARACTERE GENERAL
34 %

PRODUITS DES
SERVICES
4%

ATTENUATIONS DE
CHARGES
1%

•64 € de nos recettes 2021

AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE
2%

Sur			

L A

à caractère général (fluides, et
contrats de prestation de service…),
•29 € aux charges de personnel,
•22 € aux atténuations de
produits (principalement les
attributions de compensation
et dotations de solidarité reversées aux communes ),
•7 € aux subventions aux associations et syndicats,
•1 € aux frais financiers,
•1 € aux charges exceptionnelles (subvention de fonctionnement versée au budget
annexe du centre d'hébergement de groupe à Vauvert),
•6 € aux opérations d'ordre
(amortissements et virement
à la section d'investissement).
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F O C U S
Dispositif DEPAR, c'est quoi ?
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Et au milieu coulent le Vistre et la Vistrenque
Au fil de l’eau, le Gard se dévoile ! Pièces
maîtresses de notre département…
les rivières ont en effet façonné
son paysage et son histoire.
Les éducatrices et éducateurs à
l’environnement du réseau CPIE du
Gard vous embarquent dans cette
découverte pour mieux comprendre
les enjeux de l’eau, cet élément naturel
dans notre territoire de vie !
Entre Nîmes et Camargue, le Vistre
draine le massif des Garrigues et
le plateau des Costières puis longe
la plaine de la Vistrenque avant
de rejoindre la Petite Camargue
gardoise. L’histoire de la rivière se
confond avec ses aménagements
successifs, mais ici, l’eau ne connaît
pas les frontières… La pluie
ruisselle, s’infiltre, rejoint les nappes
phréatiques. Cette eau nourrit les
ruisseaux, les rivières, les zones
humides propices à la biodiversité.
Avec ce programme d’animations,
les éducatrices et éducateurs à
l’environnement du réseau CPIE
du Gard en partenariat avec l’EPTB
Vistre Vistrenque, vous invitent à

la découverte de cette eau visible et
invisible, à mieux comprendre ses
enjeux pour ainsi devenir acteur de
sa préservation.
Une multitude de rendez-vous sous
toutes ses formes vous est proposée,
on n’attend plus que vous !
En 2021, les structures animatrices,
Graine
de
Jade,
Centre
Ornithologique du Gard et Petits
Débrouillards Occitanie souhaitent
proposer des animations au Parc des
Aigrettes avec :
"En quête du Vistre"
À travers un jeu de chasse aux trésors
avec des Escape Games Green, venez
découvrir la rivière, la faune, la flore
et l'eau dessus dessous ou comment
rendre visible l'invisible !
Animation proposée au printemps
et à l’automne (date en cours de
définition) par Graine de Jade et
COGard
"La vie du Vistre et de la Vistrenque"
À l’occasion d’une journée, les
associations Graine de Jade et Petits
Débrouillards
vous
proposent
de découvrir en famille les

caractéristiques du Vistre et de la
Vistrenque.
Les Petits Débrouillards vous feront
découvrir à travers des maquettes,
des jeux et des expériences, le mystère
de la nappe souterraine. Invisible
pour nos yeux, souvent méconnue et
malmenée, la nappe d’eau souterraine
de la Vistrenque est pourtant une
ressource essentielle à préserver.
Avec l’association Graine de Jade,
vous vous initierez aux bons gestes
à avoir pour préserver l’eau au
quotidien. Cristelina vous fera
également découvrir la richesse de la
faune et de la flore des cours d’eau.
Animation proposée au printemps
(date en cours de définition) par
Graine de Jade et Petits Débrouillards
CPIE du Gard
Maison de la nature et de
l’environnement
mne-rene30.org
Tél. 04 66 52 61 38
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L’or rouge de Ludovic Issoglio
L’automne doux a retardé la sortie des fleurs de safran.
Avec une fenaison assez basse, un joli tapis violet,
mais éphémère, fragile et précieux. Ludovic Issoglio
attendait patiemment pour la cueillette et scrutait le ciel,
craignant la pluie. " Il faut que la température de la nuit
tombe à 8°C pour qu’elles se montrent " explique-t-il,
" c’est de la contre-culture ". Des bulbes qui s’endorment
au printemps pour se réveiller à la fin de l’été, laissant
un champ vert dont on ne soupçonne pas le trésor qu’il
recèle. " Il suffit de tondre et d’attendre ."
Ludovic en a planté 20 000 il y a quatre ans et elles se
multiplient d’elles-mêmes. " En reconversion, j’avais
hésité avec un élevage d’escargots, mais le safran est
si particulier et subtil, je sentais qu’il y avait quelque
chose à faire." Ce sera une révélation. Vivre au rythme
de la plante sied parfaitement à Ludovic qui ne jure
que par la biodynamie, une agriculture qui cherche
l’harmonie avec son écosystème et le cosmos. Pour son
safran éthérique, il utilise des préparations végétales
et minérales en fonction d’un calendrier basé sur le
mouvement des astres. "Quand la saison arrive, il faut
être prêt, car elle ne dure que deux à trois semaines. Les
fleurs flétrissent après 24 ou 48 heures et lorsqu’il pleut,
elles sont trop fragiles pour être ramassées. L’idéal, lorsque
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la rosée s’est évaporée, avant que le vent ne se lève ou que le
soleil ne chauffe trop." En ce début novembre doucement
ensoleillé, la cueillette va bon train mais avec doigté. " Tout
doit être fait dans la journée ", précise le safranier. La seconde
étape est l’émondage manuel pour séparer la fleur du
pistil et détacher les trois stigmates pour ne conserver
que la partie rouge qui une fois déshydratée donnera le
fameux or rouge, du safran pur en filaments. Trois étapes
délicates et fastidieuses auxquelles Ludovic se consacre
pleinement. " Une bonne journée à six, on peut arriver à
faire 30 grammes ! " Pour faire un gramme, il faut 150 à
200 fleurs, ce qui fait du safran l’épice la plus chère avec 32 €
le gramme. Une fois dans des petites boîtes, le safran est
bien gardé et le producteur peut démarrer la préparation
des produits qu’il parfumera : moutarde, sirop, crème de
marrons, vinaigre. " Je recherche toujours la nouveauté,
bientôt ce sera la pâte à tartiner." Un mélange subtil à
découvrir, sucré ou salé.
Facebook : ludovicissogliolesafranetherique
lesafranetherique@gmail.com
Tél. 06 03 16 83 06
Source : Nathalie Vaucheret pour Voir + Petite Camargue
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Poisson d'avril

Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie
Territorial et de la gestion des marais et des
milieux aquatiques, la Communauté de Petite
Camargue a investi dans l’achat d’un planeur
propulsé par la force musculaire. Une première
en France. En effet, ce matériel innovant basé
sur une propulsion à pédales permettra aux
agents environnementaux de survoler les zones
humides dans un calme total en respectant
l’environnement et en réalisant des économies
tout en faisant de l’exercice. L'activité physique
étant un facteur de santé et de performance en
entreprise, évitant ainsi le développement du
surpoids dû à la sédentarisation.🐟  🐟  🐟 🐟

Ouverture d'Epi'vrac
Epi'vrac est une épicerie pas comme les autres. Consommer mieux,
manger sainement, connaître l’origine des produits, soutenir les
producteurs locaux, tout en réduisant ses déchets. Chez Epi’vrac,
vous trouverez des produits de qualité, issus de l’agriculture bio ou
raisonnée, provenant autant que possible de producteurs locaux
en circuit court.
On y trouve près de 150 références avec un large choix :
- Produits alimentaires bio (pâtes, riz, légumineuses, farines,
huiles, vinaigres, céréales, sel, sucre, épices, chocolats, biscuits,
bonbons, café, thé…),
- Produits d’entretien naturels pour la maison (vinaigre, bicarbonate
et cristaux de soude, savon noir, argile, liquide vaisselle, etc...,
- Produits d’hygiène : savon, shampoing, déodorant, brosses à dent
et cheveux, huiles essentielles, etc...

Nettoyage numérique
en Petite Camargue

1 Mo supprimé, ce sont 19g de CO2
non émis !

Le 19 mars, de 8h à 20h, nous avons a lancé une
opération de nettoyage des données numériques
(Cyber CleanUp) de nos serveurs et autres outils
digitaux (tablettes, smartphones). Fortement
engagée dans le développement durable par
notre Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET), nous nous devions de soutenir cette
campagne de nettoyage numérique et pour une
première édition en interne.
https://cyberworldcleanupday.fr

Les produits sont vendus sans emballage, vous pouvez choisir
vous-même la quantité que vous souhaitez et payer le produit
et seulement le produit. Vous pouvez apporter vos contenants,
mais si vous n’en avez pas, nous vous proposerons des alternatives
comme des sacs en papier, des sacs en tissu réutilisable ou des
bocaux en verre .
Epi’vrac est créée sous la forme d’une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif, sur la base d’un collectif de sociétaires à constituer. Toute
personne intéressée peut devenir sociétaire en achetant une ou
plusieurs parts de la coopérative (50 € la part) et ainsi participer
activement à l’organisation et aux prises de décisions de l’épicerie,
sur le principe de : 1 personne = 1 voix. Pour toute information,
n’hésitez pas ! Andrée Marty au 07 60 09 01 41 ou Dominique
Psaltopoulos au 06 23 23 34 67
39 rue des capitaines à Vauvert
epivrac@laposte.net
https://www.epivrac.com
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Communauté énergétique
Smart Lou Quila

STRANIC s'implante à
Vauvert !
STRANIC est une société familiale qui existe depuis
1984, et qui s’est agrandie avec l’activité de levage depuis
4 ans, tout en restant à taille humaine. Nouvellement
installée dans la ZAC Pôle des costières à Vauvert, sur
une surface totale 25 000 m², leur activité se décline sur
une offre multiservice, à destination des particuliers
et des professionnels, pour offrir toujours plus de
solutions. Leurs équipes ont été construites autour d’une
complémentarité et ont l’aptitude à proposer des solutions
clés en main. Une équipe qualifiée se tient à la disposition
des clients dans les domaines suivants :
-Location de nos engins avec conducteur (mini-pelle,
pelles, chargeur, etc...),
-Location avec conducteurs de nos véhicules (poids
lourds, 4x2, 6x4, 8x4, bras de grue, grue mobile…),
-Transports sur plateaux, porte-engins, citerne
alimentaire, toupie…,
-Levage, manutention et transport (déplacement et
déménagement de pièces volumineuses, piscines, mobilhome…),
-Stockage et gardiennage sur site extérieur et intérieur
sécurisé sur Vauvert,
-Transport de déchets.
Vous avez un projet ? un chantier ? une question ?
Contactez le directeur Nicolas VIGNEAU au 06 76 74 23 22
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La start-up beoga a lancé dernièrement sa première
communauté énergétique " Smart Lou Quila " à Le Cailar
développée en partenariat avec Enedis et le fournisseur
d’énergies 100 % renouvelables Planète Oui. L’idée est de
produire et consommer son électricité verte en circuit court
en optimisant le tout grâce aux nouvelles technologies et
notamment l’intelligence artificielle.
" Smart Lou Quila " est une communauté énergétique
testée sur un lotissement, dont les voisins de six maisons
et une installation sportive. Les membres se partagent
une électricité 100 % renouvelable et locale. Cette énergie
provient de panneaux photovoltaïques (cinq installations
pour 18 kWc) mis en place sur leurs toits et celui du
stade municipal. En complément, trois équipements de
stockage (batteries stationnaires de 10 kWh chacune),
mais aussi deux véhicules électriques participent dans un
premier temps à cet écosystème au service de la transition
énergétique.
Les membres de la communauté peuvent maîtriser leur
consommation et leur production quasiment en temps
réel grâce à une interface. En développant des algorithmes
spécifiques, l’écosystème beoga révèle l’énergie non
exploitée, la pilote et la partage entre tous.
L’objectif est d'optimiser l'autoconsommation collective et
l’échange d’électricité entre particuliers.
La start-up beoga a reçu de nombreuses récompenses et
label. Elle est actuellement incubée au BIC de Montpellier
et à Ionis 361.
Son objectif est de rendre les communautés énergétiques
simples et performantes afin de faciliter leur déploiement
et d’accélérer la transition écologique.
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Promouvoir le territoire
En 2019, l’Office de Tourisme a fait créer des circuits
ludiques pour les familles par la société Randoland. Ils
ont commencé par les villages de Aimargues, Le Cailar et
Vauvert. En ce début d’année, les balades sur Aubord et
Beauvoisin ont été réalisées pour 1 680 €. Les circuits ont
été créés au début, en lien avec les personnes-ressources de
chaque village puis le technicien de Randoland s'est rendu
sur place pour installer les énigmes se rapportant aux
circuits. Les balades sont disponibles à l’Office de Vauvert
en français et en anglais ou directement sur notre site le
internet Cœur de Petite Camargue.
Conçues comme un jeu de piste, des fiches circuits
ludiques pour visiter, se balader, s'amuser, sont proposées
pour trois niveaux : 4/6 ans ; 7/9 ans et + de 10 ans. Une
enquête à résoudre en s'amusant et en découvrant les
principales destinations touristiques. Des indices à trouver
en observant le patrimoine historique, architectural ou
naturel. Une enquête à résoudre permettant à l'enfant
d'approfondir les notions pédagogiques vues en classe tout
en s'amusant.
Le clou " Chemins de Saint–Jacques-de-Compostelleitinéraire culturel européen ", est un élément d’identification
de l’appartenance au réseau des itinéraires pédestres vers
Saint-Jacques de Compostelle. Il identifie la commune
de Vauvert, comme un maillon d’un itinéraire
européen et signale l’identité "jacquaire" et
européenne du parcours pédestre en centre
urbain. Conçus de manière à proposer aux
pèlerins et touristes une homogénéité visuelle
sur le parcours en termes d’ambiance graphique,
de caractéristiques techniques (aspect, clou, taille,
matériau...), ils sont implantés sur le tracé urbain du
GR®653 de Vauvert.
Budget : 6 750 €, dont 50% d’aides du GAL PETR Vidourle
Camargue.
Office de tourisme Cœur de Petite Camargue
www.coeurdepetitecamargue.fr

Parcours de santé
intercommunaux
Les cinq parcours de santé intercommunaux de Petite
Camargue permettent à tous, sportifs occasionnels ou
chevronnés, d’effectuer un entretien physique complet.
Ces équipements sont destinés aux personnes de plus de
14 ans et de plus de 1m40 qui réalisent le parcours à leur
rythme, et selon leur condition physique.
Le parcours de santé de Beauvoisin, Rue du Stade, est un
parcours nature de 9 agrès variés sur 600 m lové dans un
espace boisé classé proche du cœur de ville.
Celui de Le Cailar, Les Délicades, est un parcours de type
fitness installé proche du coeur de ville dans un espace de
600 m2 bordé par des platanes, et offre un ensemble de
6 ateliers complets.
Sur la commune d'Aimargues, Chemin de l’Abrivado,
un parcours de type fitness proche du coeur de ville est
installé sur un terrain de 230 m2. Il propose un espace
sportif de 3 appareils complets et modernes.
Au lieu-dit de l'Olivette à Aubord, dans un espace naturel
au cœur d’une oliveraie municipale de près de 1000
arbres, ce parcours de santé offre sur 600 m, 13 modules.
Le parcours de santé de Vauvert au Parc du Castellas de
type fitness est installé dans un espace boisé classé de 300
m2 en centre-ville, il alterne un ensemble de 7 appareils.
https://www.petitecamargue.fr/le-guide-de-nos-5parcours-de-sante-intercommunaux/
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