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Sensibles aux difficultés que rencon-
trent les ménages pour se loger sur le

territoire, les élus de la Communauté ont
décidé de mettre en place une politique de
l’habitat. Le but est de développer l’offre
de logement pour faire face aux besoins :
permettre aux jeunes de s’installer dans
leur village, aux personnes de se mainte-
nir dans leur domicile, aux personnes 
à faible revenu de trouver un logement 
décent et suffisamment adapté à la com-
position de la famille. L’espace foncier 
disponible n’est pas extensible. En ce sens,
le souhait de mettre en œuvre un certain
nombre d’actions devrait faciliter la réali-
sation de logements. Des opérations de 
renouvellement urbain comme l’améliora-
tion des conditions de logement pourrait
être mise en place. De même, les élus 
seront aussi attentifs au développement 
de l’habitat touristique dans notre région.
C’est donc un vaste chantier qui est entre-
pris et qui sera mené en concertation avec
les différents intervenants, comme le Pays
Vidourle Camargue, le Conseil général 
du Gard, la Région Languedoc-Roussillon,
parties prenantes dans la question du 
logement et de l’habitat. C’est en ayant
une planification de l’habitat et une 
réflexion d’ensemble sur la question du 
logement que la Communauté pourra 
obtenir des financements lui permettant
de réaliser un programme d’actions 
ambitieux à la hauteur des attentes 
des habitants du territoire.

Qu'est-ce que le programme 
local de l'habitat ?
Le programme local de l’habitat est un 
outil de prévision et de programmation,
établi au niveau communautaire pour une
durée de cinq ans minimum. Il a pour ob-
jectif de répondre aux besoins des habi-
tants en termes de logements et d’héber-
gement en assurant une répartition
équilibrée et diversifiée de l’offre entre les
communes concernées. A ce titre, il
constitue un instrument opérationnel 
destiné à favoriser la mixité sociale et les

actions de renouvellement urbain.
Un diagnostic dresse tout d’abord le bilan
des besoins en logements à partir des évo-
lutions prévisibles du nombre d’habitants. 
Ensuite, un document d’orientation énon-
çant les principes et les objectifs du PLH :
mixité sociale, prise en compte des 
besoins de certaines catégories de popula-
tion (personnes âgées, défavorisées ou
mal logées, étudiants). Ce document 
définit également les zones géographiques
et les catégories de logements sur lesquels
des interventions publiques sont néces-
saires, ainsi que les politiques envisagées
en matière de réhabilitation et de renou-
vellement urbain.
Enfin, un programme d’actions détaillé 
indique, par secteur géographique, les 
objectifs quantifiés et la localisation de
l’offre nouvelle de logements, la descrip-
tion des opérations de rénovation urbaine
et les interventions en matière foncière.
Ce programme doit évaluer les moyens 
financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.
Egalement, il doit définir les conditions de
mise en place d’un dispositif d’observation
et de suivi de l’habitat sur son territoire.
L’objet de ce dispositif est d’analyser 
la conjoncture du marché immobilier 
et de suivre les évolutions constatées 
dans les parcs locatifs de logement 
aidés et privés.

Elaboration d’un programme local de l’habitat 
intercommunal (PLH)
Mettre en place une politique de l’habitat dans le but de développer l’offre de logement pour faire face aux
besoins de la population du territoire, rationaliser la consommation de l’espace foncier et améliorer les
conditions de l’habitat seront les priorités du programme local de l’habitat intercommunal.
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A l’heure de la rentrée

Les 86 agents de la collectivité, agents territoriaux spé-
cialisés des écoles maternelles (ATSEM), agents d’entre-
tien, agents de restauration, ont fait une rentrée anticipée
avec les enseignants : inscription au service de restaura-
tion, de garderie et de transports, informations aux fa-
milles. Aidés des services techniques municipaux, les
agents ont également veillé à l’installation des mobiliers
et équipements pour l’ouverture de deux nouvelles
classes à Aspères et Aujargues.
Tout était donc prêt le 30 août pour accueillir les 1902 en-
fants scolarisés dans les écoles publiques du territoire. De
la petite section de maternelle au cours moyen 2, les
élèves sont répartis en 76 classes dans les 13 écoles de
la Communauté. Dès le premier jour, les douze établis-
sements de restauration ont accueilli 747 élèves. 
Quelques nouveautés attendent les enfants cette année :
l’ouverture de trois sites de garderie à Aujargues, Junas et
Calvisson mais surtout le repas d’anniversaire qui sera
proposé le dernier jeudi de chaque mois aux enfants fré-
quentant le service de restauration ! Il ne reste plus qu’à
leur souhaiter une belle année scolaire pleine de réussite.

Lors du conseil commu-
nautaire du 1er février 2007,
les élus de la Communauté
ont décidé à l’unanimité de
se porter maître d’ouvrage
pour la réalisation d’une
nouvelle caserne de 
gendarmerie à Villevieille.
C’est en avril qu’un terrain
destiné à la future implan-
tation de ce nouveau 
bâtiment a été acquis. 

Actuellement, les études
techniques ont été enga-
gées en partenariat avec le
Conseil Général du Gard et
la Gendarmerie Nationale
et le plan financier est en
cours d’élaboration. 
Treize gendarmes seront
en poste pour les missions
de sécurité et de préven-
tion sur notre territoire.

Une gendarmerie à Villevieille

La Communauté
bientôt chargée 
de l’instruction 
des dossiers 
d’urbanisme.
En raison de la décentralisa-
tion, de la réorganisation de
l’Etat et de la suppression de
la subdivision de la Direction
départementale de l’équipe-
ment de Sommières, la 
Communauté de communes 
a décidé de créer un nouveau
service. 
En lien direct avec le Service
public d’assainissement non
autonome (SPANC), le service 
«urbanisme» a la charge de
l’instruction des permis de
construire et des déclarations
de travaux. Ce travail est 
partagé avec les communes
de la communauté puisque 
la signature des documents
d’urbanisme relève toujours
du pouvoir des maires. 
Les frais de fonctionnement 
de ce service sont entièrement
à la charge de l’intercommu-
nalité sans contribution 
financière supplémentaire 
demandée aux communes, 
ni concours financier de l’Etat.
Le service est opérationnel 
depuis le 1er octobre. 

Horaires
Mardi de 9h à 12 et jeudi de 13h30 
à 17h30.
Adresse
ZA de l’Arnède, Sommières.
Tél 04 66 77 70 39.
ccpaysdesommieres@wanadoo.fr
Plan d’accès
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En partenariat avec l’Agence nationale
pour l’emploi (ANPE), le Plan local

pour l’insertion et l’emploi des cantons
Sud Gardois (PLIE), la Mission locale jeu-
ne de Petite Camargue (MLJ) et le centre
socio-culturel intercommunal CALADE, 
la Maison de l’emploi et de l’entreprise
propose un guichet unique pour des 
réponses adaptées ayant trait à l’emploi.
La Maison de l’emploi et de l’entreprise ne
se substitue pas aux différents dispositifs
existants. Elle les fédère, les coordonne et
accentue leur visibilité en répondant de
manière plus efficace aux problématiques
du territoire. 

Emploi et entreprises : des
offres adaptées à chacune
des demandes. 
Tous les jours, les offres d'emploi de
l'ANPE sont consultables soit par voie 
d’affichage, soit par internet. Des entre-
tiens d'inscription ou de suivi avec un
conseiller de l'ANPE de l’une des quatre
agences de Nîmes sont organisés, du 
lundi au jeudi sur rendez-vous. Ce service
de proximité, particulièrement apprécié
par les demandeurs d'emploi, est installé
dans un bureau de la Maison de l'emploi
et de l'entreprise assurant la confidentiali-
té des entretiens.
Les demandeurs d’emploi du territoire
avec le soutien de la chargée de relation
entreprise et les conseillères à l’emploi de
la Communauté trouveront un appui-
conseil sur les techniques de recherche
d'emploi : établissement de CV, aide à la
rédaction de lettres de motivation, prépa-
ration aux entretiens d'embauche mais
aussi accompagnement individuel dans
les démarches de recherche d'emploi 
et d'orientation professionnelle.
Les entrepreneurs locaux ont eux aussi 
un espace qui leur est dédié puisque la
chargée de relations entreprise est en 
mesure de leur apporter de l’information
sur les contrats et les mesures en faveur
de l'emploi, sur les dispositifs d'aide à la
création et à la reprise d'entreprise. Mais
l’une de ses premières missions est avant
tout la mise en relation offres et 
demandes d'emploi.
Les personnes profitent également d’un
accompagnement individualisé et renfor-
cé vers un retour à l’emploi. La référente
de parcours définit avec les demandeurs
d’emploi longue durée, les travailleurs
handicapés et les personnes bénéficiaires
de l’allocation parent isolé, un programme
d’actions leur permettant de trouver un
emploi stable. 

L'antenne de la Mission 
Locale de Petite Camargue 
à Sommières (16-25 ans)
La Mission Locale Jeunes de Petite 
Camargue intervient sur le Pays Vidourle
Camargue. Elle est présente sur le territoi-
re de la Communauté de communes 
depuis 2004. 
L'action de la Mission Locale se situe au
cœur de la lutte contre les exclusions. 
Elle s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 
25 ans, et en priorité aux jeunes sortis du 
système scolaire, pour toutes les questions
relatives à leur insertion sociale et 
professionnelle : recherche d'une 
formation, d'un métier, d'un emploi, 
accès au logement ou aux services de
soins. La Mission Locale joue un rôle 
décisif d'accompagnement.
Loin de prétendre tout savoir faire, la 
Mission Locale agit en complémentarité
avec les autres partenaires, en fonction de
leurs missions respectives : services et 
institutions en charge de l'emploi, 
formation, santé, social ou loisirs. 

Quelques actions ou programmes 
illustrent particulièrement ses champs
d'intervention :
• Les accompagnements réalisés dans le

cadre du Contrat d'Insertion dans la Vie
Sociale (CIVIS), dont l'objectif est l'accès à
un contrat de travail durable, c'est-à-dire à
un CDD de six mois et plus ou à un CDI.

• L'action Logement, en partenariat avec
l'Association pour le Logement dans le
Gard (ALG) qui consiste, sous certaines
conditions très strictes, à proposer à cer-
tains jeunes disposant d'un contrat de
travail durable, un hébergement provi-
soire leur permettant de rechercher une
solution autonome dans de meilleures
conditions.

• L'Aide à la Mobilité, action mise en
œuvre par Calade, qui consiste en une
mise à disposition de véhicules (deux
roues notamment) pour se rendre sur le
lieu de travail ou à un entretien 
d'embauche.

• L'aide au montage de dossiers de de-
mande d'aide financière, en direction du
Fonds d'Aide au Jeunes en Difficultés
(FAJED, géré par le Conseil Général,
destiné à soutenir les projets d'insertion
ou répondre à des besoins urgents), du
Conseil Régional dans le cadre de l'Aide
Individuelle à la Formation (AIF).

• Le réseau de Parrainage, financé par la
Direction Régionale du Travail, et animé
par l'AFIG Sud (Association pour la 
Formation et l'Insertion dans le Gard).
Il consiste en un accompagnement 
réalisé par des personnes bénévoles (les
parrains) qui acceptent d'aider un jeune
en recherche active d'emploi (le filleul),
à déboucher sur un contrat de travail,
par la mise à disposition de leur réseau
relationnel et professionnel. 

DOSSIER_
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NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ

La Maison de l’emploi 
et de l’entreprise de 
la Communauté de 
communes du Pays 
de Sommières
La Maison de l’emploi et de l’entreprise de la
Communauté de communes du Pays de Som-
mières a ouvert ses portes le 4 juin. Pour les
demandeurs d’emploi et les jeunes, pour les
entreprises, c’est proposer un guichet unique
pour que chacun puisse trouver des réponses
très diverses et individualisées mais toutes ayant
trait à l’emploi. Visite guidée…

A terme, la Maison de l’emploi et de
l’entreprise de la Communauté de
communes du Pays de Sommières
rejoindra le réseau d’antennes de 
la Maison de l’emploi et de l’entre-
prise du Pays Vidourle-Camargue,
en cours de constitution.

Organisation d'ateliers pratiques de
recherche d'emploi, dont certains
sont conduits dans le cadre des
plates-formes emplois animées par
la chargée de relations entreprise,
avec le soutien financier du Plan 
local pour l’insertion et l’emploi des
cantons Sud Gardois (PLIE). Rensei-
gnements à la Maison de l’Emploi 
et de l’Entreprise, à Sommières, 
au 04 66 35 91 72 ou au PLIE des
cantons Sud Gardois, à Aimargues,
au 04 66 51 08 50. 
Mise à disposition gratuite des 
téléphone, fax, photocopieur pour 
faciliter les démarches.
En consultation sur place : l'annuai-
re des entreprises, le Programme
régional de formation, le guide 
des métiers du CIDJ, le Répertoire
opérationnel des métiers et 
des emplois.

Permanences et 
rendez-vous
Point Emploi/ANPE du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et
13h30 à 17h. Tél 04 66 35 91 71.  
Fax 04 66 80 31 62.  
maison.emploi-ccps@orange.fr 
Relations entreprises du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 et le vendredi de 8h30 à
12h30. Tél 04 66 35 91 72. 
Fax 04 66 80 31 62.
Parcours insertion le lundi de 13h30
à 16h30, les mardi et mercredi de
8h30 à 12h30, les jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30. 
Tél 04 66 35 91 73. Fax 04 66 80 31 62.
Mission locale Jeune de Petite Ca-
margue du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le
mardi de 13h30 à 17h30. 
Tél 04 66 35 91 74 ou 04 66 35 91 75.
Fax 04 66 80 31 62.

Plan d’accès

La Maison de l'emploi et de l'entre-
prise se situe 13 route de Saussines,
à Sommières. 

u INFOS
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<
 QUISSAC

PARKING
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PONT

V I D O U R L E 

PARKING
DU VIDOURLE

ENTRÉE
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L’Atelier BD animé par le dessina-
teur Daniel Villasante a redémarré à la 
Bibliothèque de Villevieille, boulevard de
l’Aube, ancien presbytère face à l’église.
Cet atelier hebdomadaire est ouvert à
tous, public adulte ou adolescent, pour
partager son goût du dessin, pour décou-
vrir les étapes de création d’une bande
dessinée, être accompagné dans son 
projet, pour faire ensemble un petit 
fanzine… Participation : 5 !. 

Spectacle
6 octobre à 17h, à Aujargues, au jardin du presby-
tère (ou à l'école en cas de mauvais temps). 

La Compagnie Beau Parleur présente
«Armatz vos Vinhairons»

Chanson de la révolte des vignerons de

1907, discours et banderoles. 

Printemps 1907 – Justin Bourdiguet,

vigneron à Argelliers, écoute «Les prê-

cheurs des Platanes» et Marcelin Albert

«L’apôtre de la viticulture». La colère

gronde. Le vin du Midi ne se vend plus.

Justin sera de tous les grands meetings :

avec des centaines de milliers de «gueux»

comme lui, il marchera dans les rues sous

les pancartes des délégations commu-

nales. Il chantera les chansons de la révol-

te sur les airs à la mode de l’époque. Il ap-

plaudira les discours de Marcelin et ceux

du docteur Ferroul. Il pleurera les morts

de Narbonne tombés sous les balles de

l’armée française…
Avec Marie-Hélène Courtin, Jean-François Homo,
Michel Falguières.   

Plusieurs actions cultu-
relles ont été conduites
au cours de l’année
scolaire précédente.
Encadrés de leurs insti-
tuteurs, les enfants ont
été tout simplement 
ravis des interventions
musicales dans les
écoles primaires. 

Par ailleurs, certaines
écoles sont allées plus
loin en intégrant cette
intervention dans un
projet pédagogique. Le
théâtre s’est également
invité dans les écoles
avec la compagnie «La
Palabre» qui a joué une
représentation devant

cinq classes primaires.
Les enfants ont égale-
ment pu assister à une
répétition et échanges
avec les comédiens.
Une belle réussite pour
ces actions qui seront
renouvelées cette 
année dans les écoles.
Pour faire écho à cette

médiation culturelle,
quelques heures 
d’interventions sont
également effectuées
dans les différentes
structures d’accueil
pour la petite enfance
(crèches, halte-garde-
rie itinérante, relais as-
sistantes maternelles). 

Des formations sont
proposées au person-
nel afin que cette sensi-
bilisation à la musique
puisse être prolongée
tout au long de 
l’année. 

Médiation culturelle La culture, invitée de marque dans les écoles 
de la Communauté !

Lire en fête
20 octobre à 21h30, à Sommières.
Espace Lawrence Durrell.

La Compagnie «La Puce qui renifle»
jouera «Lawrence Durrell à Som-
mières». Spectacle à partir des textes
de l’écrivain. En partenariat avec la
Bibliothèque municipale de Sommières,
l’association Lawrence Durrell et Radio
Sommières.

Bibliothèques 
Cinq bibliothèques 
de la Communauté en 
réseau depuis cet été.
Les onze bibliothèques 
situées sur le territoire de
la Communauté seront toutes
dotées de nouveaux équipe-
ments : un ordinateur et 
un logiciel de gestion 
spécifique. Depuis cet été,
cinq dʼ’entre elles sont déjà
équipées. Lʼ’objectif est de
mettre en réseau tous les
sites. Ainsi, les lecteurs
disposeront de catalogues 
collectifs communs consul-
tables soit dans chaque 
bibliothèque, soit sur 
Internet à leur 
domicile.

Ça se passe aussi dans les
bibliothèques

CULTURE_
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Dès 4 ans, on peut entrer dans l’univers
de la musique et dès 7 ans, les enfants
peuvent intégrer un cursus de formation
en trois cycles, puis accéder aux ateliers
de pratique d’ensemble. Avec un mini-
mum de connaissances et une maîtrise
instrumentale suffisante, les élèves 
peuvent jouer avec d’autres et pour
d’autres. En duo, trio, quatuor ou – 
pourquoi pas – en orchestre. L’École de
musique intercommunale est ouverte 
à tous les publics : enfants, adolescents 
et adultes. Cette année, la Communauté
de communes soutient l’école de musique
de Calvisson : Crescendo. Ce convention-
nement permet de proposer un tarif 
commun pour les enfants pratiquant
une demi-heure d’instruments et 
une heure de formation musicale 
(solfège). 

L’école de musique intercommunale 
a mis l’accent sur des interventions en 
milieu scolaire et dans les lieux d’accueil
de petite enfance qui seront reconduites.
Plusieurs enseignements d’instruments
de musique sont proposés dans ces deux
écoles de musique. Des auditions et des
concerts sont organisés tout au long de
l’année. C’est aussi une bonne raison 
de se mettre à la musique !

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 
Renseignements et inscriptions à l’Espace 
Lawrence Durrell, 49 rue Taillade à Sommières. 
Tél. 04 66 80 30 42. 

ECOLE DE MUSIQUE CRESCENDO 
Renseignements et inscriptions auprès de 
Mme Villa. Tél 06 17 79 18 31. 

Ecole de musique
Dans l’univers de la pratique musicale.

Demandez 
la plaquette d’information
de l’Ecole de musique 
au 04 66 77 70 39
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SPECTACLE VIVANT
5 octobre à 19h. Lecques, place 
du village ou salle polyvalente de
Sommières (en cas de pluie).
«Ils préfèrent le
canard…c’est normal»
Cie Encore et un
Avec Cécile Yvinec, voltige,
Jean Pellegrini, porteur 

Ils sont deux… ou peut-être,
est-il tout seul. Et c’est «elle»
qui apparaît comme un ange,
ou un démon sorti de nulle
part, et vient combler le vide
en parlant, pendant que lui,
toujours silencieux, s’imagine
un univers fait d’images, de
petites trouvailles et curieux
objets. Deux personnages
clownesques suivant les
traces mystérieuses de leurs
envies, volant pour inter-
rompre un instant l’empreinte
de leurs pas. 
De la comédie à la tragédie,
d’un mouvement de tapis, aux
sommets enneigés les plus
hostiles, par sa logorrhée à 
elle, ses images à lui, et leurs
envolées acrobatiques, ils vont
voyager et faire voyager le pu-
blic à travers ce spectacle, et
ses aléas… 

Spectacle gratuit, à voir en famille.
Spectacle co-accueilli et présenté
dans le cadre d’une tournée organi-
sée et co-financée par la verrerie
d’Alès en Cévennes/Pôle Cirque Ré-
gion Languedoc-Roussillon en colla-
boration avec Réseau en scène Lan-
guedoc-Roussillon 

SPECTACLE VIVANT
23 novembre à 20h30. 
Souvignargues, foyer municipal.
«Les Valeureux» 
Cabaret forain
Cie Humani Théâtre
Avec Marine Arnault, Fabien
Bergès, Thierry Capozza, Ga-
briel Dessaux, Pascal Tenza
Mise en scène Eric Destout. 

Le spectacle «Les Valeureux»
est comme un livre magique
trouvé dans une malle oubliée
d’un grenier, un album de
photos jaunies qui dessine la
vie tumultueuse d’une troupe
itinérante, un vieux jouet 
patiné et déglingué, drôle 
et poétique. 
Dans la tradition des artistes
de foire et de music-hall, des
bateleurs et des bonimen-
teurs, des magiciens de boule-
vards et des funambules, 
la troupe Les Valeureux 

débarque chez vous pour jouer
son spectacle fait de poèmes,
chansons, numéros de magie,
jongleries, acrobaties, marion-
nettes…

MUSIQUE
15 décembre à 18h. Sommières, 
salle polyvalente 
Concert de Noël de l’école de
musique intercommunale
Concert gratuit, à voir en 
famille.

Tarifs pour les spectacles de
la saison culturelle
Plein tarif : 8 ", tarif réduit : 5 ",
tarif enfant : 1,50 " (élémen-
taire et collégien). 
Les spectacles dans le cadre
des manifestations «Lecture
publique» sont gratuits.
Points de vente : Office de tou-
risme du Pays de Sommières,
quai Frédéric Gaussorgues,
30250 Sommières. 
Tél. 04 66 80 99 30. 
www.ot-sommieres.fr
Au guichet d’entrée de chaque 
spectacle, à partir de 20h.

7 décembre à 20h30. 
Foyer de Villevieille.
Vagabond’Jazz présente 
«Life vest under your seat»
4tet+ de Denis Fournier

Denis Fournier a monté un
quintet original (4tet+ !) en
hommage déclaré à Mingus 
et Dolphy : deux contrebasses,
deux souffleurs plus le leader
compositeur aux percussions.
Paradoxalement, plusieurs
moments forts de ce concert,
à la fois sensuel et vigoureux,
évoquent plutôt l’univers des
premiers Omette Coleman
avec Don Cherry (jusqu’à Free
Jazz). De belles influences de
toute façon, traitées avec 
respect, originalité et liberté.
Concert en partenariat avec 
la Communauté de communes
du Pays de Sommières
Tarif unique : 10 " et gratuit pour
les moins de 16 ans.
Billetterie et réservation 
Vagabond’Jazz : 04 66 93 01 59 ou
FNAC

Festival Les Trad’hivernales  
18-19 janvier 2008

Avec le soutien 
de la Communauté 
de communes du 
Pays de Sommières

Pour cette 9ème édition, le programme 
est encore plus copieux que les années
passées. Le succès grandissant amène
l’association à installer un chapiteau et
donc une deuxième scène en plus de la
grande salle polyvalente de Sommières
pour accueillir quelque 1000 personnes
par soirée. Il y aura bien sûr le grand re-
pas partagé et en musique du vendredi
soir et l’animation du marché de Som-
mières le samedi matin par la troupe Tur-
ba Musica (Haute Garonne) et les Amis de
Coriandre.

Vendredi 18 Janvier 
Entrée gratuite
Scène Principale :
. Gaël Hémery (Provence)

. La Nhaca (Gard, Hérault)

. Gasconha Plus (Gascogne)
Chapiteau :
. Occhi Turchini (Cévennes)
. Bal O Gadjo (Hérault)
. Osco (Gard)

Samedi 19 Janvier 
Entrée payante
Scène Principale :
. Ténarèze (Aquitaine)
. Dîtes 34 (Centre France)
. Lu Rauba Capèu (Alpes Maritimes)
Chapiteau :
. 18h : Balèti enfants avec Cabr’e Can

(Gard)
. Occitaniss (Nice)
. La Cosconilha (Hérault)

Les rendez-vous culturels de cet automne

saison
2007-2008
culturelle

Avec le soutien actif du Conseil général et du Conseil régional,
dans sa mission de développement du culturel, la Communauté de
communes vous invite à découvrir sa nouvelle saison culturelle.
Cette année, de nombreux partenaires ont souhaité, à nouveau,
sʼ’associer à cette programmation : les communes du territoire, 
le Réseau en scène et le Pôle cirque Languedoc-Roussillon,
lʼ’Office du tourisme du Pays de Sommières, lʼ’association Calade
ainsi que Culture du coeur.

u MUSIQUE JAZZ

u TRADʼ’HIVERNALES
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Le nombre de places 
d’accueil de la halte-garde-
rie itinérante a augmenté.
Jusqu'à présent, dix 
enfants étaient 
accueillis par demi-jour-
née. A présent, à Crespian,
Fontanès et Junas, quinze
enfants, âgés de 3 mois à 
4 ans peuvent être reçus.
Ce mode de garde privilé-
gie un accueil de proximi-
té, un accompagnement 
de l’enfant dans ses 
premières expériences 
de séparation et de vie de
groupe pour répondre 
au mieux aux besoins 
de chaque famille. 
Tél. 06 89 77 28 68.

Les petits de Titou l’escargot

Il est 9 h à la crèche «L’Enfan-
tine» (Sommières). Tout est
enfin prêt. Les enfants ont 
terminé leur petit déjeuner, les
doudous sont venus consoler
le départ de papa ou de ma-
man. Petit à petit, les enfants
se rapprochent d’Hélène*, car
aujourd’hui on va découvrir
Léon l’accordéon...
Cette expérience a débuté en
octobre 2006. Convaincues
que la musique peut être un
support pour accompagner les
enfants dans la découverte du
monde qui les entoure, les
professionnelles de la petite
enfance ont souhaité dévelop-
per ce projet d’éveil musical.
Aucun enfant n’est indifférent
au son. Certains manifestent
une réaction en dansant, en
chantant ; d’autres sucent leur

pouce en rêvant. Les plus 
petits accompagnent les
séances de leurs gazouillis, 
en utilisant un maracas com-
me hochet. Les plus grands
testent, essaient, imitent et
c’est pour chacun une réelle
source d’inspiration et de joie.
Porté par l’enthousiasme des
enfants, ce projet d’éveil musi-
cal se poursuit cette année.
Une musicienne anime ces
ateliers dans toutes les crèches
du territoire intercommunal et
également lors des rencontres
des assistantes maternelles de
la crèche familiale et du relais
assistantes maternelles.

*Hélène Léonard est professeur à
l’école de musique intercommunale

La découverte du monde en musique

Un projet de réaménagement des espaces extérieurs a été mené.
L’équipe pédagogique de la crèche et le service petite enfance
ont contribué à cet aménagement. Le sol des espaces extérieurs a
été recouvert d’un revêtement souple, permettant aux plus petits
de pratiquer le «4 pattes» en toute sécurité. Une terrasse a été
clôturée offrant un nouvel espace de jeux bien ombragé et une
structure de psychomotricité (spécialement conçue pour les
enfants de moins de 4 ans) permet aux enfants d’évoluer en toute
confiance. Le Conseil général et la Caisse d’allocations familiales
du Gard ont soutenu financièrement ce projet à hauteur de 60%, le
reste étant financé par la Communauté de communes.

De nouveaux espaces extérieurs pour les tout-petits de la crèche 
«Les Bébisous» à Villevieille

Depuis le mois de mars, les enfants de la crèche «Gribouille» et les résidents de la

Maison de retraite se retrouvent pour partager un moment de convivialité !

Toutes les semaines, les enfants de la crèche «Gribouille» se rendent à la Maison de re-

traite de Calvisson, située tout à côté de la Maison de la Petite enfance. Par groupe de

six, accompagnés de deux adultes, les enfants âgés de 2 à 3 ans sont accueillis, avec beau-

coup de chaleur, par les résidents. Au programme de cette après-midi récréative, des

chants, des contes et des activités manuelles. A leur tour, une fois par mois, les jeunes en-

fants accueillent dans les locaux de la crèche, les résidents de la maison de retraite, en-

thousiasmés de partager de nouvelles activités.

Ces rencontres intergénérationnelles présentent des objectifs communs pour les profes-

sionnelles de ces deux établissements : tisser de petits liens entre les âges. Pas question

non plus de forcer qui que ce soit à se rencontrer, simplement traduire en actes ce désir

de partage, cette volonté d’échanges, de transmission du savoir et d’entraide dans le plus

grand respect de chacun. Une belle initiative qui se solde toujours par un grand goûter !

Les tout-petits à la rencontre des seniors

L’accueil des jeunes 
enfants : votre avis 
nous intéresse.
La Communauté a mandaté la socié-
té «Iziy – Les enfants d’abord» pour
réaliser une étude sur l'accueil des
enfants de moins de 6 ans sur notre
territoire.
Nous vous invitons à compléter 
le questionnaire joint à ce journal.
Les réponses sont anonymes. Les
données resteront confidentielles 
et seront exclusivement traitées par
cette société. L’attention que vous
porterez à ce document est le gage
d’une meilleure connaissance des
besoins des familles. Vos réponses
guideront les pistes de travail du
service intercommunal «petite 
enfance».

Merci de déposer ce questionnaire
avant le 9 novembre, 
• au siège de la Communauté de

communes,
• au secrétariat de la mairie de

votre commune de résidence,
• à la crèche de votre (vos)

enfant(s),
• aux écoles maternelles publiques,
• au centre socio-culturel Calade, 

à Sommières et à Calvisson.

Nous vous remercions par avance
d’y répondre.

u QUESTIONNAIRE

Les ateliers de la Courte Echelle 

L’animatrice du relais assistantes maternelles réserve trois
demi-journées par semaine pour accueillir les enfants accom-
pagnés de leur assistante maternelle. Des ateliers conte, pein-
ture, éveil musical, argile, jeux d’eau, jardinage permettent
à chacun de se rencontrer et de faire connaissance. Des
réunions à thème ont été proposées pour les parents et les
assistantes maternelles : l’autorité, les règles et les limites,
l’alimentation, l’apprentissage de la propreté. Ces rencontres
ont repris en septembre, le programme est consultable au
relais. Tél 04 66 63 18 76.

Toutes les informations pratiques 
concernant la petite enfance figurent 
dans la plaquette «Accueil petite 
enfance». Celle-ci est à retirer 
au secrétariat de votre commune.

Les petits jardiniers 
en herbe...



Pour la 9ème édition, Juliette la rainette nous emmène au cirque ! Jongleries, franches rigolades, et mystère
sont au programme… Ce sera aussi l’occasion de découvrir une autre forme de cirque qui aborde des sujets
très sérieux. Assez surprenant ! Des spectacles à voir en famille, quel que soit l’âge : même les tout-petits à
partir de 18 mois ont le leur. Comme les années précédentes, les représentations se dérouleront dans les vil-
lages de la Communauté. Et bien sûr, il y aura des surprises. Alors, sans plus attendre, faites votre choix, il y
aura toujours un spectacle qui égaiera votre curiosité ! Bon spectacle, bon festival !

ENFANCE 
JEUNESSE_

Page 12 u Communauté de communes du Pays de Sommièresu n° 7 – octobre 2007

_

u 13

LUNDI 29 OCTOBRE 
Foyer de Calvisson à 15h30.
A partir de 4 ans 
«Ho !» Cie Zing’a’bat. 
Comédie musicale.
Un voyage sur l'Océan et ses
mystères tout en musique où
les principaux personnages se
trouvent être des marion-
nettes aux parcours multiples.
C'est ainsi que l'Amiral, le
Commandant et le Capitaine
proposent d'occuper les
jeunes matelots (le public) afin
de passer le temps sur leur
raffiot de fortune. 

MARDI 30 OCTOBRE 
Foyer de Souvignargues à
15h30. A partir de 5 ans
«Zara et Avril» Cie Silobulle. 
Comédie musicale burlesque
et acrobatique.
Itinéraire burlesque et acroba-
tique, d'un couple troublé dans
la composition musicale de
son spectacle par le désir 
candide de posséder un tout
petit chapeau… Acrobaties,
musiques, cascades, gags et
émotions se succèdent sur 
un rythme effréné.

MERCREDI 31 OCTOBRE
Foyer de Souvignargues 
à 15h30. A partir de 7 ans.
«Cirque Précaire»  Cie La
Mort aux dents. La Faux popu-
laire. Cirque poétique.
Le spectacle est une fresque
de la Vie. Les objets manipulés
sont les alter ego du manipu-
lateur ; ils retrouvent en-
semble les lois fondamentales
qui régissent la Terre : la gra-
vité, l’air en mouvement, la
couleur, l’équilibre… 

VENDREDI 2 NOVEMBRE 
Foyer de Congénies à 15h30. 
A partir de 4 ans
«Isséo» 
Cie Centre de création du XIX. 
Théâtre musical d’objets.
L'histoire originale d'un pays
sous terre sans lumière dont
les habitudes sont bousculées
par une racine qui pousse d’en
haut et vient titiller les habi-
tants !

Foyer de Souvignargues à 19h.
A partir de 7 ans 
«Cirque Précaire»  Cie La
Mort aux dents. La Faux popu-
laire. Cirque poétique.
Le spectacle est une fresque
de la Vie. Les objets manipulés
sont les alter ego du manipu-
lateur ; ils retrouvent 
ensemble les lois fondamen-
tales qui régissent la Terre : 
la gravité, l’air en mouvement,
la couleur, l’équilibre… 

SAMEDI 3 NOVEMBRE
Foyer de Villevieille à 15h et 
à 16h. A partir de 18 mois et  
jusqu’à 4 ans. 
«Ô mama Ô» 
Cie Théâtre en flammes 
Spectacle aquamusical.
Chatouillé par son poisson 
savon, bébé, plongé dans 
son bain, rêve et part au fil 
de l’eau…

Foyer de Congénies à 20h30. 
Tout public. 
«Qu’est-ce qu’il y a derrière
la porte ?» Cie Bruitquicourt. 
Spectacle poético-burlesque.
Un homme, un clown arrive
sur scène. Son langage, le
grommelo. Son univers, une
sorte d’atelier à l’intérieur 
duquel il écoute des vieilles
cassettes, et notamment un
vieux programme culturel
dont le titre est : «qu’est- ce
qu’il y a derrière la porte ?»
L’occasion rêvée pour le clown
de s’amuser avec sa porte..

LUNDI 5 NOVEMBRE
Foyer de Combas à 15h30. 
A partir de 4 ans 
«Bambou Calebasse» 
Cie La Grande Bleue 
Conte musical.
Un petit singe quitte sa grande
forêt d'Indonésie, pour un
voyage initiatique à travers
l'Afrique et le Brésil. 
Il découvre la valeur des 
rencontres et l'origine des 
instruments de musique...

MARDI 6 NOVEMBRE
Salle polyvalente de Som-
mières à 15h. Ouvert à tous
«Clôture du festival»
Présentation des réalisations
des différents ateliers organi-
sés au cours de la semaine.

Tarifs
Entrée individuelle : 3,50 "
Entrée Groupe (à partir de 10 pers.) :
3 " sur réservation uniquement
Tarif préférentiel à partir du 3ème

spectacle vu : 2,50 "
Atelier : 20 " les 4 demi-journées.
Les enfants inscrits au centre de 
loisirs la Saussinette pourront 
participer aux différents ateliers et 
spectacles en fonction de leur âge.
Réservation …conseillée pour
tous et obligatoire pour les groupes.
Renseignements par téléphone au
04.66.80.31.25 du lundi au vendredi
ou par mél saussinette@wanadoo.fr

PROGRAMME
DU FESTIVAL

Zara et Avril

Ho !

Les ateliers ont lieu dans le
cadre du festival. Organisés
par le Centre intercommunal
d’animation La Saussinette,
ils se dérouleront du 
29 octobre au 6 novembre
(ateliers sur 6 demi-journées).
Ils sont réservés aux jeunes
de 6 à 17 ans.

Atelier «Journaliste»
Photo, vidéo, radio.
Couverture médiatique des 
spectacles du festival. Inter-
views avec Radio Sommières,
réalisation d’un film et d’une
expo photos.
Pour les 11-17 ans, l’après-
midi.

Atelier «Les triplettes du
festival»
Un atelier de bruitage où les 
instruments sont les objets
de notre quotidien. Création
d’un spectacle.
Pour les 6-13 ans, le matin.

Atelier «Arts du Cirque»
Initiation aux arts du cirque
en collaboration avec la Cie
La Mort aux dents /La Faux
populaire. Sous chapiteau.
Création d’un spectacle.
Pour les 9-13 ans, le matin.

Atelier «boutcifelle»
Construction de marionnettes 
désopilantes. Création d’un
spectacle et de la bande so-
nore.
Pour les 6-9 ans, le matin.

LES 
ATELIERS

Qu’est-ce-qu’il y a 
derrière la porte ?

Ô mama ô
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Un festival de skate 
à Congénies

Le premier «Street Skate Show»
de Congénies, le 7 juillet, a été
l’occasion d’inaugurer les nou-
veaux aménagements du skate
park intercommunal.
Compétitions de skate, ateliers
encadrés par des profession-
nels, réalisation d’un graf, ate-
liers de jonglage, groupe de
jeunes musiciens et de rap-
peurs étaient au programme de

cette manifestation. Ce premier
événement organisé par un
groupe de jeunes soutenus par
l’équipe d’animation du centre
de loisirs intercommunal a
connu un beau succès et de-
vrait être reconduit l’an pro-
chain.
Créé par la Communauté de
communes il y a une dizaine
d’année avec la participation

active d’un groupe d’adoles-
cents passionnés, le skate park
de Congénies nécessitait une
remise en état, c’est-à-dire le
remplacement de toutes les
surfaces de roulement des mo-
dules existants et l’installation
de structures supplémentaires.

LES VACANCES, SONT FINIES, MAIS QUELS SOUVENIRS ! 

Cet été, les centres de loisirs ont
accueilli les enfants de 3 à 13 ans,

à Sommières et Calvisson, mais aussi 
à Villevieille et Monptpezat au mois de
juillet. La fréquentation de ces centres a
été en forte augmentation puisque près 
de 1392 enfants ont participé aux activités
de ces différents centres. Il faut dire que 
le programme élaboré par les équipes 
d’animations avait de quoi plaire : des 
séjours de découverte comme à Pouzols,
St-Bauzille, pendant une semaine, mais
aussi des promenades pour découvrir le
patrimoine régional ou tout simplement
s’essayer au plaisir de l’escalade, de 
la pêche. Autant de souvenirs qui 
resteront gravés dans les mémoires 
des enfants. 
Côté ados, pour les plus de 13 ans, de
nombreuses activités ont été organisées,

souvent à l’initiative des jeunes : sorties 
à la mer, soirées grillade vidéo, accro-
branche, baptême de plongée, sports,
camping à Anduze, festival international
des sports extrêmes à Montpellier, activi-
tés et rencontres avec le séjour européen
qui se déroulait à la Saussinette.

Des rencontres de jeunes 
pour construire l’Europe
C’est en 2005 que tout a commencé. 
Un groupe de douze adolescents de la
Communauté, âgés de 14 à 17 ans, souhai-
tait se rendre en Hongrie pour partir 
à la rencontre de jeunes de leur âge. 
Après plusieurs mois de préparation avec
les animateurs et le soutien financier de
l’Agence française du programme euro-
péen jeunesse (AFPEJ), le groupe français

avait pu se rendre au cours de l’été 2006,
à Magyartes, petit village de campagne 
au sud de la Hongrie. Mais à peine reve-
nus, les adolescents n’avaient qu’une 
envie : accueillir les adolescents hongrois.
C’est ce qui a pu se concrétiser cet été.
Avec le concours financier de l’AFPEJ 
et le soutien technique de Jeunesse et
Sports, le groupe de jeunes hongrois a 
séjourné pendant une dizaine de jours, 
au centre de loisirs la Saussinette 
à Sommières. 
Au programme, la découverte de la 
région, de nouvelles pratiques culturelles,
et surtout l’apprentissage du «vivre 
ensemble» au-delà des différences. 
Malgré l’obstacle de la langue, les jeunes
sont ravis de cet échange européen. 

Le patrimoine local retient toute 
l’attention de la Communauté. Qu’il
soit naturel ou architectural, l’équipe
du chantier d’insertion «Valorisation
de l’espace rural et sauvegarde du 
patrimoine» s’emploie à ce que le petit
patrimoine local soit à nouveau mis en
valeur. Ainsi, lavoirs et fontaines, 
olivettes et jardins d’antan, moulins et
murets de pierres sèches, sont tous 
intéressants à rénover et restaurer,
selon les techniques traditionnelles. 

Associée à la Direction départementale
du travail, au Conseil général et au Plan
local pour l’insertion et l’emploi des
cantons Sud Gardois (PLIE), la Commu-
nauté a retenu un programme de tra-
vaux de choix pour l’équipe du chantier
d’insertion. Sur la proposition des com-
munes, différents sites ont fait l’objet
d’une intervention réussie, le tout, en
collaboration avec le centre sociocultu-
rel Calade :
• la restauration de l’intérieur du

temple de Crespian, 
• la réhabilitation du Moulin de Cor-

bières à Junas, 

• la mise en valeur des jardins aux
abords du château à Sommières, 

• la remise en état des olivettes à
Congénies, 

• la rénovation des anciens lavoirs,
source de la Mère de Dieu à Combas, 

• la réfection du lavoir à Aujargues, 
• la remise en état de la Fontaine, Place

du Docteur Farel, à Calvisson.
• la restauration du mur en pierre, Quai

Griolet à Sommières.

C’est donc l’occasion pour chacun de
redécouvrir ce patrimoine qui témoigne
de la vie passée.

Le petit patrimoine, richesse naturelle de notre 
environnement.

u JARDIN DU CHÂTEAU DE SOMMIÈRES

u LAVOIR Dʼ’AUJARGUES

u LAVOIR DE COMBAS

u FONTAINE À CALVISSON
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La Communauté de communes 
du Pays de Sommières poursuit
son programme de travaux dans les
établissements scolaires. Ainsi ces
derniers mois ont vu la construc-
tion des écoles à Souvignargues, 
Li Passeroun à Sommières,
Georges Bizet à Aspères ainsi que
l’extension de l’école de Junas. Ou
encore, tout récemment, la
construction du restaurant scolaire
de l’école maternelle de Calvisson.
Pour l’année scolaire 2007/2008,
différents projets de construction
sont prévus dans les écoles en 
Regroupements pédagogiques 
intercommunaux (RPI). Pour
d’autres, des travaux d’aménage-
ment sont en cours d’étude.

C’est au cours de la fête de l’école ou d’une cérémonie organisée par la commune de ré-
sidence, que les 217 élèves scolarisés en CM2 dans les écoles publiques du territoire in-
tercommunal ont eu le plaisir de recevoir un dictionnaire fourni par la Communauté de
Communes pour les féliciter de leur passage en 6ème. Bonne année scolaire aux nouveaux
élèves du secondaire !

Quelques dates 
à retenir 

Les vacances scolaires
des écoles maternelles et
élémentaires publiques.
Toussaint : du 26 octobre
au soir au 7 novembre au
matin
Noël : du 21 décembre au

soir au 7 janvier au matin
Hiver : du 15 février au soir
au 27 février au matin
Printemps : du 11 avril au
soir au 23 avril au matin
Eté : à partir du 4 juillet au
soir. 

Bonne rentrée aux élèves de 6ème !

RPI ASPÈRES : l’école
Georges Bizet a été ouverte
en août 2006. Une structu-
re modulaire a été instal-
lée pour permettre l’ac-
cueil de la nouvelle classe
dont le poste a été créé à la
rentrée. Un programme
d’aménagement de l’accès
a été réalisé par la com-
mune grâce au concours fi-
nancier des communes
d’Aspères, Lecques, Sali-
nelles et Saint Clément
avec le subventionnement
de la Région. 

RPI CRESPIAN : la
construction de l’école à
Montmirat est program-
mée. Deux classes seront
réalisées. Les travaux dé-
buteront en 2008.

RPI FONTANÈS : l’exten-
sion de l’école de Fontanès
est programmée pour
2008. 

SOMMIÈRES – ECOLE DE
LA CONDAMINE : les sani-
taires seront aménagés
ainsi que la cour de l’école
maternelle.

Des projets
d’aménagement 
et de construction 
en perspective !

Le développement des zones d’activités
intercommunales se poursuit, tout en

tenant compte de l’environnement mais
aussi de la répartition géographique. On
recense actuellement 754 entreprises sur
le territoire de la Communauté. L’installa-
tion d’entreprises contribue favorablement
à la croissance économique de la collectivi-
té et au développement de l’emploi. 
A Sommières, pour le projet de la zone
Corata, les parcelles nécessaires à la réha-
bilitation et au réaménagement de cette
zone sont en cours d’acquisition. Les
constructions qui y seront réalisées de-
vront respecter le cadre environnemental
des zones boisées et de la garrigue se 

trouvant à proximité. 
A Calvisson, les premières entreprises 
ont ouvert leurs portes. A la vue du
nombre important d’entreprises souhai-
tant s’installer sur cette zone, l’extension
est à l’étude sur une surface totale d’un
peu plus de 80 000 m2 au nord-est et sud-
ouest de la tranche 1. Le projet présente
un intérêt majeur en terme d’emplois et
de dynamisation du tissu économique.

En partenariat avec l’Etat
et le Conseil général, la
Communauté de com-
munes s’est engagée dans
un projet de restauration
du petit patrimoine local.
Toutes les communes du
territoire sont concernées
par cette initiative. Il s’agit
du patrimoine communal
non inscrit et non classé à
l’inventaire des Monu-
ments historiques. La
Communauté, en accord
avec les communes, a pu
faire valoir une thématique
intéressante pour les 
interlocuteurs du Conseil
général, à savoir tout ce
qui a trait à l’eau : moulin,
lavoir, fontaine. Un intérêt 

particulier a été également
porté sur les monuments
cultuels : église, temple,
calvaire. L’inventaire des
travaux ayant été réalisé,
l’estimation est en cours.
Ce programme d’investis-
sement est susceptible
d’être financé à hauteur 
de 80% par l’Etat et le
Conseil général, le restant
étant à la charge de 
la collectivité.

Patrimoine, un programme de travaux lancés
en 2008

Emploi et entreprises, 
un secteur dynamique

Les entreprises 
s’affichent

Depuis peu, les zones d’activités in-
tercommunales sont équipées d’un
panneau de porte d’entrée avec une
signalétique directionnelle afin de
faciliter la circulation mais aussi de
mettre en valeur les entreprises ! 

Construction 
du supermarché 
Champion (Groupe 
Carrefour)

Le permis de construire a été accor-
dé. Les travaux de construction dé-
buteront en 2008. L’aménagement
de la zone est en cours de réalisa-
tion.  

u BREF
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Aspères 
Environnement : journée du
compostage le samedi 13 
octobre, à partir de 14h, au
foyer. Différentes animations
gratuites sont proposées pour
répondre à toutes les ques-
tions sur le compostage et 
le jardinage biologique.

Ecole : une structure modulai-
re a été installée pour per-
mettre l’installation de la 
nouvelle classe ouverte à 
la rentrée. 
Ludothèque : espace de jeux
pour les enfants de 5 à 13 ans,
la ludothèque vous accueille
tous les mardis de 17h à
18h30, au foyer.

Aujargues  
Ecole : durant l’été des travaux
ont été réalisés dans les an-
ciens bureaux du GDA pour
permettre l’installation d’une
nouvelle classe.
Chantier d’insertion : la réfec-
tion du lavoir a été entreprise
par l’équipe. Les travaux se
sont déroulés pendant le mois
de juillet. Le site devrait faire
l’objet d’une deuxième tranche
de travaux.
Ludothèque : espace de jeux
pour les enfants de 5 à 13 ans,
la ludothèque vous accueille
tous les mardis de 17h à
18h30, au foyer.
Centre de loisirs : pour les 
9-13 ans, au foyer, le mercredi
de 14h à 18h.
Espaces jeunes : pour les
jeunes de 14 à 17 ans, un pro-
gramme d’activités variées est
proposé et composé avec les
jeunes, le samedi de 14h 
à 18h, au foyer. 
Tél 04 66 80 31 25.

Calvisson 
Festival 1,2,3 Soleil : La com-
pagnie «Zing’a’bat» jouera
«Ho !» le lundi 29 octobre à
15h30, au foyer municipal. 
Réservation : 04 66 80 31 25.

Centre de loisirs : pour les 
3-13 ans, le centre de loisirs
AFR est ouvert le mercredi et
les vacances scolaires de 7h30
à 18h30. Tél. 04 66 01 40 69.

Combas 
Festival 1,2,3 Soleil : La com-
pagnie «La Grande Bleue»
jouera «Bambou et Calebas-
se» le lundi 5 novembre à
15h30, au foyer municipal. 
Réservation : 04 66 80 31 25.
Titou l’escargot : la halte-
garderie itinérante accueille
les jeunes enfants de 0 à 
4 ans, par demi-journée, au
foyer, le vendredi de 9h à 12h.
Renseignement et inscription
au 06.89.77.28.68.
Espaces jeunes : pour les
jeunes de 14 à 17 ans, un pro-
gramme d’activités variées est
proposé et composé avec les
jeunes, un samedi sur deux 
de 14h à 18h, au foyer de 
Crespian. Tél 04 66 80 31 25.

Congénies 
Festival 1,2,3 Soleil : La com-
pagnie «Bruitquicourt» jouera
«Qu’est-ce qu’il y a derrière la
porte ?» le samedi 3 novembre
à 20h30, au foyer municipal.
Réservation : 04 66 80 31 25.

Ludothèque : espace de jeux
pour les enfants de 5 à 13 ans,
la ludothèque vous accueille 
le mardi de 17h à 18h30, à 
l’espace jeunes.
Centre de loisirs : pour les 
9-13 ans, à l’espace jeunes, 
le mercredi de 14h à 18h.
Espaces jeunes : pour les
jeunes de 14 à 17 ans, un pro-
gramme d’activités variées est
proposé et composé avec les
jeunes, le vendredi de 17h30 
à 19h30 et un samedi sur deux
de 14h à 18h, à l’espace
jeunes. Tél 04 66 80 31 25.

Crespian 
Titou l’escargot : la halte-
garderie itinérante accueille
les jeunes enfants de 0 à 4
ans, par demi journée, au
foyer, le jeudi de 9h à 12h.
Renseignement et inscription
au 06 89 77 28 68.
Ludothèque : espace de jeux
pour les enfants de 5 à 13 ans,
la ludothèque vous accueille 
le vendredi de 17h à 18h30, 
au foyer.
Espaces jeunes : pour les
jeunes de 14 à 17 ans, un pro-
gramme d’activités variées est
proposé et composé avec les
jeunes, un samedi sur deux 
de 14h à 18h, au foyer. 
Tél 04 66 80 31 25.

Fontanès 
Ecole : les travaux de l’exten-
sion de l’école débuteront 
en 2008.
Titou l’escargot : la halte-
garderie itinérante accueille
les jeunes enfants de 0 à 4
ans, par demi journée, au
foyer, le jeudi de 13h45 à
16h45. Renseignement et 
inscription au 06 89 77 28 68.
Ludothèque : espace de jeux
pour les enfants de 5 à 13 ans,
la ludothèque vous accueille 
le vendredi de 17h à 18h30, 
au foyer.
Espaces jeunes : pour les
jeunes de 14 à 17 ans, un pro-
gramme d’activités variées est
proposé et composé avec les
jeunes, un samedi sur deux de
14h à 18h, au foyer de Cres-
pian. Tél 04 66 80 31 25.

Junas 
Festival 1,2,3 Soleil : La 
compagnie «Le centre de
création du XIX» jouera «Is-
séo» le vendredi 2 novembre 
à 15h30, au foyer. 
Réservation : 04 66 80 31 25.
Chantier d’insertion : l’équipe
est intervenue en début 
d’année pour entreprendre
des travaux sur le site du
moulin des Corbières. La com-
mune a proposé à la Commu-
nauté de programmer une
nouvelle tranche de travaux 
de réhabilitation pour 2008. 
Titou l’escargot : la halte-
garderie itinérante accueille
les jeunes enfants de 0 à 4
ans, par demi-journée, à la
salle polyvalente, le mardi de
9h à 12h et de 13h45 à 16h45
et le mercredi de 9h à 12h.
Renseignement et inscription
au 06 89 77 28 68.

Lecques 
Titou l’escargot : la halte-
garderie itinérante accueille
les jeunes enfants de 0 à 4
ans, tous les lundis de 9h à
12h et de 13h45 à 16h45, 
dans la salle du four. 
Renseignement et inscription 
au 06 89 77 28 68.

Montpezat 
Titou l’escargot : la halte-
garderie itinérante accueille
les jeunes enfants de 0 à 4
ans, par demi journée, à Mont-
pezat, à l’école primaire, le 
mercredi de 13h45 à 16h45. 
Renseignement et inscription
au 06 89 77 28 68.
Ludothèque : espace de jeux
pour les enfants de 5 à 13 ans,
la ludothèque se déroule le
mardi de 17h à 18h30, 
au foyer.
Atelier Théâtre : pour les 
enfants de 6-12 ans, animé par
la Cie La Strada, le mercredi
de 14h à 15h30, au foyer.
Espaces jeunes : pour les
jeunes de 14 à 17 ans, un pro-
gramme d’activités variés est
proposé et composé avec les
jeunes, le vendredi de 17h 
à 19h30, à l’espace jeunes. 
Tél 04 66 80 31 25.

Montmirat 
Ecole : la Communauté débu-
tera en 2008 la construction
d’une école pour les enfants
du regroupement pédagogique
de Crespian/Montmirat.

Saint Clément 
Patrimoine : les puits et fon-
taines de la commune ont été
inscrits à l’inventaire de la
Communauté de communes
du patrimoine à restaurer. 
Un programme de travaux 
sera prochainement lancé.
Environnement : pour amélio-
rer le tri des déchets ména-
gers, la communauté de 
communes a mis en place la
collecte du papier, en porte à
porte. Un bac bleu est destiné
à cet usage. La collecte aura
lieu les 2ème et 4ème vendredis de
chaque mois. Renseignement :
04 66 80 98 40.

Salinelles 
Patrimoine : ayant fait l’objet
d’un programme de travaux 
de plusieurs tranches, le lavoir
devrait faire l’objet d’un 
empierrement de la calade
permettant d’y accéder.
Environnement : pour amélio-
rer le tri des déchets ména-
gers, la communauté de 
communes a mis en place la
collecte du papier, en porte à
porte. Un bac bleu est destiné
à cet usage. La collecte aura
lieu les 2ème et 4ème vendredis de
chaque mois. Renseignement :
04 66 80 98 40.

Sommières 
Festival 1,2,3 Soleil : Clôture
du festival le mardi 6 novembre
à 15h, à la salle polyvalente.
Entrée gratuite.
Lire en fête : le 20 octobre à

21h30 à l’Espace Lawrence
Durrell, la Compagnie «La 
Puce qui renifle» jouera 
«Lawrence Durrell à Som-
mières». Renseignement 
au 04 66 77 70 39.
Ecole de musique intercom-
munale : Concert de Noël, le
15 décembre à 18h Salle poly-
valente. Entrée gratuite. 
Tél 04 66 77 70 39.
Emploi : la maison de l’emploi
et de l’entreprise est ouverte
du lundi au jeudi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30 ; 
le vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h. 
Tél. 04 66 35 91 71.

Centre de loisirs : pour les 
3-13 ans, le centre de loisirs
de la Saussinette est ouvert le
mercredi et les vacances 
scolaires de 7h30 à 18h30. 
Tél 04 66 80 31 25.
Espaces jeunes : pour les
jeunes de 14 à 17 ans, un pro-
gramme d’activités variés est
proposé et composé avec les
jeunes, le mercredi et samedi
de 14h à 18h et le vendredi de
17h à 19h30. Tél 04 66 80 31 25.
Atelier vidéo : à la Saussinet-
te, pour les enfants de 9-13
ans, le mercredi de 10h à 12h,
et samedi de 14h à 16h pour
les jeunes de 14 à 17 ans. 
Tél 04 66 80 31 25

Souvignargues 
Festival 1,2,3 Soleil : La com-
pagnie «Silobulle» jouera «Za-
ra et Avril» le mardi 30 octobre
à 15h30, au foyer municipal.
Réservation : 04 66 80 31 25.
Festival 1,2,3 Soleil : au foyer
municipal, la compagnie «La
mort aux dents – La Faux 
populaire» jouera «Cirque
précaire» le mercredi 31 
octobre à 15h30, et le vendredi
2 novembre à 19h. 
Réservation : 04 66 80 31 25.

Saison culturelle : Soirée
théâtre avec la Compagnie
«Humani Théâtre» qui jouera
«Les Valeureux» le vendredi
23 novembre à 20h30 au foyer
municipal. Renseignements : 
04 66 77 70 39.
Ludothèque : espace de jeux
pour les enfants de 5 à 13 ans,
la ludothèque se déroule tous
les jeudis de 17h à 19h, 
au foyer.

Villevieille 
Festival 1,2,3 Soleil : La com-
pagnie «Théâtre en flammes»
jouera «Ô mama ô» le samedi
3 novembre à 15h et 16h, au
foyer municipal. Réservation
obligatoire : 04 66 80 31 25.
Saison culturelle : Soirée 
jazz avec Vagabond’Jazz le 
7 décembre à 20h30 au foyer.
Le 4tet+ de Denis Fournier
jouera «Life vest under your
seat». Tarif unique : 10 " et
gratuit pour les moins de 
16 ans. Billetterie et réserva-
tion au 04 66 93 01 59 ou 
à la FNAC. 
Lecture publique : atelier BD,
tout public, à la bibliothèque,
le vendredi après-midi. Ren-
seignement au 04 66 77 70 39
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Le compostage est un véritable atout pour l’environnement. Il présente un double avantage, celui de recycler les
déchets biodégradables (épluchures de légumes et fruits, déchets de jardins,…) et de produire du compost pour
enrichir les sols. Pour simplifier, avec la technique du compostage, vous produirez votre propre engrais (très
utile pour vos jardins et plantes). En même temps, vous réduirez le volume des ordures ménagères à incinérer.
Déjà 1280 foyers de la Communauté de communes sont équipés d’un composteur.
Avec le CIVAM du Vidourle (Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture en milieu rural), partenaire de la col-
lectivité, une journée du compostage est organisée à Aspères, le samedi 13 octobre, à partir de 14h, au foyer. 

Différentes 
animations gratuites
sont proposées 
pour répondre à 
toutes les questions

14h-18h 
Remise des composteurs.
préalablement commandés et
information sur leur utilisation.
Démonstration de broyeurs de
végétaux et de désherbeurs
thermiques. 
Expositions sur le compostage
et le tri sélectif.

14h-15h30  
Ateliers pratiques 
«Observation des sols et 
des composts».
Chaque personne vient avec
un échantillon (100 à 200
grammes) de sa terre et sur-
tout de son compost. Quelques
essais seront effectués durant
l’atelier (pH, teneur en argi-
le,…). Objectif : apprendre à
mieux connaître sa terre, avoir 

un avis sur la qualité de son
compost ainsi que des
conseils personnalisés pour
une amélioration de son sol,
de son compost ainsi que des
conseils pour le jardinage.
Animation : Gérard Augé,
agronome, conseiller en agro-
biologie et pédologie du cabi-
net AGEREF de Sommières.
Nombre de places limité 
à 20 personnes.

16h-17h30 : 
Conférence «Compostage et
jardinage biologique».
L‘intervention abordera la pra-
tique du jardinage biologique
avec l’utilisation des matières
organiques autour du compost
individuel et son amélioration
pratique, les rotations, le choix 

des semences, la protection
préventive des cultures des
maladies et insectes et les 
erreurs à éviter pour un jardin
en bonne santé. Discussion 
et débat avec le public. 

Renseignements 
et inscription  
• Communauté de communes

du Pays de Sommières. 
Service déchets ménagers.
Tél 04 66 77 70 39
dmccps@wanadoo.fr 

• Civam du Vidourle Domaine
de Puechlong. Saint Nazaire
des Gardies.
Tél 04 66 77 11 12
carlin@civamgard.fr

À ASPÈRES
13 OCTOBRE 2007

DU COMPOSTAGE
JOURNÉE


