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CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Mes chers concitoyens,

A l’approche des fêtes de Noël, notre vigilance doit rester forte pour lutter contre 
la crise sanitaire. Le virus est malheureusement toujours là et il faut continuer à 
respecter les gestes barrières et à se faire vacciner pour l’éradiquer.
Les centres de vaccination ouverts à ma demande à Beaucaire et Bellegarde ont 
permis de réaliser 30 000 doses de vaccins chacun. C’est la seule manière de 
lutter efficacement contre la Covid !

Ces derniers mois, la Communauté de communes a fait de l’économie sa priorité 
pour soutenir les artisans, les commerçants, les producteurs, tous touchés par 
les confinements successifs. 1 million d’euros a tout de suite été mobilisé par la 
collectivité sous forme d’aides : fonds de solidarité, aides au développement des 
circuit-courts, aides aux loyers. Tout cela pour être au chevet des forces vives de 
la Terre d’Argence.
La CCBTA continue d’embellir et de rendre attractif le territoire en l’aménageant. 
Beaucoup de projets sortent de terre. En octobre, nous inaugurions le Pôle 
associatif et culturel de Bellegarde, en décembre, la Halle des sports de 
Jonquières-Saint-Vincent ! 
Dans le domaine de la santé, une autre de nos priorités, deux maisons médi-
cales ont été réalisées : celle de Bellegarde est terminée, celle de Beaucaire sera 
opérationnelle début 2022. Nous continuons aussi activement nos efforts pour 
faire venir de nouveaux médecins sur le territoire.
Dans le volet de la mobilité, je pense aussi aux deux voies cyclables qui vont 
être aménagées très bientôt de Beaucaire à Bellegarde et entre Beaucaire et 
Fourques. Sur ce dernier dossier, la CCBTA a d’ailleurs reçu un soutien fort de 
l’Etat, la région Occitanie et du département du Gard.
Je note aussi les belles performances de l’Office de Tourisme de la Terre d’Argence 
durant la saison estivale. L’Escape Game à la Forteresse de Beaucaire a attiré 
plus de 2700 joueurs et les apéros panorama à l’abbaye de Saint-Roman et au 
château sont devenus des incontournables de l’été.
Continuons à prendre soin les uns des autres, c’est le premier des cadeaux que 
nous pouvons offrir à ceux que nous aimons. Soyons fiers de notre territoire où il 
fait bon vivre. 

Je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année 2021 
avec vos familles, proches et amis.

Bonne lecture. 

Juan Martinez
Président de la Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Edito
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L’entreprise MoncigaleL’entreprise Moncigale
devient « Les Chais du Sud »devient « Les Chais du Sud »

Spécialiste de l’assemblage des vins 
et du conditionnement, c’est une 
nouvelle ère qui s’ouvre pour l’entre-
prise beaucairoise rachetée par la 
famille Boisset début 2021.
« Une nouvelle page s’ouvre » confirme 
Sylvain Noublanche, directeur indus-
triel du site depuis 2017.
« Nous croyons pouvoir donner un 
nouvel essor à cette entreprise. 
La famille Boisset est très impliquée 
depuis longtemps dans l’univers du 
vin. On parle le même langage et en-
semble on regarde aujourd’hui vers 
l’avenir ! ».
Fort d’un outil de production implanté 
en centre-ville de Beaucaire, le long 
du canal du Rhône à Sète, l'entreprise 
« Les Chais du Sud » s’étire sur près de 
6 hectares avec des chais d’une ca-
pacité de 100 000 hectolitres et un 
stockage disponible de 5000 palettes. 
9 lignes de productions font travailler 
environ 120 personnes à l’année.

Fleuron beaucairois, l’entre-
prise « Moncigale » fondée en 
1921 a toujours pignon sur rue 
en 2021, sur le Quai de la Paix à 
Beaucaire, mais sous un nou-
veau nom, « Les Chais du Sud ». 
Une longévité qui ne doit rien 
au hasard.

et fête ses 100 ans à Beaucaire !et fête ses 100 ans à Beaucaire !  
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L’entreprise MoncigaleL’entreprise Moncigale
devient « Les Chais du Sud »devient « Les Chais du Sud »

100 ans d’innovation
Et quelques belles innovations sont 
déjà sorties des chais, propriétaire 
d’un savoir-faire certain et recon-
nu en la matière : le vin aromatisé en 
canette ou le rosé pamplemousse 
de la gamme « Fruits and Wine », 
best-seller des étés. « L’innovation est 
au cœur de notre démarche et c’est 
une des raisons de la longévité de 
l’entreprise. Nous nous adaptons aux 
habitudes de consommation » explique 
Sylvain Noublanche. Autre préroga-
tive affichée, la volonté de travailler de 
manière écoresponsable : « Nous tra-
vaillons dans cette optique depuis 
2004, c’est un axe fort pour l’avenir ! 
Toute notre chaîne de production est 
pensée dans ce sens ».

Pour fêter les 100 ans et le rachat de 
l’entreprise, un grand événement était 
organisé samedi 23 octobre au Chais 
en présence d’une partie de la famille 
Boisset, des salariés et partenaires de 
l’entreprise dont Hervé Boulle, direc-
teur général des services de la CCBTA.  

« Nous sommes une entreprise fami-
liale. Nos salariés en majorité Beau-
cairois sont là, pour certains, depuis 
longtemps ». Anciennement nommée 
« Les chais beaucairois », le nouveau 
nom de l’entreprise « Les Chais du Sud » 
est un clin d’œil au passé et une ode 
à l’avenir. « Avec ce rachat on rentre 
aussi dans la grande famille Boisset ». 

et fête ses 100 ans à Beaucaire !et fête ses 100 ans à Beaucaire !  
Historique du site :
 
• Abel Bresson crée 
une fabrique d’apéritif 
en 1906.

• En 1921, la fabrique 
devient le « Chais Gui-
chard et Perrachon » 
après le rachat par le 
Stéphanois Geoffroy 
Guichard, puis est 
renommée « Chais 
beaucairois ».

• En 2002, rachat par 
Marie Brizard, l’entre-
prise se nomme alors 
« Moncigale ».

• En 2021, rachat par
la famille Boisset et
Moncigale devient
« Les Chais du Sud ».

Stratégie de la famille BOISSET

Produire des vins du sud de la France en respectant l’histoire de 
la maison, s'appuyer sur des liens durables avec leurs vignerons 
partenaires, participer en particulier à la dynamique du marché des 
vins rosés, bénéficier d’un outil industriel performant, combiner les 
expertises avec une localisation centrale, carrefour logistique idéal, 
tels sont les atouts de ce nouvel ensemble. Une preuve de l’attache-
ment de la famille Boisset aux vins d’excellence du sud de la France.
La vocation des Chais du Sud sera de poursuivre le développe-
ment d’un portefeuille de marques internationales fortes telles que 
Moncigale et Fruits & Wine, mais aussi de renforcer les partenariats 
avec les acteurs majeurs de la distribution dans le monde entier en 
leur proposant des produits et marques propres et exclusifs.
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Situé au 4b rue Fanfonne 
Guillierme en centre-ville de 
Bellegarde, la maison médicale 
est aujourd’hui opérationnelle.
Élaborée en concertation avec les 
professionnels, le bâtiment s’élève 
sur deux étages avec un parking 
de seize places.

• Elle est construite selon des 
normes environnementales 
précises définies dans le cadre du 
programme "Bâtiment NoWatt" 
développé et soutenu financiè-
rement par la Région Occitanie. 
C'est un bâtiment économe et 
sobre en ressources construit en 
partie avec des matériaux 

recyclés, en filière courte et 
équipé de panneaux solaires.

• A ce jour, onze professionnels 
l’ont investie : deux médecins 
généralistes, trois cabinets 
d'infirmiers, trois kinés, deux 
ostéopathes et une sage-femme.

• Cet investissement doit aussi 
permettre d'attirer des nouveaux 
médecins sur le territoire pour 
lutter contre la désertification 
médicale. 

Beaucaire : une ouverture en 
tout début d’année !

Bellegarde : la maison médicale est déjà en service !

Situé dans l’ancien bâtiment du 
Sémaphore dans le centre de 
Beaucaire, route de Saint-Gilles, 
l’édifice, quasiment terminé, 
accueillera dès février 2022 
plusieurs professionnels de santé.

• La maison sera investie à son 
ouverture par un dentiste, deux 
cabinets d’infirmiers, un pédicure / 
podologue et une sage-femme.

• Les conditions d'occupation 
sont facilitées pour les profession-
nels de santé : 8 € nets par m2 et 
une desserte à la fibre optique. Dans chacune des maisons médicales, des places sont encore

disponibles, réservées exclusivement à des médecins généralistes.

Infos : valerie.normand@laterredargence.fr

La CCBTA mène la lutte contre la désertification médicale en 
Terre d’Argence en créant deux maisons médicales
Deux maisons médicales sortent de terre sur le territoire de la Terre d’Argence à Beaucaire et Bellegarde pour 
un investissement de près de 3M€ de la CCBTA.

Santé
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Atelier relais
Bellegarde

La CCBTA finance la construction d'un atelier relais à Bellegarde

Ce mercredi 6 octobre 2021, une
réunion de chantier avait lieu dans
le Parc d'activité du Rieu à
Bellegarde pour le suivi de la
construction d'un atelier relais
par la CCBTA et en présence de
François Jolliton, responsable des
services technique de la CCBTA,
des entreprises et de l'architecte.
Dans le cadre de sa "compétence
Développement économique",
la Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence
a déjà réalisée en 2017, quatre 
ateliers relais à Beaucaire
représentant un investissement de
1,3 M€.

• Ces ateliers ont pour vocation
de permettre à des entreprises
artisanales, en phase de
démarrage, de s’implanter ou de 
développer leur activité sur le
territoire de la Terre d’Argence.

• Ainsi, les quatre entreprises ont
pu s’installer dans ces locaux
spéciaux à Beaucaire depuis 2017. 
Ils bénéficient également d’un 
loyer à tarif préférentiel durant 4 
ans.

• A Bellegarde, l’investissement
s’élève à 300 000 € HT, financé
par la CCBTA et France Relance 
( 52 900 euros), pour une livraison 
prévue dans les prochains mois.
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Les élus
sur tout les fronts

Via Rhôna entre Beaucaire et Bellegarde : Juan 
Martinez obtient des subventions pour la CCBTA

Le président de la CCBTA, Juan Martinez, obtient 
des subventions pour mener à bien l’aménagement 
de la ViaRhôna entre le port de Beaucaire et le port 
de Bellegarde.
Ce projet structurant pour la Terre d'Argence
bénéficie de subventions conséquentes des par-
tenaires de la CCBTA : le  département du Gard, la 
région Occitanie et l’Etat.

• Une subvention de 297 404 € a été octroyée par 
l'Etat dans le cadre du plan Littoral 21 il y a quelques 
jours.

• Une subvention de 615 000 € a été octroyée par 
le département du Gard.

• Une nouvelle subvention de 371 755 € vient 
d'être accordée par la région Occitanie sur ce
dossier.
Soit, 1 284 159 € de subventions pour la réalisa-
tion de ce projet estimé à 2 millions d’euros pour 
la Communauté de communes Beaucaire Terre
d’Argence.

Des courriers de remerciement ont été adressés par 
Juan Martinez à Madame la présidente de La
région Occitanie, Carole Delga, au préfet de la 
région Occitanie, Étienne Guyot, et à la préfète du 
Gard, Marie-Françoise Lecaillon.

Les travaux entre le pont de Charenconne de
Beaucaire et le port de Bellegarde, le long du
canal du Rhône à Sète sur l’ancien chemin de
halage, débuteront en décembre 2021.

Les élus de la Terre d'Argence participent au 31e 
Congrès des intercommunalités de France à 
Clermont-Ferrand

Juan Martinez, président de la CCBTA et maire de 
Bellegarde, Jean-Marie Gilles, maire de Vallabrègues 
et Stéphanie Marmier, vice-présidents de la CCBTA 
en compagnie d'Hervé Boulle, directeur général des 
services de la CCBTA étaient à Clermont-Ferrand 
pour assister au 31e Congrès de l’Association des 
intercommunalités de France (ADCF) pour travailler 
sur des projets intercommunaux et faire avancer la 
défense des collectivités.
Les élus de la Terre d'Argence ont ainsi pu
rencontrer Carole Delga, présidente de la Région 
Occitanie et présidente des Régions de France ou 
encore Franck Proust, président de Nîmes
Métropole.

Juan Martinez, président de la CCBTA, présent au 
pont du Gard pour les Rencontres des intercom-
munalités de France

Une matinée de travail, avec de nombreux sujets 
pour les élus, afin de rendre le meilleur service
possible aux usagers et citoyens du territoire. 
Les enjeux de relance, du pilotage des satellites, 
du zéro artificialisation nette ont été au cœur des 
échanges. 
Avec notamment :• Pierre Prat, président de la Communauté de
communes du pont du Gard• Franck Proust, président de Nîmes Métropole • Christophe Rivenq, président d'Alès Agglomération
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Aide à l’immobilier 
d’entreprise

Aide au développement
Circuit-court
Ouvert depuis le 22 avril 2020 durant
le 1er confinement, « Les Jardins de 
Florette », vente de fruits et légumes 
est installé sur le parking des Vigne-
rons Créateurs à Bellegarde. 
« Au départ on ne faisait que de 
la livraison mais petit à petit on se 
structure » explique Julie Rey gérante 
et créatrice des Jardins de Florette. 
Aujourd’hui, un point de vente a été 
construit, il est ouvert toute l’année. 

LA CCBTA, avec l’aide au développe-
ment des circuit-courts, a accordé 
une aide financière à Julie Rey pour 
son projet. En plus des fruits et lé-
gumes locaux toute l’année, « Les Jar-
dins de Florette » propose des paniers 
au prix de 15 € à venir chercher sur 
place ainsi qu’une offre de livraison à 
20 km autour de Bellegarde.

Nicolas Defoin, gérant de Sud Alu a 
décidé de déménager son entreprise 
d’Arles à Beaucaire dans le Parc 
d’activités de la Mérarde il y a quelques 
mois. « La CCBTA mène une politique 
attractive pour les sociétés : ici nous 
avons pu doubler notre surface et 
nous avons aussi la fibre optique 
professionnelle pour travailler ! » 
se réjouit-il. La CCBTA a également 
octroyé une aide à l’immobilier 
d’entreprise de près de 20 000 € à 
Sud’Alu pour ses travaux d’installation.
Spécialisée dans la conception et la 
pose de gouttières en aluminium sur 
mesure, Sud Alu emploie 7 personnes à 
plein temps et continue aujourd’hui de 
croître. L’entreprise peut intervenir dans 
un rayon de 1h30 autour de Beaucaire.

lesjardinsdeflorette30127@gmail.com 
Les Jardins de Florette, Du mardi au samedi de 8h30 à 19h,
le dimanche de 8h30 à 13h30, fermé le lundi.
https://lesjardinsdeflorette.fr/ - Facebook : Les Jardins de Florette

L’entreprise « Sud’Alu » s’installe à Beaucaire dans le parc d’activité de la Mérarde
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Aménagement
du territoire

Samedi 30 octobre 2021, Juan 
Martinez, président de la CCBTA 
et maire de Bellegarde inaugurait 
le Pôle associatif et culturel de 
Bellegarde en Terre d'Argence sur 
le plateau de Coste Canet.

Un événement réalisé en présence 
de Françoise Dumas, députée du 
Gard, Carole Bergeri, 
du département du Gard,
la Segard, Gilles Dumas, maire de 

Fourques, Jean-Marie Gilles, maire 
de Vallabrègues, Jean-Marie 
Fournier, maire de Jonquières-
Saint-Vincent, de nombreux élus 
locaux et de Michelle Bataille, 
épouse d'Elie Bataille, maire de 
Bellegarde de 1995 à 2008 qui 
nous a quittés en 2015.

• Le coût total du bâtiment est de 
4,2 M€ TTC pour la CCBTA avec 
des aides de la région Occitanie et 
du département du Gard.

• Cet investissement s'inscrit 
dans le cadre du Contrat Local 
d'Aménagement du territoire voté 
à l'unanimité du conseil commu-
nautaire de la CCBTA en 2016.

Réalisée par le cabinet Tautem 
Architecture, la réalisation, 
d'aspect futuriste et aérien, se 
dresse sur deux étages et près de 
1600 m2 comprenant un 
auditorium de 150 places, un dojo, 
une salle de gym, de danse ou 
encore de musculation.

•Une structure dédiée aux 
associations et écoles du village.

Inauguration du Pôle associatif et 
culturel « Elie Bataille » à Bellegarde 
par Juan Martinez, président de la 
CCBTA
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Aménagement
du territoire Ecluse de Nourriguier à Beaucaire : 

lancement des travaux par VNF - 
Voies navigables de France 

Début novembre, VNF lançait les 
travaux de l'écluse de Nourriguier à 
Beaucaire en présence de Frédéric 
Loiseau, secrétaire général de la 
Préfecture du Gard, de Katy Guyot, 
conseillère régionale, de Juan
Martinez, président de la CCBTA, 
Jean-Marie Fournier, maire de 
Jonquières-Saint-Vincent, Gilles 
Dumas, maire de Fourques, Didier 
Martorell, responsable des ports de la 
Terre d'Argence, des représentants de 
VNF et du maître d'œuvre.
Construite en 1910, l'écluse de Nourri-

guier mesure 80 mètres de long et 12 
mètres de large. 

Indemnisation des vignettes 
2020 :
Pour rappel, en raison d’un problème 
au niveau des gonds des portes cen-
tenaires, l’écluse de Nourriguier, gérée 
par VNF a dû fermer en mars 2020. 
Les plaisanciers bloqués dans le port 
de Beaucaire ont également la possi-
bilité de demander une indemnisation 
à VNF pour le remboursement des 
vignettes 2020 et 2021.

• Contact :
• Subdivision Grand Delta :

uti.canaldurhoneasete@vnf.fr / 04 90 96 00 85
• Capitainerie de la CCBTA :
port@laterredargence.fr

Déroulement des
travaux :

Les travaux d'un
montant de 3 M€,
intégralement financés 
dans le cadre du Plan 
France Relance, se
dérouleront ainsi :
• La dépose et l’éva-
cuation des anciennes 
portes à vantaux de 
l’écluse (dernier tri-
mestre 2021)
• La fabrication et la 
pose des nouvelles 
portes à vantaux de 
l’écluse (pose en avril 
2022)
• La reprise du génie 
civil des têtes d’écluses 
(premier trimestre 2022)
• La réalisation d’un 
voile de béton sur les 
bajoyers de l’écluse
(premier trimestre 2022)
• Le remplacement des 
organes de manœuvre 
des portes (premier
quadrimestre 2022)
• Les réglages, les es-
sais et la remise en eau 
(avril-mai 2022)
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Juan Martinez signe la conven-
tion d’adhésion au programme 

Cet été, Marie-Françoise Lecaillon, 
préfète du Gard, signait les conven-
tions d’adhésion au programme 
"Petites Villes de Demain" avec 
les 21 maires, les présidents des  
EPCI (Établissements Public de 
Coopération Intercommunale)
concernés et les partenaires 
représentant le conseil dépar-
temental, le conseil régional, la 
Banque des Territoires et l’Établis-
sement public foncier d’Occitanie. 

Ce programme doit permettre aux 
municipalités et EPCI de bénéficier 
de plusieurs leviers d'action pour 
répondre aux enjeux futurs et aux 
ambitions des élus pour redynami-
ser les villes.

Le programme peut s'étendre 
aux domaines du logement, com-
merce, mobilité, transition écolo-
gique, valorisation patrimoniale, 
développement des services et 
activités, etc. 
En clair, tout ce qui peut améliorer 
l'attractivité d'une ville.

 

MENUISERIES – MOUSTIQUAIRES – VOLETS – STORES 
 
 

 

Tel : 04.90.93.90.59 
Mail : fourques@orange.fr 

www.fourques-menuiseries.com 

VOTRE PARTENAIRE  SUR ARLES ET SA REGION 

Petites villes de demain : lancement 
du dispositif en Terre d’Argence

Ce programme "Petites Villes de 
Demain" vise à accompagner les 
communes de moins de 20 000 
habitants exerçant des fonctions 
de centralité sur leur territoire en-
vironnant et présentant des signes 
de fragilité. Juan Martinez, pré-
sident de la CCBTA, était présent 
pour cette occasion.

Emeline Dinh, cheffe de projet à 
la CCBTA, présente le dispositif 
aux représentants des com-
munes de Beaucaire et Belle-
garde

En octobre, Emeline Dinh, cheffe 
de projet pour le Programme 
"Petites villes de demain" mené par 
la CCBTA, présentait le dispositif 
aux représentants des communes 
de Bellegarde et Beaucaire en pré-
sence de Juan Martinez, président 
de la CCBTA et Hervé Boulle, 
directeur général des services.



13

Petite enfance
Choisir l’accueil chez un assistant 
maternel
Choisir de confier l'enfant à un assistant maternel agréé, fait du 
parent un employeur. Différentes informations ou recommanda-
tions sont à prendre en considération à chaque étape de cette vie 
d'employeur : choix, recrutement, conditions d'emploi, rémunéra-
tion, déclaration et fin du contrat de travail.

• Informations : rpe.ccbta@laterredargence.fr / 04 66 59 92 68

Les avantages de l’accueil 
individuel

• L’activité de l’assistant maternel est 
réglementée par une législation stricte.
• Tout assistant maternel suit une 
formation obligatoire de 120 heures.
• Le nombre d’enfants est restreint : 
un assistant maternel peut accueillir 
jusqu’à quatre enfants en même 
temps lorsqu’il est titulaire d’un 
agrément complet.
• L’assistant maternel doit passer un 
examen médical obligatoire.
• L’assurance responsabilité civile 
professionnelle est obligatoire pour 
les assistants maternels.
Aujourd’hui, de nombreux assistants 

maternels fréquentent le Relais Petite 
Enfance (ex Ram) de la CCBTA pour 
sortir de l’isolement et offrir aux 
jeunes enfants des temps d’éveil et 
de socialisation (peinture, contes et 
comptines, motricité...).

Relais Petite Enfance 
de la CCBTA : des 
temps d'éveil pour les 
tout petits

•Les ateliers du Relais 
Petite Enfance (ex Relais 
Assistants Maternels) 
ont repris début
septembre sur
l’ensemble des
communes de la CCBTA.
Ils permettent de
proposer aux tout petits 
des temps d’éveil et aux 
assistants maternels de 
sortir de l’isolement.
Ce mardi 7 septembre, 
a eu lieu, en matinée, un 
atelier d’éveil musical, 
dans les locaux du
Relais Petite Enfance,
à Beaucaire.

Renseignements :
Elsa Gamon,
animatrice du Relais au 
04 66 59 92 68
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Habitat
Un service dédié pour 
vous renseigner sur les 
aides au logement à la 
CCBTA

Depuis quelques semaines un nouveau
service entièrement dédié aux aides pour
le logement est en place à la CCBTA pour 
renseigner les habitants.
Il concerne les demandes pour le Maintien
à domicile et Handicap,
le Spanc (Service public d'assainissement
non collectif), les aides pour la Rénovation
énergétique, le programme Habiter Mieux, etc.

•Contactez-nous 
04 34 28 22 40 / habitat@laterredargence.fr
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Rappel Habiter Mieux :
la subvention de la CCBTA est 
une aide forfaitaire qui vient en 
complément de l’aide principale 
de l’ANAH, l’ASE (Aide Solidarité 
Ecologique) et l’éventuelle aide 
compensatrice du conseil
départemental du Gard de 500 €.

On vous aide jusqu’à

On vous aide à hauteur

Les fonds communautaires
spécifiques sont destinés aux
propriétaires occupants,
personnes âgées en situation de 
handicap non prioritaires dans les 
programmes non subventionnés 
par l’Etat, l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH) et le conseil 
départemental du Gard.

L’ objectif de cette action est d’ai-
der les propriétaires bailleurs ou
occupants avec un régime de
subventions afin de les inciter à
procéder au ravalement des fa-
çades dans le but précis d’amélio-
rer l’image de la rue et des centres 
anciens, et de participer ainsi à 
l’effort d’embellissement des villes 
de la CCBTA.

Service Public d’Assainissement Non Collectif

Les installations représentant un risque sanitaire et un danger pour la 
santé des personnes peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire fixée à

2 500 € (sous condition de recevabilité).

En 2020, 17 propriétaires ont bénéficié de cette aide forfaitaire de 2 500 € 
et 26 en 2021 pour la réhabilitation de leur assainissement non collectif.

La CCBTA continue de soutenir ces mises aux normes.
En 2022, ces aides sont reconduites.

C’est un dispositif principalement 
destiné à financer via des subven-
tions de la CCBTA, les opérations 
de création, maintien, modernisa-
tion, adaptation ou transmission 
des entreprises du commerce, de 
l’artisanat et des services, afin de 
préserver ou développer un tissu 
d’entreprises de proximité.

50%* 

500€ 

des travaux

des travaux

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

On vous aide jusqu’à

On vous aide jusqu’à1500€* 
   40%* des travaux

des travaux

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ

• Vous êtes intéressés ? :
04 34 28 22 40

habitat@laterredargence.fr

• Maintien à domicile 
et Handicap !

• Les façades • Aides directes de 
la CCBTA aux entre-
prises de proximité

• Rénovation énergétique

 CCI GARD

www.laterredargence.fr/
aides-a-l-habitat/
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Guichet numérique des
autorisations d’urbanisme

Vous souhaitez réaliser des
travaux chez vous ?

Déposez et suivez vos demandes 
d’urbanisme en ligne.

Ce sera possible dès le 1er janvier 2022 sur : 
https://www.laterredargence.fr/demarches-en-ligne

Un service de la            mis à disposition des communesCCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

ACCESSIBLE
Le portail est 

ouvert 24h/24h 
et 7j/7.

SÉCURISÉ
Mon compte est 

personnel et 
confidentiel

RAPIDE
Je n’ai plus 

besoin de me 
rendre en mairie

PRATIQUE
Je peux suivre la 

progression de ma 
demande en ligne
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Un service de la            mis à disposition des communes
A partir du 1er janvier 2022, toutes les 
communes devront être en mesure de 
recevoir les demandes d’autorisations 
d’urbanisme par voie électronique. 

De plus, les communes de plus de 
3 500 habitants (Beaucaire, Belle-
garde et Jonquières-Saint-Vincent), 
devront disposer d’une télé procédure 
spécifique permettant de recevoir et 
d’instruire sous forme dématérialisée 
les demandes d’autorisations d’urba-
nisme.

Le programme dit « Démat. ADS » 
répond aux enjeux de simplification et 
de modernisation des services publics.

URBANISME
Les démarches administratives en ligne 
dès le 1er janvier 2022 !

Une étude sur 
l’accueil et
l’habitat des 
gens du voyage
• En juillet, la CCBTA 
lançait une étude sur 
l’accueil et l’habitat des 
gens du voyage auprès 
du bureau d’études 
Cadres en Mission. La 
collectivité peut ainsi 
disposer d’une parfaite 
connaissance en termes 
quantitatifs et qualitatifs
de la situation et des 
besoins des gens du 
voyage de passage et 
sédentarisés sur le ter-
ritoire.
Un diagnostic des po-
pulations et un état des 
lieux de leur mode de vie 
étaient présentés aux 
élus communautaires en 
présence du président 
de la CCBTA, Juan Mar-
tinez.

Des démarches simplifiées 
pour les utilisateurs :

• ACCESSIBLE
Le portail sera ouvert 24 h/24

• RAPIDE
Plus besoin de se rendre en mairie

• PRATIQUE
L’utilisateur pourra suivre sa
demande en ligne

• SÉCURISÉ
Le compte est personnel et
confidentiel

• Disponible dès le 1er janvier 2022 :
www.laterredargence.fr/demarches-en-ligne

DAVID
ISOLATION

SARL au capital de 8000 € - RCS NIMES 507862654 - APE : 4329A 

Pour votre isolation bénéficiez toujours de certaines aide financière
N’hésitez pas à nous Contacter Ou Rendez-vous sur notre Site !

ZAC DE LA BROUE - 30300 JONQUIERES ST VINCENT

04 66 59 54 39
contact@davidisolation.com


9.8/10

POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DE VOTRE LOGEMENT INDIVIDUEL

www.isolation-locale.fr
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C’est à l’actuel Point infos de Bellegarde 
que se développera ce nouveau 
service à la population.
Deux agents formés assureront le 
fonctionnement de cette maison 
ouverte au public de la CCBTA au 
moins 5 jours par semaine.
Les sites labellisés « France services » 
proposent a minima les démarches 
en lignes relevant des organismes 
suivants :
• Caisse d’allocations familiales,
• ministères de l’Intérieur, de la Justice, 
des Finances Publiques,
• Caisse nationale d’Assurance
maladie,

• Caisse nationale d’Assurance
vieillesse,
• Mutualité sociale agricole,
• Pôle emploi,
• La Poste.

Bientôt une Maison France Services à Bellegarde 
créée par la CCBTA

Christiane 
Chamand-Debe-
nest expose à la 
Maison du 
Tourisme et du 
Patrimoine de la 
CCBTA à
Beaucaire

Christiane Chamand-
Debenest, artiste 
peintre beaucairoise, 
a présenté durant un 
mois son exposition
" La métamorphose du 
regard". Une exposition 
qu'ont pu découvrir, 
Juan Martinez,
président de la CCBTA 
et Stéphanie Marmier, 
vice-présidente en 
charge du Patrimoine 
et de nombreux
habitants du territoire.

Les Actus
de la Terre d’Argence

France
services

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

France 3 en tournage à 
la Forteresse pour
l’Escape Game.
Une équipe de France 3 est venue 
tourner à la Forteresse de Beaucaire 
en septembre pour un reportage sur 
l’Escape Game proposé par la CCBTA ! 
A retrouver sur la chaîne Youtube de 
la CCBTA.

L’ADGCF lauréate de la 
Marianne d’Or 2021 !
L’Association des directeurs généraux 
des communautés de France (AD-
GCF), dont le Directeur Général des 
Services de la CCBTA, Hervé Boulle 
est vice-président, vient de remporter 
l’édition 2021 des Marianne d’Or de la 
République.
Cette distinction vient récompenser 
l’action des intercommunalités et de 
leursservices qui, pour garantir le 
maintien des services de base pen-
dant la pandémie.
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En septembre au siège du SYMA-
DREM (Syndicat Mixte d'Aména-
gement des Digues du Rhône et 
de la Mer) à Arles, Pierre Raviol, 
président du SYMADREM et Juan 
Martinez, président de la CCBTA 
en présence de Gilles Dumas, 
maire de Fourques et vice-pré-
sident de la CCBTA en charge de 
l'économie ainsi que Judith Florent, 
déléguée communautaire aux 

déplacement doux, ont signé 
une convention de superposition 
d’affectation pour la digue entre 
Beaucaire et Fourques. 
Grâce à cette convention, la CCBTA 
pourra créer et exploiter une piste 
cyclable en crête de digue reliant 
sur 15 km de voie verte le quai 

L’association « Les amis de José Boyer », expose à la CCBTA

Voie verte entre 
Beaucaire et 
Fourques : signature 
d'une convention 
entre la CCBTA et le 
SYMADREM

de l'association des "Amis de José 
Boyer" et ancien premier adjoint de 
la municipalité Boyer, de Christian 
Bastet, vice-président, d'Huguette 
Villa et bien d'autres membres de 
l'association créée en 2018.
De nombreuses personnalités 
de Beaucaire étaient également 
présentes, comme Myriam Stoc-
co, ancienne Miss France 1971, 
Bernard Deschamps, figure du Parti 
communiste gardois et ancien 
député et conseiller du canton de 
Beaucaire.

Inaugurée samedi 18 septembre à 
la CCBTA.
Plus d'une centaine de personnes 
sont venues au siège de la CCBTA 
pour assister à l'inauguration de 
l’exposition "Beaucaire, pages 
d'histoire" réalisée par l'association 
"Les amis de José Boyer", maire de 
Beaucaire de 1959 à 1983.
Une inauguration en présence 
de Juan Martinez, président de la 
CCBTA, de Stéphanie Marmier, 
vice-présidente en charge du 
Patrimoine, de Paul Jallat, président 

Les Actus
de la Terre d’Argence

royal de Beaucaire au vieux pont 
de Fourques.

Les travaux d’un montant
d’environ 1,8M€ débuteront

mi-2022 pour une durée
de 7 mois.
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Samedi 18 septembre, Juan Mar-
tinez, président de la CCBTA et 
Stéphanie Marmier, vice-prési-
dente en charge du Patrimoine, 
découvraient la nouvelle exposition 
"A Table !" au musée Auguste 
Jacquet de Beaucaire géré par 
la CCBTA et commentée par 
Marie-Pierre Maurin, animatrice du 

Patrimoine et responsable scien-
tifique. L'expositon composée 
de nombreux prêts de musées 
régionnaux présente des manières 
de table et des pratiques culinaires 
depuis l'âge de Bronze jusqu'au 19e 
siècle.
Gratuit - de 12 ans et habitants 
de la CCBTA.

Mystères en Terre d'Argence, le jeu est 
désormais disponible à Jonquières-Saint-
Vincent !
Une toute nouvelle version du jeu 
"Mystères en Terre d'Argence : Le 
message secret" est désormais 
disponible pour Jonquières-Saint-
Vincent ".
Il y a quelques jours, une personne 
a glissé un message étrange sous 
la porte du célèbre poète Alain Spi-
rassion... 
Découvrez le contenu du jeu ainsi 

que ses énigmes et défis.
Trouverez-vous l'identité du mys-
térieux messager en parcourant 
les ruelles du joli village ? A vous 
de jouer !

Jeu disponible auprès de la 
médiathèque Le Grand Mas 
1 rue du Grand Mas à Jonquières-
Saint-Vincent.
Infos : terredargencetourisme.com

Inauguration de l'exposition "A Table !" au
Musée Auguste Jacquet de Beaucaire géré par 
la CCBTA 

France Bleu Gard 
Lozère en tournage 
à Vallabrègues 
pour son émission 
"Du côté de chez 
vous" !

En septembre, une équipe de 
France Bleu Gard Lozère a passé la 
matinée en Terre d'Argence à Val-
labrègues à la rencontre d'artisans 
et producteurs locaux. 
Ils sont allés à la rencontre du ma-
nadier Michel Fouque à la Manade 
du Rhône, de Daniel Benibghi, 
vannier, de Manon Ducres, céra-
miste de Ceram Asteque et enfin à 
la Boucherie Cuadrado avec Théo 
Cuadrado.

L’Office de Tourisme
Beaucaire Terre 
d’Argence à Uzès

Les équipes des offices de tou-
risme de Destination Pays d'Uzès 
Pont du Gard et Beaucaire 
Terre d'Argence se sont ren-
contrées à Uzès pour travailler 
ensemble pour le développe-
ment du territoire.
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bruno.vorelli@club-internet.fr
Portable : 06 21 07 43 67 / Tél.&Fax : 04 66 59 45 82

6, impasse Flavien - ZA de la Broue
30300 Jonquières-Saint-Vincent

Travaux 
grandes hauteurs

En septembre, 120 élèves de 5e du collège Elsa Triolet de Beaucaire ont 
participé à une journée de nettoyage de la nature à Beaucaire et dans le 
massif de Saint-Roman.

De 8h30 à 17h, les élèves ont, à pied, ramassé plusieurs dizaines de sacs 
de déchets dans le centre-ville et jusqu'à Saint-Roman ! Le ramassage 
des déchets a ensuite été assuré par un camion de la CCBTA.

Laure Jouvenel, responsable du service urbanisme de la CCBTA, a 
animé une réunion de présentation et de préparation pour amorcer le 
passage aux démarches d'urbanisme en ligne avec des représentants des 
communes de la Terre d'Argence.
A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure 
de recevoir les demandes d’autorisations d’urbanisme par voie électro-
nique.
De plus, les communes de plus de 3 500 habitants (Beaucaire, Bellegarde 
et Jonquières-Saint-Vincent), devront disposer d’une télé procédure spé-
cifique permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les 
demandes d’autorisations d’urbanisme. Le programme dit « Démat. ADS » 
répond aux enjeux de simplification et de modernisation des services publics.

www.laterredargence.fr/démarches en lignes/

Opération nettoyage de la nature pour 120
élèves de 5e du collège Elsa Triolet de Beaucaire 

Il sera bientôt possible de faire des démarches administratives 
d'urbanisme en ligne

Bon bilan pour le Markethon de 
l'emploi au départ de la CCBTA
Juan Martinez, président de la CCBTA a donné le top 
départ du Markethon pour l'emploi organisé par le 
COMIDER en partenariat avec la Mission locale de 
Beaucaire, la Mission Locale du Delta, le Pôle emploi 
Beaucaire et le Centre ABC.
Le bilan de cette journée en Terre d'Argence : 
- 11 équipes participantes (37 candidats), 
- 297 entreprises visitées,
- 39 entreprises proposantes, 
- 73 offres d'emplois récoltées.
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Un espace pour jeter vos déchets verts est
spécialement aménagé à la déchèterie de
Beaucaire gérée par la CCBTA

Pour créer une carte de déchèterie
rendez-vous à l’accueil de la CCBTA, 1 avenue 
de la Croix Blanche à Beaucaire munis d’une 

pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Informations : 04 66 59 54 54

Environnement
Depuis le 1er septembre, 
les quatre déchèteries de 
la CCBTA sont passées 
aux horaires d'hiver. 

• Déchèterie de Bellegarde
Rue du Rhône.
Horaires d’ouverture :
Mercredi, Jeudi : 14h / 17h30.
Mardi, Vendredi, Samedi : 8h30 / 
12h et 14h / 17h30.
Dimanche : 9h / 12h.
Fermé le lundi.

• Déchèterie de Beaucaire / 
Jonquières-Saint-Vincent
Chemin du plateau de Sicard.
Horaires d’ouverture :
Lundi au Samedi : 8h30 / 12h et 
14h / 17h30.
Dimanche : 9h / 12h.

• Déchèterie de Fourques
Mas de Lédignan ZA et ZC.
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mercredi : 8h30 / 12h.
Vendredi : 14h / 17h30.
Samedi : 8h30 / 12h et 14h / 
17h30.
Fermé mardi, jeudi et dimanche.

• Déchèterie de Vallabrègues
Route d’Aramon.
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mercredi : 14h / 17h30.
Samedi : 8h30 / 12h et 14h /
17h30.
Fermé mardi, jeudi, vendredi et 
dimanche.

+ d'infos
laterredargence.fr

Chemin du Plateau de Sicard
Horaires d’ouverture :

Lundi au Samedi : 8h30/12h et 14h/17h30
Dimanche : 08h30 / 12h
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La CCBTA met en place des
Point d'Apport Volontaire (PAV)
enterrés et semi-enterrés à Beaucaire
et en Terre d'Argence

Demande de conteneur à la CCBTA : quelle 
procédure pour les entreprises ?

Les entreprises souhaitant acquérir un conteneur pour se faire 
collecter doivent en faire la demande auprès des services de la CCBTA : 

Contact : michel.perraudin@laterredargence.fr
Cette collecte est soumise à redevance spéciale :  

• La redevance couvre la location des conteneurs, la collecte et le 
traitement,• Les agents du service Environnement vérifient que les déchets 
présentés sont bien des déchets assimilables aux déchets ména-
gers.

ATTENTION Tous les déchets ne sont pas acceptés :
Les déchets des activités par exemple ne sont pas collectables avec 
les ordures ménagères classiques et dans ce cas, la demande de 
container pourra être refusée.

• Liste non exhaustive de déchets non acceptés : 
Déchets infectieux et de soins / Tissus et vêtements / Verre / 
Papiers / Bois / Métaux / Scories / Gravats / Huiles / Déchets 
toxiques / Pneumatiques et pièces mécaniques / Déchets de 
construction, etc.

• Pour ces déchets non-assimilables, 4 déchèteries sont à votre 
disposition sur le territoire de la Terre d'Argence à Beaucaire, Belle-
garde, Fourques et Vallabrègues.

 Horaires et adresse :
http://www.laterredargence.fr/les-decheteries/

Environnement

En novembre 2021, la CCBTA a 
procédé à l'installation de 9 PAV 
enterrés et 6 semi-enterrés à 
Beaucaire et à Fourques.

Depuis 2019, la Communauté de 
communes compétente en ma-
tière d’élimination des déchets 
ménagers, procède à des en-
fouissements de points d’apport 
volontaire (PAV) de déchets sur 
tout le territoire.

La CCBTA souhaite remplacer une 
partie des dispositifs aériens de 
collecte par souci d’esthétisme, 
mais aussi de sécurité, à la faveur 
d’un encombrement réduit sur le 
domaine public et d’une meilleure 
fonctionnalité pour les usagers 
des équipements de collecte.
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A la demande de la mairie de Beaucaire et en
accord et concertation avec les élus et le
président de la CCBTA, la collecte des ordures 
ménagères dans le centre-ville de Beaucaire 
s'effectue depuis le 1er octobre 2021 de 20 h à 
minuit.

Dans le but d'améliorer la propreté de la ville,
il est demandé aux habitants concernés
(périmètre défini sur la carte) de sortir leurs 
sacs d'ordures ménagères entre 19 h et 20 h
les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi.

Modification de la collecte des ordures
ménagères dans le centre-ville de Beaucaire
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L’Escape Game de la Forteresse  

Mis en place le 1er juillet, le jeu a su conquérir un large public. Près de 2700 personnes sont venues se divertir : 
jeunes adultes, familles mais aussi petits groupes d’amis ont profité de cette animation grandeur nature installée 
au sein de la Forteresse.
Depuis le 1er décembre il est uniquement proposé aux groupes sur réservation, la réouverture du jeu au grand 
public est prévue au printemps 2022. On vous tiendra au courant !

TourismeTourisme
retour sur...

Elles sont le rendez-vous culturel de la fin de saison. Cette an-
née encore, elles ont su attirer près de 1500 personnes passionnées 
d’histoire ou simple curieux : visites guidées, exposition au musée Auguste 
Jacquet, ouverture de chapelles, moulins, découverte du petit patrimoine 
et visites théâtralisées, un programme fourni toujours très attendu en Terre 
d’Argence !
Ce week-end a été l’occasion de présenter le 4ème « Mystères en Terre 
d’Argence » à Jonquières-Saint-Vincent. Il vient compléter les 3 précédents 
jeux – Beaucaire, Fourques et Vallabrègues – déjà disponibles (en vente à 
la Maison du Tourisme et du Patrimoine au prix de 9,50€).

Les Journées européennes
du Patrimoine

En panne d’idées pour passer 
un moment convivial en famille, 
essayez l’Escape Room des 
pirates. Embarquez à bord avec 
Willy le Borgne et aidez-le à 
retrouver sa boussole en or ! 

Infos et réservation
obligatoire sur

www.terredargence.com.

Mercredi 22 & jeudi 23
décembre à Fourques.

Mercredi 29 & 30 décembre à 
Beaucaire.

On n’attend plus que vous !
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Dans « son » Potager du Boulegan 
[« bouger », « remuer », « agiter » en 
langue provençale], qu’il aménage 
depuis 1 an, il s’active seul, presque 
365j / an et 24h /24 pour s’occuper 
de la trentaine de variétés de légumes 
qui y poussent. 

Mais ici, pas question de cultures 
intensives, de pesticides ou d’engrais. 
Julien travaille selon la méthode du 
sol vivant. Une technique qui laisse 
la nature travailler à son rythme au 
gré des saisons. « C’est plus d’orga-
nisation, mais pas nécessairement 
plus de travail » argue-t-il. Pour lutter 
contre les insectes ? « Un poulailler 
mobile ». Désherber ? A minima. 
Mettre de l’engrais dans la terre ? 
« Pas nécessaire, en amenant de 
la vie dans le sol ». Julien Mercurio 
est avant tout un passionné avec de 
belles convictions, loin des diktats de 
l’industrie moderne « C’est ma philo-
sophie ! ». 

Le résultat ? « Un respect absolu de 
la terre qu’on cultive et du vivant, des 
produits plus riches en nutriments, 
une adéquation avec les saisons... 
Des préceptes simples, qu’on a un 
peu oubliés ! ».

Installé sur 2 hectares à Fourques, Julien Mercurio est un 
travailleur de la terre au sens propre du terme 

Les atouts
touristiques de la Terre d’Argence

Le Potager du Boulégan 
Fourques

Le Potager du Boulégan
Chemin Collongue et Cornille

30300 Fourques

Tél. : 06 71 21 73 16
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C’est dans le presbytère de 
Vallabrègues que Manon 
Ducrès, 25 ans, a décidé 
d’installer son atelier de 
céramiste CERAM ASTEQUE

Passionnée par le travail de la terre et 
après un apprentissage effectué à Au-
bagne, cette Avignonnaise d’origine 
choisit de créer son propre atelier en 
Terre d’Argence. 
« Contrairement à d’autres
céramistes qui se spécialisent, je 
travaille le grès, la porcelaine et la 
faïence » explique Manon.
Elle possède tout le nécessaire 
pour travailler, tourner et faire cuire 
ses créations selon ses envies. Des 
ramequins en passant par des verres 
ou des plats à gratin, elle peut tout 
faire « J’ai aussi réfléchi à faire des 
objets utiles dans chaque pièce de 
la maison : un peigne pour la salle 
de bain, des dominos pour la salle 
de jeu, etc. ».

Si elle a participé au marché
d’Anduze cet été, elle compte bien 

tenir un stand sur des grands salons 
dès 2022, notamment « Maison et 
Objet » qui a lieu à Paris en
septembre. Un site internet a aussi 
vu le jour pour mettre en exergue son 
travail.

De fil en aiguille, son travail est
reconnu et des projets se réalisent.
« Je développe aussi une partie
recyclage avec la Chambre des
métiers du Gard ».
Manon organise aussi régulièrement 
des cours de poterie dans son atelier 
qui lui sert aussi de petite boutique. 
Dans le magnifique cadre du
Presbytère, n’hésitez pas à venir la 
rencontrer dans son atelier !

CERAM ASTEQUE
2, rue du Presbytère
30300 Vallabrègues

Tél. : 06 27 49 35 18
www.ceram-asteque.com 

contact@ceram-asteque.com
Ouvert du mardi au samedi

de 10h à 17h.

Les atouts
touristiques de la Terre d’Argence

CERAM ASTEQUE
Vallabrègues
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Dans un contexte difficile, obligé de 
fermer ses portes seulement quelques 
mois après son ouverture en raison 
du Covid, « Chez Namata » a dû 
s’adapter. « On s’est mis à faire des 
plats à emporter rapidement pour 
surmonter la crise » concède Patricia 
Lamy pour qui la cuisine est avant 
tout une passion. 
 
Une passion qu’elle met aujourd’hui 
au service de ces clients en proposant 
des pizzas et des burgers sur place ou 
à emporter, le tout fait maison.
« Je prends mes produits sur le 
marché. On fait aussi des spécialités 
catalanes et on va mettre en place 

des pizzas du moment selon la
saisonnalité ».

En sortie du Covid, les clients, elle le 
constate, « ont changé leur habitude 
de consommation ». Patricia Lamy a 
noué des liens avec le club de Rugby 
local pour se développer, avec le 
personnel de la mairie aussi
ponctuellement. « Petit à petit la 
clientèle revient, mais cela a été dur 
pendant la période de confinement ». 

Bon à savoir, elle proposera de jolis 
menus de fêtes pour Noël et le jour 
de l’An à des prix abordables !

Chez Namata
Bellegarde

Installé en centre-ville de Bellegarde à deux pas de la mairie, 
le restaurant « Chez Namata » ouvert par Patricia Lamy en 
2020 sent bon le sud et les plats de chez nous. 

Restaurant Chez Namata
2, rue de l’Hôtel de Ville

30127 Bellegarde 

06 66 55 30 05 / 04 30 08 91 62
cheznamata66@gmail.com

Du mardi au jeudi de 18h à 22h.
Vendredi, samedi et dimanche 
de 12h à 14h et de 18h à 22h.
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225, Av. Jean Monnet  Z.I Domitia 30300 Beaucaire - Tél. : 04 66 59 20 93

Garage
Depetri

Mécanique
générale
Spécialiste
matériel de voirie

Agent

7j/7

24h/24

Dépannage
Dépannage
Dépannage

0 800 24 24 10
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Le Club
Terre d’Argence Active

Installé depuis 10 ans à Beaucaire, on ne compte plus le nombre 
de services réalisés, ni ne conteste la qualité de ses prestations. 
Gus Traiteur, dirigé par Franck Justamont et sa femme, a 
pourtant bien failli disparaitre en mai 2021 lorsqu’un grave 
incendie a ravagé l’atelier de l’entreprise. 
Depuis, à force d’abnégation et de travail, à l’image du parcours 
du couple dans la vie professionnelle, la machine s’est remise 
en état de marche. « On travaille dans un périmètre d’une 
centaine de km autour de Beaucaire. On peut assurer des 
services traiteurs de plus de 1000 personnes, on l’a déjà fait ! » 
assure Franck Justamont. « Mais on peut aussi assurer pour 
5 ou 10, d’ailleurs ils nous arrivent de faire des livraisons 
pour des chambres d’hôtes ». Cuisine française et spécialités 
régionales au programme !
D’ailleurs, pensez-y, à l’approche de Noël, Gus Traiteur présentera 
son traditionnel menu des fêtes.

Vente à emporter • Livraison • Aucun repas sur place
Adresse : 15 Quai de la Paix, 30300 Beaucaire
Téléphone : 06 24 61 66 65
www.gus-prestations.com

Gus Traiteur, Beaucaire

L'Association Terre d'Argence Active, ce n'est pas moins 
de  88 adhérents, entreprises ou commerces implan-
tés sur le territoire de la Communauté de communes 
Beaucaire Terre d’Argence.

Nous nous retrouvons régulièrement autour de rencontres 
conviviales, c'est d'ailleurs certainement l'un des
objectifs fédérateur du Club : échanger ses points de 
vue, ses expériences et surtout apprendre à se connaître !!! 

Tout au long de l'année, nous soutenons nos adhérents, 
particulièrement dans le domaine de la communication, 
le Club met tout en œuvre pour faire connaître ses 
entreprises adhérentes du territoire avec des vidéos, 
podcast, visites virtuelles et divers reportages sur les 
réseaux sociaux et relaye régulièrement des évène-
ments spécifiques.

Pour les fêtes de fin d'année, soutenez vos
commerçants locaux et achetez LOCAL !!!
N'hésitez pas à les contacter et vous y rendre, ils se 
feront un plaisir de vous accompagner et de vous
aider dans vos achats.
 
Chefs d'entreprises, envie de nous rejoindre ?

Contactez Sonia au 06 14 65 50 97
 
Nous en profitons pour remercier les mairies et surtout 
la CCBTA, pour leur soutien aussi bien matériel que 
financier.
 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année

Contactez Sonia au 06 14 65 50 97
Mail : asso.taa@gmail.com

Site internet  : www.terredargenceactive.com
Facebook : Terre d’Argence Active
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Une bonne odeur de cuir monte au nez lorsqu’on franchit les 
portes de l’Atelier Vaccares qui jouxte le Comptoir Méditerra-
néen à Bellegarde. 
Ouvert en 2019 par Brice Agusti, le lieu propose des sacs, des 
chaussures hiver / été et autres accessoires en cuir imaginés, 
conçus et fabriqués par cet artisan bellegardais de talent. 
« Seules les chaussures d’hiver sont fabriquées en Italie, 
sinon tout est fait ici à l’atelier ». Des modèles uniques créés 
de toutes pièces dans l’atelier de Brice Agusti.
« Je travaille en vente à la boutique, mais aussi souvent en 
collaboration avec de grandes marques qui ont vent de mon tra-
vail par le bouche à oreille ». Ainsi naissent des collaborations 
avec le magazine Elle, Souleïado à Tarascon, Eric Brégère 
styliste à Arles, Ines de la Fressange, etc. 
Bon à savoir, Brice Agusti est aussi expert en sacs vintage de 
marque. A l’approche des fêtes de Noël, voilà de belles idées de 
cadeaux Made in Gard !

Chemin de la Vaque Haute, 30127 Bellegarde
Contact : 04 90 91 08 80
Facebook / Instagram : Atelier Vaccares
Site : ateliervaccares.com/

C’est dans le Parc d’activités de la Broue que l’on retrouve 
Valérie Ortiz, qui a ouvert son show-room de prêt à porter 
féminin à la carte depuis 2 ans à Jonquières-Saint-Vincent. 
Très investie dans ce qu’elle entreprend, Valérie croit dans son 
concept : « Ce n’est pas un magasin habituel. Je ne reçois que 
sur rendez-vous ! ». Les clients prennent contact avant de 
venir au showroom où Valérie Ortiz assure un accueil spécialisé 
pour chacune. « Cela permet de mieux cibler les attentes 
des clientes, de mieux les connaitre aussi. J’ai maintenant 
quelques habituées du concept ! ». 
Dans son showroom, Valérie propose du prêt à portée 
féminin entre 15 et 60 €. Et il y en a pour tous les goûts ! 
« Vous pouvez venir de 15 à 92 ans ! » assure-t-elle.
Affable, elle saura trouver la tenue adéquate. « On me dit 
souvent que comme c’est sur rendez-vous, on est obligé 
d’acheter. Mais c’est faux ! ». Le meilleur moyen reste de tester ! 

ZA de la Broue – 30300 Jonquières-Saint-Vincent
Sur Rendez-vous : 06 21 83 16 40
Facebook : Valerie Ortiz
 

Atelier du Vaccarès, Bellegarde V.O Boutique 
Jonquières-Saint-Vincent

Terre d’Argence Active 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Sonia Tellier : Tel : 06 14 65 50 97 / Mail : asso.taa@gmail.com
www.terredargenceactive.com

Contact pour la CCBTA :
Valérie Normand : valerie.normand@laterredargence.frLe Club

Terre d’Argence Active
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