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CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Mes chers concitoyens,

Cet été a été chaud et riche en animations ! La Communauté de commune Beau-
caire Terre d’Argence (CCBTA) a su, avec son Office de Tourisme intercommunal, 
accueillir au mieux les nombreux touristes qui sont revenus en masse dans notre 
belle Terre d’Argence !

Les Rencontres de la Terre d’Argence, l’Escape Game à la Forteresse de Beau-
caire, l’expérience unique de la course camarguaise... Autant de moments 
festifs qui ont su trouver leur public. Nous y revenons largement dans ce maga-
zine car il est absolument nécessaire de faire vivre notre magnifique patrimoine, 
nos cultures et nos traditions !

Côté économie, les élus ont voté à l’unanimité (majorité et opposition des 5 com-
munes) du conseil communautaire, la mise en place d’un nouveau Contrat Local 
d’Aménagement pour la période 2022 / 2026. 

Près de 7 millions d’euros vont être investis dans des équipements pour les ha-
bitants de la Terre d’Argence. La mise en œuvre a déjà commencé à Bellegarde 
où le Stade des Clairettes est actuellement rénové. Il est important que chaque 
commune puisse choisir les projets qu’elle souhaite mettre en place.

Le développement de la mobilité douce est aussi une de nos priorités pour la 
Terre d’Argence. Un vaste plan de 6 millions d’euros a été acté par la collectivité. 
Le premier investissement a concerné la portion de ViaRhôna entre Beaucaire 
et Bellegarde sur 12 km. Inauguré en juillet, cette piste cyclable fait aujourd’hui 
le bonheur des cyclistes de la Terre d’Argence ! Les travaux pour aménager celle 
entre Beaucaire et Fourques commenceront très prochainement.

Enfin, nous agissons pleinement pour le secteur de la santé dont nous avons la 
compétence. Nous avons inauguré en juin deux maisons médicales à Bellegarde 
et Beaucaire : l’objectif prioritaire est d’attirer de nouveaux médecins généralistes 
sur notre territoire qui en manque cruellement. Dans ce sens, la CCBTA vient 
également d’adhérer au dispositif de la Région qui permet d’en salarier. Autant 
de dispositif qui s’ajoutent à ceux déjà existants mis en place par la collectivité.

Bonne lecture à tous. 

Juan MARTINEZ
Président de la Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Edito
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Santé
 « La maison médicale est superbe, on attend maintenant des médecins généralistes ! »

Un nouveau kinésithérapeute 
s’installe dans la maison
médicale de Beaucaire

Dernier arrivé dans la maison 
médicale de Beaucaire, Pablo 
ARAGON, kinésithérapeute, 
thérapie manuelle neuro-in-
tégrée reçoit uniquement sur 
rendez-vous via : doctolib.fr

sionnels se met en place petit 
à petit. On fait aussi des ren-
contres pour apprendre à mieux 
se connaitre, échanger. Le but est 
de créer une unité au service des 
patients.

Que manque-t-il ?
Il faut absolument que des méde-
cins généralistes viennent s’ins-
taller à Beaucaire. Nous en man-
quons cruellement et même pour 
notre travail c’est pénalisant car 
ce sont nos prescripteurs. Cela 
améliorerait grandement la prise 
en charge des patients.

Comment voyez-vous l’avenir ?
Notre objectif en tant que profes-
sionnels de santé, c’est de tout 
mettre en œuvre pour recentrer le 
soin sur le patient ! C’est la priorité 
avant les aspects pécuniaires.

Hugo Gonzales et Elise Fardel, podologues, se sont ins-
tallés dans la maison médicale de Beaucaire le 1er février 
2022. Après quelques mois d’exercice, ils livrent leur res-
senti sur ce nouvel outil mis en place par la CCBTA depuis 
le début d’année en centre-ville.

Pourquoi avez-vous décidé de 
vous installer dans la maison 
médicale de Beaucaire ?
Avant, nous étions installés au 
bord du canal de Beaucaire. Nous 
sommes venus ici car la maison 
médicale est vraiment fonction-
nelle, neuve, propre et aux normes 
d’accessibilité. Et il y un grand 
parking qui permet à nos patients 

de venir plus simplement.
Nous avons été très bien accueillis 
par tout le monde. 

Vous travaillez également en 
équipe avec les autres profes-
sionnels de santé ?
Oui et c’est aussi une des raisons 
pour laquelle nous sommes venus 
ici ! Une cohésion entre profes-

Contact
 valerie.normand@laterredargence.fr 

04 66 59 92 66
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 « La maison médicale est superbe, on attend maintenant des médecins généralistes ! »

Le 4 juillet 2022, les élus commu-
nautaires réunis autour de Juan 
Martinez, président de la CCBTA, 
ont acté à l'unanimité un nouveau 
partenariat avec une interne en 
médecine de la faculté de Mont-
pellier actuellement en 9e année 
d’études, Estelle Roubaud. 
- Cette convention va lui permettre 
de toucher 800 € par mois jusqu’à 
la fin de ses études. En contrepartie, 
elle viendra s’installer en Terre 
d’Argence une fois sa formation 
terminée en 2023.
- C’est la 4e convention de ce 
type que la CCBTA signe avec un 
médecin en formation depuis le 

d'être intégrée au dispositif régional
de lutte contre la désertification 
médicale. Ce dispositif permet de 
recruter des médecins et infir-
miers salariés dans les déserts 
médicaux pour impulser un service 
public régional de santé de proxi-
mité. La CCBTA a déjà entamé ce
processus en construisant
2 maisons médicales à Beaucaire 
et Bellegarde, aujourd'hui opéra-
tionnelles pour 3 M€ d'investisse-
ment. 
Ce dispositif vient compléter ceux 
déjà mis en place par la CCBTA 
pour attirer de nouveaux prati-
ciens.

lancement de ce dispositif. Tous 
viendront s'installer en 2023 et 
2024. 
- Ces conventions ont pour but 
de faciliter la venue de médecins 
généralistes sur notre territoire 
qui est touché, comme beaucoup 
d’autres, par la désertification 
médicale. 

La CCBTA retenue par la Région 
Occitanie dans le dispositif qui 
permet de salarier des médecins 
généralistes en Terre d'Argence !
C'est un nouvel outil important 
pour lutter contre la désertifica-
tion médicale. La CCBTA a obtenu 

BONNE NOUVELLE ! Un 4e médecin va s'installer en Terre d'Argence grâce au dispositif de 
conventions mis en place par la CCBTA !

Deux maisons médicales à Beaucaire et Bellegarde 
Les deux bâtiments inaugurés par la CCBTA il y a quelques mois sont opérationnels !

A Beaucaire• L'investissement de la CCBTA pour la maison médicale située 1 route de Saint-Gilles est de 1,8 M€.• 12 cabinets médicaux sur 3 niveaux.• A ce jour : Un ORL, un dentiste, un cabinet d’infirmiers, une sage-femme, un kinésithérapeute, un cabinet de 
podologues sont déjà installés dans le bâtiment.• 3 cabinets encore disponibles sont réservés aux médecins, la priorité absolue de la CCBTA.

A Bellegarde• L'investissement de la CCBTA pour cette maison médicale située 4B rue Fanfonne Guillierme est de 1,2 M€ 
avec des aides de l'Etat et de la Région Occitanie.• 12 cabinets médicaux sur 2 niveaux.• A ce jour : 2 médecins généralistes, 1 sage-femme, 2 infirmiers, 2 kinésithérapeutes et 2 ostéopathes y sont installés • 2 cabinets encore disponibles réservés aux médecins, la priorité absolue de la CCBTA.
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Durant trois jours, les 18, 19 et 20 
novembre 2022, l’auditorium de 
Fourques va accueillir d’éminents 
spécialistes (archéologues, profes-
seurs, maîtres de conférences...) 
pour un colloque autour de l’ab-
baye troglodytique de Saint-Ro-

man de Beaucaire organisé par la 
CCBTA.
Ce rendez-vous exceptionnel vient 
parachever les différentes cam-
pagnes de fouilles menées depuis 
2019 sur le site millénaire sous la 
direction de Jean-Luc Piat, direc-

teur scientifique.
Ces recherches archéologiques 
menées chaque été ont eu pour 
but de faire le point sur la chrono-
logie des aménagements encore 
visibles sur le site et d'en com-
prendre les dispositions topo-
graphiques et fonctionnelles afin 
d'orienter à terme un projet de 
conservation et de mise en valeur 
du monument par la CCBTA.
C'est la première campagne 
d'étude programmée d'un Projet 
Collectif de Recherche mis en 
place à l'initiative de la CCBTA qui 
finance les travaux archéologiques 
avec les soutiens de l’État (DRAC 
Occitanie) et de l'Europe (FEA-
DER-LEADER).

Patrimoine
Un grand colloque autour de l’abbaye de Saint-
Roman de Beaucaire les 18, 19 et 20 novembre 
2022 à l’auditorium de Fourques.

Visites guidées : à la découverte du patrimoine de la 
Terre d’Argence pendant les vacances d'automne !

Retrouver le programme complet du colloque sur
www.terredargencetourisme.com

Les visites guidées continuent à Beaucaire à la découverte du patrimoine de la ville classée Ville d’Art et 
d’Histoire.

OCTOBRE
Lundi 24 à 14h30
Le centre historique – Beaucaire
Mardi 25 à 14h30
La Forteresse médiévale – Beaucaire
Jeudi 27 à 14h30
Les hôtels particuliers – Beaucaire
Vendredi 28 à 14h30
L’abbaye de Saint-Roman – Beaucaire
Lundi 31 à 14h30
Le centre historique – Beaucaire
NOVEMBRE
Jeudi 3 à 14h30
Les hôtels particuliers – Beaucaire
Vendredi 4 à 14h30
L’abbaye de Saint-Roman– Beaucaire

Infos et réservations
04 66 59 26 57

Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
L’Europe investit dans les zones rurales
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Les Journées européennes
du Patrimoine
Visites guidées costumées comme au temps de la foire de la Madeleine dans le centre-ville de Beaucaire, banquet 
à la mode de la Grèce antique au musée Auguste Jaquet, découverte du moulin à huile à Bellegarde, ouverture 
des monuments de la Terre d’Argence... nombreuses ont été les animations pour ces Journées du Patrimoine 
2022 ! Et le public a été, une nouvelle fois, au rendez-vous ! Retour en images.

Le plein d’animation en Terre d’Argence !



8 

Economie
Inauguration de la Salle Georges Brassens de Fourques réalisée par la CCBTA.

Les élus communautaires de la 
CCBTA actent à l'unanimité
l'attribution d'une aide à l'immo-
bilier d'entreprise de 12 339,90 € 
pour la SARL Menuiserie Baron en 
vue de la création d’un bâtiment 
à vocation artisanale dans le parc 
d'activités de Vallabrègues. Cette 
aide de la CCBTA entre dans sa 
compétence développement
économique. Elle sera complétée 
par une aide de la région Occitanie.

En juillet, une centaine de
personnes s'est réunie à la salle 
Georges Brassens de Fourques 
pour l'inauguration de l'extension et 
de la réhabilitation réalisées par la
CCBTA. Un événement en présence 
de la préfète du Gard, Marie-Fran-
çoise Lecaillon, du président de la 
CCBTA, Juan Martinez, du sénateur 
et du député du Gard, des élus 

régionaux, du maire de Fourques, 
Gilles Dumas entourés de nom-
breux élus, partenaires et membres 
d'associations. 
Une réalisation d'un coût de
1,48 M€ financée par la CCBTA 
dans le cadre du Contrat Local 
d'Aménagement voté à l'unani-
mité des élus communautaire en 
2016. 

La CCBTA a reçu 248 900 € de 
subventions de l'Etat (DETR), 
100 000 € de la région Occitanie, 
et 156 005 € du département du 
Gard. A cette occasion, Laurent 
Burgoa, sénateur du Gard a remis 
la médaille du Sénat à Gilles 
Dumas, maire de Fourques depuis 
1977 !

Une aide à l'immobilier d'entreprise pour le développement de la
SARL Menuiserie Baron à Vallabrègues
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Projet de Territoire : Création d'une
recyclerie sur le territoire de la CCBTA 

Rénovation du stade des Clairettes de Bellegarde
par la CCBTA. 
Le chantier de rénovation du stade des Clairettes et des locaux associés 
est lancé depuis mi-juillet 2022 par la CCBTA. 
Les travaux portent sur la rénovation du stade avec la préparation du sol 
et la pose d’une pelouse synthétique ainsi que la réfection des vestiaires. 
Un investissement de la CCBTA de 925 431,13 € HT, dont 631 850,00 € HT 
pour le stade, 234 366,92 € HT pour les vestiaires et 59 234,21 € HT 
pour les frais de maitrise d’œuvre et annexes (géomètre, géotechnique, 
contrôle technique, coordinateur, SPS).
Un investissement qui s'inscrit dans le cadre du nouveau Contrat Local 
d'Aménagement voté à l'unanimité des élus lors du conseil communau-
taire de la CCBTA du 13 décembre 2021.

Dans l’optique de créer une recyclerie sur le territoire de la Terre d’Argence, plusieurs élus 
de la CCBTA sont allés visiter La Ressourcerie du Pont au Vigan dans le Gard.

Pierrine Gayton, cheffe de projet 
CCBTA, et Dominique Pierre, élu 
de Beaucaire et conseiller commu-
nautaire de la CCBTA en charge du 
Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) organisaient une visite 
accompagnés d'Eliane Lacroix et 
Francis Valat, élus de Vallabrègues, 

Claudine Segers, élue de Belle-
garde, Myriam Sevenery, élue de 
Jonquières et Jean-Pierre Perignon, 
élu de Beaucaire. 
Au programme : visite et échanges 
avec, entre autres, Sébastien Pichot, 
administrateur de la Ressourcerie, 
vice-président du Réseau régional 

des ressourceries d’Occitanie et 
Emmanuel Grieu, maire de Manda-
gout. La Ressourcerie du Pont est 
gérée par l’association "R d’Evo-
lution" depuis sa création en 2015, 
dans une logique à la fois sociale 
et environnementale, permettant la 
création d’emplois pérennes tout 
en redonnant une seconde vie aux 
objets. Située dans une ancienne 
usine à filature qui s’étend sur
3 500 m2, elle compte à ce jour
13 salariés épaulés par une quaran-
taine de bénévoles.
Bénéficiant de ce retour d’expé-
rience, le groupe de travail de la 
CCBTA poursuit sa réflexion sur 
les modalités de création d’une 
recyclerie sur le territoire de la 
CCBTA !

Réunion du PETR Garrigues et Costières à la salle des sources de Bellegarde.

En septembre, la salle des Sources de Bellegarde a accueilli une réu-
nion de concertation organisée par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
(PETR). Cette structure a profité de cette tribune pour définir la nouvelle 
stratégie du programme LEADER. 
La CCBTA, partie prenante de ce projet depuis 2015, a candidaté pour la 
période 2021-2027 afin d’apporter à nouveau son soutien aux porteurs de 
projet(s) du territoire et bénéficier ainsi de l’appui financier de l’Europe. 
Emeline Dinh et Pierrine Gayton, cheffes de projet au sein de la CCBTA, 
ont participé et pu exprimer leurs idées à la cinquantaine de personnes 
présentes au rendez-vous.
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En partenariat avec VM Center Informatique situé 9 
rue de la République à Beaucaire, ce dispositif
solidaire doit permettre à des ménages à faibles 
revenus des cinq communes de la Terre d'Argence 
(Beaucaire, Bellegarde, Jonquières, Fourques et 
Vallabrègues) de s'équiper en matériel informatique 
à des prix attractifs : ordinateur de bureau ou PC 
portable, écran, clavier, souris peuvent être
proposés pour des tarifs compris entre 10 et 70 €. Le projet “Recyclordi“ s'inscrit dans une double 

démarche :• Une démarche sociale et solidaire : le matériel 
collecté est reconditionné puis destiné à la revente 
auprès de ménages du territoire dans le but de briser 
la fracture numérique ;• Une démarche écoresponsable : c'est une solu-
tion de recyclage et de revalorisation des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet de
territoire mené par la CCBTA. 
Infos / dossier d'éligibilité / conditions : accueil 
de la CCBTA / https://vmcenter.fr/recyclordi.html

“Recyclordi“ : un dispositif pour
permettre à des familles modestes de la 
Terre d'Argence de s'équiper en
matériel informatique à petits prix !
En lançant le dispositif "Recyclordi" en 
avril 2022, la CCBTA s'engage contre 
la fracture numérique et pour le recy-
clage des outils informatiques en Terre 
d'Argence ! 

Les foyers éligibles à la revente du matériel 
collecté doivent impérativement répondre aux 
critères suivants :
• Résider sur le territoire de la CCBTA sur 
justificatif de domicile ;
• Avoir plus de 18 ans ;
• Ne prétendre qu'à un seul équipement par
   foyer ;
• Ne pas dépasser un revenu maximum de
  13 000 €/an/foyer avant abattement.

Maison France Services de Bellegarde
Un service au public pour les habitants de la Terre d’Argence et au-delà !

La Maison France Services est 
gérée par la CCBTA en partenariat 
avec la ville de Bellegarde. Labéli-
sée par la préfecture du Gard, issue 
du service collectif pour l’intérêt 
général, elle permet de simplifier la 
relation des usagers aux services 
publics. Elle apporte aux citoyens 
demandeurs, via des représen-
tants du service public formés, 
des réponses, des solutions et de 

l’accompagnement. 
Sont principalement concernés les 
domaines administratifs comme 
l’accès à Pôle emploi, à la CAF 
et la santé, aux impôts, la caisse 
d’assurance maladie, la caisse 
d’assurance vieillesse, la Mutualité 
Sociale Agricole... mais également 
le domaine numérique avec des 
ordinateurs à disposition.

Depuis avril 2022, les deux 
agents en place ont reçu 
812 personnes en présentiel 
issues des communes de la 
Terre d’Argence principale-
ment, mais aussi de
l’extérieur : Bouillargues, 
Caissargues, Redessan, 
Nîmes...
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Economie d'énergie
En passant la totalité de l’éclairage public
de la Terre d’Argence en LED, la CCBTA
réalise 66 % d’économie d’énergie !

Adresse :
Maison France Services,

1 rue du Cadereau,
30300 Bellegarde

Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 

et de 13h45 à 16h30.
Le vendredi de 8h30 à 12h30. 

Contact : mfs@laterredargence.fr

Les thématiques les plus demandées par 
les usagers à la Maison France Services 
de Bellegarde :

• Les demandes concernant les impôts 
(DGFIP)
• Immatriculation de véhicules 
• Retraite
• Solidarité, Insertion (RSA, prime d’acti-
vités, CAF... )
• Permis de conduire

Des permanences les mardis après-midi pour les impôts à partir du 11 octobre 2022.
La Maison France Services de Bellegarde accueillera une permanence des impôts, UNIQUEMENT sur
rendez-vous.

Permanences des MARDIS 
après-midi (13h45 à 16h30) :

Mardi 11 octobre 2022 
Mardi 25 octobre 2022
Mardi 8 novembre 202

Mardi 22 novembre 2022
Mardi 6 décembre 2022
Mardi 20 décembre 2022

Soucieuse de réaliser des économies d’énergies et 
de respecter l’environnment, la CCBTA investit
depuis 2019 pour passer l’ensemble de l’éclairage
public de la Terre d’Argence en LED. 
Soit 5724 luminaires sur les cinq communes de la 
CCBTA (Beaucaire, Bellegarde, Jonquières, Fourques 
et Vallabrègues)!
Terminés l’an dernier, ces travaux ont permis
d’économiser 66 % d’économie d’énergie, soit une 
économie de 700 000 € !, avec un abattement
d'intensité de 50% entre 23h et 5h.
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SPANC
La CCBTA a acté lors du dernier conseil communautaire un 
nouveau règlement intérieur pour l’attribution des 
subventions en vue de la réhabilitation des installations 
d’assainissement 
non collectif sur le
territoire.
Les enjeux environnementaux et 
sanitaires sont considérables. la 
CCBTA a souhaité maintenir une 
aide financière aux propriétaires 
pour la réhabilitation des
assainissements non collectif 
(ANC) représentant un risque 
sanitaire et/ou un danger pour la 
santé des personnes.
L’objectif de cette aide est d’inciter 
les propriétaires du territoire de la 
CCBTA, dont les ANC sont
défectueuses, à effectuer les
travaux de réhabilitation.

Les principaux points de
changement
Désormais, sont éligibles les 
dispositifs d’assainissement non 
collectifs antérieurs à 2000 
(et non 1996 dans le précédent 
règlement). En outre, la collecti-
vité notifie à chaque particulier le 
montant de l’aide prévisionnelle, 
l’autorise à débuter les travaux 
en lui précisant la date butoir 
d’achèvement, soit 18 mois 
à compter de la notification 
d’attribution de la subvention. 
Au-delà de ce délai, la subven-
tion ne sera pas allouée. En cas 
de vente, le notaire se doit, au plus 
tard un mois après la signature de 
l’acte authentique de vente de tout 
ou partie d’un immeuble, d’adres-
ser au SPANC une attestation 
contenant la date de la vente, les 
informations nécessaires à l’iden-
tification du bien vendu ainsi que 
les nom et adresse de 
l’acquéreur de ce bien.

Nouvelles obligations pour les 
propriétaires
Le rejet d’eaux usées domestiques 
dans un milieu hydraulique su-
perficiel n’est possible qu’après 
traitement complet. Une étude 
particulière démontrant qu’aucune 
autre solution n’est envisageable, 
doit être fournie au SPANC ainsi 
qu’une autorisation écrite signée 
du propriétaire ou gestionnaire du 
milieu récepteur. La souscription 
d’un contrat d’entretien annuel, 
auprès d’une société spécialisée, 

peut être rendue obligatoire selon 
le type d’ANC et la zone dans 
laquelle elle est implantée (zone 
d'enjeu sanitaire ou environnemen-
tal). De nouvelles dispositions sont 
en vigueur pour les plus de 20 
équivalents habitants.
Si les rapports d’intervention de la 
société de maintenance ou jus-
tificatifs de vidange ne sont pas 
transmis, la périodicité du contrôle 
est réduite à un an. Chaque visite 
réalisée dans ces conditions serait 
facturée 348 € au propriétaire.

• Vous êtes concernés ? Prenez connaissance du règlement 
complet sur www.laterredargence.fr, service à la population, 

rubrique service public d’assainissement non collectif,
règlement et délibérations.

Service Public
d'Assainissement
Non Collectif
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Markethon

70 offres d'emplois récoltées : grande réussite pour la
journée de démarchage dans les entreprises de la Terre 
d'Argence !

Jeudi 29 septembre 2022, une 
soixantaine de personnes en 
recherche d'emplois se sont réunis 
au siège de la CCBTA à Beaucaire 
pour participer au Markethon en 
Terre d'Argence, mais aussi à Arles 
et Tarascon !
Cette édition 2022 était organisée 
par le Comité pour le Dévelop-
pement de l'Economie Régionale 
(COMIDER) en partenariat avec la 
CCBTA, la Mission locale de Beau-
caire, le Pôle emploi Beaucaire 
et le Centre ABC conseil en Res-
sources Humaines et formation.

Le Markethon c'est quoi ? 
Des petits groupes de 2, 3 ou 4 
personnes, partent en prospection 
des entreprises locales afin de ré-
colter des offres d’emploi.  Une fois 
les intentions d’emploi récoltées, 
les participants les mettent en 
commun et peuvent y postuler.
 
BILAN 2022 : 59 participants ont 
visité 307 entreprises de la Terre 
d'Argence et récolté 70 offres 
d’emploi !

• Chaque participant a reçu 
un lien et un code de connexion 
pour pouvoir postuler à ces 
offres et ainsi retrouver un em-
ploi. Le COMIDER réalise cette 
opération chaque année dans 
une dizaine de territoire de la 
Région.
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Habitat

•Vous êtes propriétaires, contactez-nous ! 
04 66 59 54 54 / aidesaulogement@laterredargence.fr

Le Programme Local de l’Habitat 2022-2027 poursuit sa phase de 
validation administrative.

La CCBTA et ses partenaires luttent contre l’habitat indigne et très 
dégradé.

Le PLH est un document stratégique d'orien-
tation, de programmation, de mise en œuvre et 
de suivi de la politique de l'habitat à l'échelle 
intercommunale. 
Après un premier arrêt du projet de PLH par 
délibération du 4 avril 2022, puis un deuxième 
arrêt par délibération du 4 juillet 2022 suite à 
l’avis favorable des communes et du SCoT Sud 
Gard, le président de la CCBTA, Juan Martinez, 
a présenté ce mardi 6 septembre le PLH en Co-
mité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement 
(CRHH) qui a rendu un avis favorable. 
Une belle avancée vers l’approbation définitive 
de ce document !

Tous les deux mois, une réunion 
de travail est organisée au siège 
de la CCBTA pour traiter de l’ha-
bitat indigne et très dégradé sur 
les centres anciens de Beaucaire, 
Bellegarde et Jonquières-Saint-
Vincent, dont les périmètres ont 
été définis dans le cadre de l’Opé-
ration Programmée de l’Améliora-
tion de l’Habitat et de Renouvelle-
ment Urbain (OPAH-RU).
En septembre, une nouvelle 
réunion était organisée autour de 
Laure Jouvenel, cheffe de projet 
de l’OPAH-RU à la CCBTA, l’opé-
rateur Urbanis et en présence 
de Jean-Marie Fournier, maire 
de Jonquières-Saint-Vincent et 
vice-président de la CCBTA.

Les différents partenaires tentent 
au cas par cas et en concertation 
de trouver des solutions adaptées 
pour les locataires et les proprié-
taires pour répondre à la fois aux 
enjeux sociaux, de sécurité et de 
santé publique.
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Des AIDES financières sont DISPONIBLES jusqu'à la fin de l'année 2022
pour rénover votre logement !

Contactez-nous : 04 66 59 54 54 
habitat@laterredargence.fr / aidesaulogement@laterredargence.fr

Dernière ligne droite pour
bénéficier des aides de la CCBTA
pour l'amélioration de l'Habitat
(Opah-Ru) !

Mardi 20 septembre, Marie-Laure Le Dantec, agent de la 
CCBTA, a fait le tour de tous les commerces des centres-
villes de Bellegarde, Beaucaire et Jonquières-Saint-
Vincent pour déposer des flyers concernant les dispositifs 
d'aides au logement de la CCBTA. 

OPAH-RU
Opération d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain

Des aides pour rénover

votre logement
jusqu’à
du montant
des travaux

En janvier        

Vous habitez dans les 

centres anciens de

Beaucaire,
Bellegarde,

Jonquières-Saint-Vincent

Appelez au 04 66 59 54 57 / 06 67 48 73 41

Envoyez-nous un message : aidesaulogement@laterredargence.fr

Scannez notre
Qr Code

Sous conditions d’éligibilités

l’opah-ru arrive à échéance le 31/12/2022

60%

il sera trop 
tard !!!

Flyer A5 .indd   1Flyer A5 .indd   1

09/09/2022   08:4709/09/2022   08:47
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OPAH-RU
Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat - Rénovation Urbaine

jusqu’à

60%*
du montant des travaux

Maintien à domicile
et handicap 

jusqu’à

50%*
du montant des travaux

Amélioration énergétique des 
logements

forfait

500€*
en complèment des aides ANAH

Service public d’Assainissement
non Collectif SPANC

jusqu’à

2 500€*

Rénovation
de façade

jusqu’à

1 500€*

ON VOUS AIDE...

CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

                                         Contactez-nous    
                            04 66 59 54 54
                habitat@laterredargence.fr
          1, avenue de la Croix Blanche

                30 300 Beaucaire

* Sous conditions de recevabilité

(RÈGLES EN VIGUEUR À DATE DE PARUTION OCTOBRE 2022)
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• Vous êtes intéressés ? :
04 66 59 54 54

habitat@laterredargence.fr / aidesaulogement@laterredargence.fr

Vos demandes d’autorisations
d’urbanisme en ligne !
Depuis le 1er janvier 2022, le 
service instruction de la CCBTA 
et les communes de Bellegarde, 
Fourques, Jonquières-Saint-
Vincent et Vallabrègues offrent 
aux particuliers et aux profes-
sionnels la possibilité de dépo-
ser leurs demandes d’autorisa-
tions d’urbanisme en ligne, via 
un guichet unique permettant 
le dépôt des dossiers de façon 
dématérialisée.

Bilan à 9 mois de l’ouverture 
du guichet numérique :
562 dossiers déposés, soit en 
moyenne 62 dossiers par mois.
Bellegarde : 288 dossiers (51%).
Fourques : 63 dossiers (11%).
Jonquières-Saint-Vincent :
156 dossiers (28%).
Vallabrègues : 55 dossiers (10%).
62% des dossiers sont déposés 
sur le guichet numérique par 
voie dématérialisée et 38% par 
voie papier. 
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En juillet, en présence de la préfète du 
Gard, Marie-Françoise Lecaillon, du 
président de la CCBTA, Juan Martinez, 
de la directrice de VNF (Voies Navi-
gables de France), Cécile Avezard, 
l'écluse de Nourriguier de Beaucaire
a été officiellement inaugurée !
Après 7 mois de travaux de réhabilita-
tion et 3 M€ d’investissement finan-

Réouverte, l'écluse de Nourriguier à Beaucaire a 
été officiellement inaugurée !

Une nouvelle
Miss Beaucaire !

Loane Capelle âgée 
de 18 ans, a remporté 
l’écharpe de Miss
Beaucaire 2022 !
Bravo à elle !

Les Actus
de la Terre d’Argence

Mardi 30 août,
le Château Mourgues du Grès
accueillait un groupe de
Coréens venus déguster les 
vins en biodynamie du
domaine. 
Ils ont été séduits par la
qualité des vins et la douceur 
de vie provençale !

cés grâce au Plan France Relance de 
l'Etat, la réouverture de l’écluse de 
Nourriguier a pu être réalisée.
Les plaisanciers peuvent désormais 
passer l’écluse et descendre le 
canal du Rhône à Sète vers la mer ou 
remonter vers le port de Beaucaire 
et celui de Bellegarde gérés par la 
CCBTA.

Le vin de la Terre d'Argence séduit les Sud-Coréens !
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Située à moins de 1 km de la ViaRhôna, la cave coopéra-
tive de Beaucaire réserve un accueil privilégié aux voya-
geurs à vélo. L'occasion d'une jolie pause bien méritée, 
on y trouve une sélection de produits du terroir et de 
sympathiques vins locaux pour un pique-nique sous les 
étoiles !
La CCBTA prend en charge les frais d'adhésion (150 €) au 
label Accueil Vélo ainsi que son renouvellement pour les 
prestataires des 5 communes de la Terre d’Argence, dès 
lors qu’ils ont répondu aux différents critères.

L'abbaye de Saint-Roman de Beaucaire à l'honneur dans le cadre du 
festival Arles Exposition - Le Off 2022 !

La cave coopérative La Belle 
Pierre de Beaucaire reçoit le
label Accueil vélo !

de Montmajour, près d’Arles, 
et l’Abbaye troglodytique de 
Saint-Roman, à Beaucaire. 
Pour cette occasion, Cédric 
Durand, gérant de l'abbaye de 
Saint-Roman et Valérie Parayre, 

L'exposition "RIP" d'Alexandre 
Brétinière dans le cadre du festival 
Arles exposition a fait dialoguer 
deux sites patrimoniaux majeurs 
du monachisme en basse vallée 
du Rhône : l’abbaye bénédictine 

Durant deux matinées, le quotidien régional Midi Libre a 
mis à l'honneur des personnalités et savoir-faire locaux 
de la Terre d'Argence. Des événements qui se sont
déroulés, notamment à Bellegarde, en présence du
président de la CCBTA, Juan Martinez.

Les Actus
de la Terre d’Argence

directrice de l’Office de Tourisme 
Beaucaire Terre d’Argence étaient 
présents aux côtés de l'artiste, 
Alexandre Brétinière à la librairie 
De Natura Rerum à Arles.

La tournée d’été du journal
Midi Libre est passée à
Beaucaire et Bellegarde en juillet.

Vous êtes intéressés par le label ?
Contact : promotion@laterredargence.fr
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Le kit est installé à la bibliothèque 
de Beaucaire jusqu’au 8 novembre 
2022.
Il permet de découvrir des cen-
taines de chefs-d’œuvre d’éta-
blissements culturels et musées 
sous forme digitale. Les images 
sont diffusées sur un écran géant 
haute définition, couplé avec un 
son de grande résolution. Il est 
aussi possible de tester la réalité 

virtuelle avec des casques de
réalité augmentée !
L'ambition de la CCBTA est de 
faire voyager cet outil, pour ame-
ner la culture dans les 5 com-
munes de la Terre d'Argence tout 
au long de l'année. En investissant 
près de 40 000 €, la CCBTA a été 
la première intercommunalité de 
France a acquérir un kit mobile 
Micro-Folie !

Le Château Mourgues du Grès de Beaucaire 
obtient le label Accueil vélo.
Véronique Couderc de Gard Tourisme a remis la plaque officielle à Anne 
Collard, la propriétaire du domaine. Depuis quelques mois, la CCBTA
accompagne le développement de ce label en Terre d'Argence pour 
mieux accueillir les deux roues sur notre territoire !
La CCBTA prend en charge les frais d'adhésion (150 €) au label Accueil 
Vélo ainsi que son renouvellement pour les prestataires des 5
communes de la Terre d’Argence, dès lors qu’ils ont répondu aux
différents critères.

Le kit mobile Micro-Folie Beaucaire
Terre d'Argence de la CCBTA s'installe à la
bibliothèque de Beaucaire.

Campagne de
stérilisation des 
chats errants du
12 septembre au
7 octobre inclus.

En accord avec la mairie de 
Jonquières-Saint-Vincent, 
une campagne de stérilisation 
des chats errants a lieu du 12 
septembre au 7 octobre 2022 
inclus. Durant cette période, les 
habitants concernés ont été in-
vités à conserver leur animal de 
compagnie dans leur propriété.
Cette campagne fait suite à la 
signature d’une convention de 
prise en charge et de gestion 
des colonies de chats libres 
entre la CCBTA, la commune 
de Jonquières et la fondation 
Clara.

“Collisions“,
une exposition de 
Cyril L’Hostis à la 
Maison du Tourisme 
et du Patrimoine.
Cyril L’Hostis a présenté cet été 
son exposition "Collisions" com-
posée de 27 tableaux à la Maison 
du Tourisme et du Patrimoine de 
Beaucaire. Professeur au lycée 
Paul Langevin de Beaucaire, Cyril 
L'Hostis a aussi une vocation pour 
l'art, notamment la peinture.

Vous êtes intéressés par le label ?
Contact : promotion@laterredargence.fr
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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

Dans le cadre du programme « Petites Villes de
Demain », la CCBTA mène actuellement une réflexion 
autour de la friche de l’îlot Aillaud située en centre-ville 
de Beaucaire, place Raimond VII. Au pied du château 
de Beaucaire, il s'étend sur plus de 2500m2 et compte
3 immeubles et une cour intérieure arborée.

Afin d’y créer un nouveau lieu qui favorisera l’attractivité 
du territoire et améliorera la qualité de vie des habitants, 
la collectivité et les élus de la CCBTA ont souhaité 
impliquer les habitants du territoire en leur donnant 
la parole via une plateforme citoyenne accessible en 
juillet et août 2022. Une quarantaine de propositions y 
ont étés déposées.

Cette étape n’est que le début de la réflexion ! Elle va 
permettre d’identifier des idées d’usage du lieu qui 
viendront nourrir les discussions de la CCBTA. A ce 
stade, les possibilités sont nombreuses : hormis pour 
du logement, toutes les propositions d’utilisation de 
l’îlot Aillaud sont envisagées. 
La CCBTA s’engage à analyser toutes les idées
reçues afin d’en étudier la pertinence et la faisabi-
lité. Les premières pistes de réflexion retenues et 
d’éventuels projets concrets seront présentés aux 
habitants prochainement.

Ilot Aillaud de Beaucaire :Ilot Aillaud de Beaucaire :
la CCBTA consulte les habitantsla CCBTA consulte les habitants
de la Terre d’Argence pour définirde la Terre d’Argence pour définir
l’avenir de cette friche en cœur de ville !l’avenir de cette friche en cœur de ville !
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Environnement
• 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 : 8h30 / 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 : 8 h30 / 12h et 14 h / 17 h 0
Fermé mardi, jeudi, vendredi et 
dimanche.

+ d'infos
laterredargence.fr

De nouveaux points d’apports volontaires viennent d’être installés autour 
du périmètre du centre culturel Georges Brassens à Fourques. A partir 
du 1er novembre, la collecte en porte à porte s’achève et les habitants des 
rues Fréderic Mistral, Fanfonne Guillierme, José d’Arbaud et
Alphonse Daudet devront utiliser unes des huit colonnes disséminées 
dans le secteur afin d’évacuer leurs ordures ménagères.

Soucieux de poursuivre sa
démarche de réduction des
déchets, le dernier conseil
communautaire a voté favorable-
ment la mise en place de com-
posteurs individuels pour le début 
de l’année prochaine. Sur la base 
du volontariat, la CCBTA  fournira 
chaque particulier demandeur
(à raison d’un par foyer).
La participation financière a été 
fixée à 20 € par logement. De plus 
amples informations dans notre 
prochain numéro...

Modification de collecte à Fourques.

Composteurs individuels.

Afin de compléter ses équipes de 
propreté urbaine, le service Envi-
ronnement a recruté deux agents 
contractuels pour une période de 
deux mois. Ils viendront renforcer 
les effectifs en place pour la période 
automnale durant laquelle les feuilles 
mortes ne se ramassent pas qu’à la 
pelle...

Renforts.
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Environnement
Rencontre entre acteurs du tri sélectif à la
CCBTA avec Sud Rhône Environnement.

Un bel hommage

En septembre, les conseillers du 
tri de l’ensemble des collectivités 
constitutives de l’Entente Gardoise, 
se sont réunis au siège de la CCBTA 
à Beaucaire dans une philosophie de 
partage d’expériences et d’outils. 
L’objectif de cette rencontre était 
d’échanger sur les pratiques de 

chaque territoire, sur la sensibilisation 
et la prévention, liées à la collecte sé-
lective. Les thèmes ciblés ont abondé 
vers la communication auprès du 
jeune public et la transmission des 
savoirs et gestes à adopter auprès du 
public adulte.

L’image a fait le tour des réseaux 
et les nombreux commentaires 
empreints d’affection et de
sympathie ont rejailli sur
l’ensemble du service qui lutte 
pied à pied dans des conditions 
difficiles pour maintenir nos villes 
présentables. David Bascunana, 
photographe installé à Beaucaire, 
a tenu à offrir un magnifique
portrait à Ghislain Champetier, 
agent de la première heure de la 
collectivité, qui met du cœur à 
l’ouvrage, le sourire constamment 
en bandoulière. Un geste à
apprécier qui est allé droit au 
cœur du discret et méritoire 
Ghislain. 

Vous voulez signaler une
incivilité, un dépôt sauvage à 
Beaucaire ? 

• Contactez directement la
police municipale au
04.66.59.22.22, la CCBTA n'ayant 
pas le pouvoir de police

Sur les autres communes du 
territoire, contactez la brigade 
environnement - incivilité de la 
CCBTA ou la police municipale

• VALLABREGUES
Police Municipale :
04.66.59.20.52  / 06.07.35.31.79
police.municipale.vallabregues@
gmail.com

• BELLEGARDE
Police Municipale :
04.66.58.00.73

• JONQUIERES-SAINT-VINCENT
Police Municipale :
04.66.74.27.94 /
Mail : PM-jonquieres@orange.fr

• FOURQUES
Police Municipale :
04.90.93.62.27

.

.

Offres d'emploi
Afin de renforcer son équipe de 
propreté urbaine, la CCBTA recrute 
deux agents polyvalents de pro-
preté urbaine et de collecte des 
ordures ménagères et tri sélectif à 
temps complet (H/F).
Vous avez le goût du travail en 
équipe et le sens du service public.
Permis B obligatoire. Les permis PL 
+ FIMO/FCO seraient appréciés.
CDD de 6 mois renouvelable une 
fois, le poste pourra déboucher sur 
un recrutement définitif. 
Envoyer CV et lettre de motivation 
avant le 13 novembre 2022 à :
rh@laterredargence.fr ou
par courrier à :
CCBTA, M. le Président
Juan MARTINEZ, 1 avenue de la 
Croix Blanche
30300 BEAUCAIRE.
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AIDADOMI est une entreprise de services à la personne qui vous accompagne 
sur différents services :

Entretien 
du domicile

Garde 
d’enfants

Aide aux 
seniors

Situations 
de handicap Téléassistance Jardinage/

bricolage

Pensez à vous, AIDADOMI s’occupe de tout

Résidence LA TUILERIE, 3 Quai de la Liberté, 30300 BEAUCAIRE

04 88 605 162 beaucaire@aidadomi.fr

Puisque les mots ont un sens, le 
si difficile combat de la propreté, 
principalement dans le cœur des 
villes, devient un serpent de mer à 
la moindre occasion. On a tôt fait 
de tirer sur l’ambulance et éructer 
sur un service qui peine à faire 
son travail, heureusement reconnu 
par beaucoup. Combien de villes 
sont collectées six fois par se-
maine et offre une ouverture quasi 
constante dans ses déchèteries ? 
Il n’est nullement question dans 

ce propos d’afficher une forme de 
prosélytisme ou de prêcher pour 
sa paroisse. Mais dans le fameux 
“tous responsables, tous cou-
pables“, il faut malheureusement 
englober une population, aussi 
infime soit-elle, qui ne joue pas 
le jeu en évacuant ses ordures 
ménagères quand bon lui semble 
ou en laissant traîner encom-
brants et consorts sur le pas de 
la porte. Comme le faisait brillam-
ment remarquer André Frossard, 

journaliste et académicien, « il est 
dommage que l’école, où est dis-
pensée l’instruction civique, n’est 
fréquentée que par les enfants ». 
Le respect d’autrui s’acquiert 
cependant à n’importe quel âge et 
permet d’éviter certains déborde-
ments, au sens propre du terme, 
quand les nerfs sont à fleur de 
peau. La violence, même verbale, 
ne mène à rien, sinon à créer des 
tensions dont tout un chacun de-
vrait pouvoir aisément se passer. 

Humeur
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Le mois de septembre est traditionnellement consacré au bilan de la sai-
son estivale. Notre magazine n’échappe pas à la règle et voici un retour 
en images et en chiffres sur quelques-unes des activités et temps forts 
de l’été.

Carton plein pour les apéros-
panorama organisés depuis 3 ans 
à la forteresse et à l’abbaye de 
Saint-Roman à Beaucaire. Près de 
780 personnes ont contemplé les 
magnifiques couchers de soleil 
sur la Terre d’Argence autour d’un 
verre de vin de nos vignerons tout 
en dégustant les saveurs de notre 
partenaire Gus Traiteur.

Après 2 années d’absence dues au 
COVID qui avait empêché l’organi-
sation des courses camarguaises, 
l’Office de Tourisme a invité le 
public à vivre « l’expérience de 
la course camarguaise » dans 
les arènes de nos villages. Plus 
de 230 personnes ont vécu cette 
expérience immersive qui permet 
de mieux comprendre ce sport !

Organisées au mois d’août dernier 
dans le centre historique de Beau-
caire, les visites farfelues étaient 
présentées dans un format décalé 
faisant la part belle à l’interaction 
avec les visiteurs qui étaient ame-
nés à commenter ou répondre aux 
questions drôles et facétieuses de 
notre guide.

Malgré une chaleur parfois acca-
blante notamment en juillet, d’in-
trépides aventuriers se sont mis 
en quête du Graal à la forteresse 
de Beaucaire et ont su faire preuve 
de bravoure pour résoudre les 
énigmes de notre Escape Game : 
près de 1340 joueurs ont plébis-
cité le jeu cet été !

Tourisme
Retour sur la saison touristique !

Les vacances de 
Toussaint riment 
avec bambins !

Pour occuper les vacances de 
nos chères têtes blondes, un 
cocktail de jeu d’énigmes vous 
est proposé.

• L’Escape Room des pirates 
revient dans les communes. 

• L’Escape Game de la 
Forteresse de Beaucaire rouvre 
ses portes durant les vacances 
de la Toussaint du 26 octobre 
au 5 novembre du mercredi au 
samedi !

Infos et réservations
terredargencetourisme.com
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Du haut du Mas Carlot, enraciné sur 
le plateau bellegardais, plusieurs 
siècles nous contemplent. « Le mas 
a été bâti sur des vestiges romains. 
Il apparaît d’ailleurs sur des cartes 
du 17e siècle ». Cyril Marès et son 
épouse, propriétaires des lieux, ont 
entamé une profonde mutation depuis 
1998. Paul Blanc, véritable institution 
de la gastronomie parisienne et papa 
de Nathalie Marès, a acquis la propriété 
douze ans plus tôt en tombant sous 
le charme d’un paysage à nul autre 
pareil et de 65 hectares de vignes que 
les enfants, œnologues de formation et 
bardés de diplômes liés à l’agronomie 
en général et à la vinification en 
particulier, sauront faire prospérer 
avec le temps. Plus de vingt ans se 
sont écoulés, la majesté des lieux 
ne se dément toujours pas mais la 
révolution entamée a accompagné la 
rénovation du vignoble et la moderni-
sation de la cave pour aboutir à 

l’obtention d’un label biologique estampillé Costières de Nîmes 
depuis 2017. Soyez les bienvenus au cœur d’une saga qui perpétue 
l’histoire et les passions familiales, loin de tout effet de mode quand 
la tradition généalogique remonte à sept générations pour magni-
fier le raisin et sublimer nos tables. L’huile d’olive n’est pas en reste, 
auréolée d’un sésame identique. Et puisque la formule consacrée 
affirme qu’un bonheur n’arrive jamais seul, rien n’empêche de jouer 
les prolongations dans le gîte et ses dépendances, dotés d’une
piscine et d’un court de tennis pouvant accueillir jusqu’à 18
personnes. A apprécier sans modération !

A la faveur d’une situation géographique privilégiée et d’un travail acharné, le Mas 
Carlot est devenu au fil du temps un ambassadeur de notre territoire. Ses vins sont 
particulièrement appréciés en Amérique et dans toute l’Europe du Nord.

Les atouts
touristiques de la Terre d’Argence

Mas Carlot 
Bellegarde

Mas Carlot
Château Paul Blanc, 
route de Redessan                                                                                                                                         
30127 Bellegarde 

Tel : 04 66 01 11 83
www.mascarlot.fr
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Tout nouveau, tout chaud...
et tellement sympa. Vous cherchez 
un endroit où le client est comme à 
la maison, un service où la qualité 
des produits bio ne se dément pas, 
un concept-store où la formule du 
midi à 15 € offre une vue imprenable 
sur la place Vieille à Beaucaire et un 
espace dédié où ont été chinés des 
objets « vintage » revenus en grâce 
auprès des amateurs ? Depuis le 
tout début de l’été, Brigitte et Mary-
line, accompagnées de Sandra, ont 
réinventé le lieu, à grands coups de 
passion et d’envie. Il fallait du cran, 
un brin de folie douce pour créer un 
lieu unique dans lequel curieux et 
épicuriens pourraient se prélasser 
quand la pause s’impose. L’Instant 
Bonheur, à la bonne heure, réunit tous 
les paramètres d’une étape détente, 
rafraîchissante et spontanée. Tous les 
plats sont étudiés nutritionnellement 
et le sourire est compris. « Nous fai-
sons confiance  à des producteurs 
compétents et passionnés issus 
de la région ». L’intransigeance est 
une marque de fabrique et le bar à 
jus, alimenté à la demande comme 

les glaces artisanales ont eu de l’effet 
au cœur d’un été suffocant. Ouvert du 
mardi au dimanche, l’Instant Bonheur 
dépoussière les partis-pris et les idées 
reçues. La chaleur humaine est partout, 
du copieux petit déjeuner à la formule 
aïoli en passant par le brunch de fin 
de semaine qui saura vous transporter 
dans une ambiance cosy. Brigitte et 
Maryline ont bien fait d’aller au bout de 
leur rêve, sans dévier d’un iota d’une 
ligne directrice qui les guide tous les 
jours sur le chemin de la reconnais-
sance.

L'Instant Bonheur, 
place de la République

(place Vieille) 30300 Beaucaire                                                                                                 

Tel : 06 15 17 59 23                                                                                                                                               
 linstantbonheur30@gmail.com

 

Les atouts
touristiques de la Terre d’Argence

L'Instant Bonheur
Beaucaire

Nouvellement installé à Beaucaire,  l’établissement 
réunit en son sein un espace de petite restauration 
et d’objets divers et variés. Pour le plus grand plaisir 
des gourmands... et des chineurs.
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Coup de cœur immédiat ! A peine en-
tré dans la propriété, une carte postale 
grandeur nature confirme instantané-
ment ce que le visiteur est venu 
chercher. Provence et Languedoc
s’invitent à l’envie avec les spectacu-
laires oliviers chargés de fruits à cette 
période de l’année. « D’après nos infor-
mations, ils auraient été plantés avant 
l’avènement d’Henri IV ».
Claude-Victoire et Jacques Lehuard, 
heureux propriétaires des lieux, 
concèdent volontiers ne pas se lasser 
de ce panorama d’exception depuis 
leur acquisition en 2015. Et les nom-
breux visiteurs, tombés naturellement 
sous le charme, ne manquent jamais 
l’occasion de saluer la qualité de
l’accueil, la réactivité et la bienveillance 
du couple toujours aux petits soins. 
« Nous avons le souvenir d’un appel 
de l’Office de Tourisme qui cherchait 

d’urgence un hébergement. Vingt 
minutes plus tard, les personnes se 
sont installées tranquillement ».
Le gîte, de plain-pied, ouvert toute 
l’année, accepte les animaux de com-
pagnie et offre tout le confort néces-
saire à une clientèle familiale. En outre, 
Claude-Victoire et Jacques Lehuard 
proposent également depuis trois ans 
des chambres d’hôtes au 10, chemin 
des Mas. Là aussi, dans la quiétude de 
la campagne jonquièroise tout en bé-
néficiant de la proximité des commodi-
tés du village, plongez au sens propre 
comme au figuré dans une expérience 
unique où le rêve n’est jamais très loin.

Le gîte des dix oliviers
Jonquières-Saint-Vincent

Quand la campagne vous dévoile ses plus beaux atouts dans un cadre à couper 
le souffle, le gîte des dix oliviers et les chambres d’hôtes du chemin des Mas vous 
souhaitent la bienvenue.

Le gîte des dix oliviers
2, rue Font Barrièle

 30300 Jonquières-St-Vincent

Tel : 06 11 15 82 22
gite-dixoliviers.com
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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

Dans l’effervescence qui accompagne une préparation de 
mariage, la future reine du jour doit souvent composer 
financièrement avec la robe qui grève ostensiblement le 
budget. Et à mariée, Mariée Maline est là, pour vous servir. 
Muriel sélectionne consciencieusement pour vous des tenues 
de gala et autres accessoires neufs, d’occasion mais forcément 
dans un état impeccable, à des prix défiant toute concurrence. 
Depuis 2014, le show-room, installé à Jonquières-Saint-Vincent, 
vous accueille sur rendez-vous du lundi au samedi dans 
une ambiance intime et conviviale. Le choix comblera votre 
personnalité, la Mariée Maline est l’atout majeur pour faire 
de votre rêve la plus douce des réalités. En outre, vous 
pouvez également déposer dans la boutique votre robe après 
l’avoir utilisée pour le plus beau jour de votre vie. Grâce à ses 
réseaux multiples, vous augmentez vos chances de récupérer 
de l’argent et faire d’une autre heureuse élue la plus épanouie 
des futures mariées. 

Route de Beaucaire
Tel : 06 22 78 15 47 / contact@lamarieemaline.fr

Tout commence par une irrépressible envie. Et lorsque le 
destin réunit à nouveau deux amours de jeunesse, Corinne 
Lachayze, la sympathique Charentaise trouve chaussure à son 
pied à Beaucaire. Son compagnon officie dans une grande 
maison d’édition et Corinne rêve depuis longtemps de librai-
rie, bien loin d’un univers suranné dans l’export. La belle his-
toire s’écrit depuis l’été 2021, en lettres majuscules. Depuis, 
entre clients fidèles, lecteurs « pointus », curieux qui poussent 
la porte pour la première fois et les cartons remplis de 
manuels scolaires à destination de collégiens (dommage que 
tous les établissements locaux ne jouent pas tous le jeu !), 
Corinne Lachayze ne regrette rien de son choix d’ouvrir un 
autre tome dans la grande encyclopédie de sa vie. En outre, 
les séances de dédicaces au succès grandissant avec des 
auteurs à la rencontre de leur public sont souvent délocalisées 
à la bibliothèque. Et comme les idées ne manquent pas, d’autres 
chapitres viendront sans nul doute illuminer un avenir radieux.

29, boulevard Maréchal Foch
Tel : 09 86 33 82 36 / contact@librairie-les-mots-bleus.com                                                                                                                                              
https:// librairie-les-mots-bleus.com                                                                                                                                              
Facebook : @lesmotsbleusbeaucaire

La Mariée Maline,
Jonquières-Saint-Vincent

Librairie Les Mots Bleus
Beaucaire



31

Inutile d’échanger bien longtemps pour se rendre compte de 
la passion qui unit Aline Chay à son métier. Tombée dans la 
marmite sucrée dès son plus jeune âge, Aline a su poser ses 
ustensiles là où elle le désirait. Riche d’un solide apprentissage 
en alternance de cinq ans, elle va ensuite côtoyer durant quinze 
ans et une dizaine de postes la crème de la crème, une mise en 
bouche avec les grands noms de la profession comme Serge 
Billet et Luc Debove aux quatre coins de la France. En juillet 
2019, elle se lance comme une grande à corps perdu dans l’aven-
ture. Depuis, le bouche à oreille et les commentaires aussi sa-
voureux que ses desserts auront permis de tenir (vent) debout 
au cœur de la tempête sanitaire. Toujours en quête de nouveau-
tés qui sauront flatter vos papilles, Aline, heureuse d’échanger 
sur les différentes problématiques avec les membres du club à 
chaque occasion, deviendra, à force de volonté et tout en dou-
ceur(s), la cerise sur le gâteau du paysage de notre territoire.

415 avenue Jean Monnet                                                                                                                                           
Contact : 04 48 68 92 77                                                                                                                                               
Facebook Instagram : Aline Pâtisserie

Il fallait être de bonne composition, et pas forcément florale, 
pour relever le gant et trouver la Clé des Champs. Quelques 
mois auront été nécessaires pour s’approprier les lieux et le 
métier en compagnie de l’ancienne propriétaire. Depuis le 21 
juin 2019, Julie Hornesch sait répondre aux nombreuses solli-
citations d’une clientèle qui a trouvé dans cet espace coquet 
ce qu’elle recherche en toutes circonstances. L’esprit village, 
cher aux Bellegardais, et l’immense élan de solidarité en plein 
confinement, aura permis de tenir le cap dans cette tempête. 
Il en aurait fallu davantage pour tout envoyer sur les roses. 
Julie, dans la fleur de l’âge, épaulée par sa collaboratrice 
Virginie et ses années d’expérience, a changé de vie pour 
s’offrir un joli bouquet et s’ouvrir aux joies de l’entreprenariat.  
Heureuse d’avoir trouvé dans le club un indéfectible soutien 
moral et lié de belles relations avec d’autres commerçants 
partenaires, Julie n’entend pas se reposer sur ses lauriers pour 
demeurer la fine fleur de notre territoire.

5 rue de Beaucaire
Contact : 04 66 01 60 23                                                                                                                                               
www.lacledeschamps-fleuriste.fr                   

Aline Pâtisserie 
Beaucaire

La Clé des Champs
Bellegarde 

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




