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CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Mes chers concitoyens,

Après un été riche en animations et très chaud, nous abordons les fêtes de fin 
d’année dans un contexte un peu particulier. Jamais les prix de l’énergie n’ont été 
aussi élevés.
Heureusement, nous n’avons pas attendu cette hausse pour agir. 
La Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence, qui a la compétence 
de l’éclairage public pour les cinq communes du territoire, s’est engagée dès 2017 
pour faire baisser la facture d’électricité. 
Près de 2,7 M€ ont été investis pour passer l’ensemble de l'éclairage public de 
la Terre d'Argence en LED, soit 5724 luminaires. Aujourd’hui terminée, cette 
opération permet de réaliser près de 65 % d'économie ! La facture est passée de 
470 000 € en 2017 à 182 000 € en 2021. C’est aussi ça une gestion responsable. 
Nous prévoyions aussi, dès 2023, d’équiper de panneaux solaires l’ensemble de 
nos bâtiments publics pour faire encore réduire la facture. 

Cet investissement important mais nécessaire, ne ralentit pas notre volonté de 
développer et de moderniser encore la Terre d’Argence. 
Nous venons ainsi d’inaugurer une aire de camping-car sur le port de Bellegarde, 
l’installation d’une entreprise dans un de nos ateliers relais et les travaux de la 
ViaRhôna entre Beaucaire et Fourques vont débuter prochainement !
Grâce au nouveau contrat local d’Aménagement voté à l’unanimité des élus de 
la CCBTA (majorité et opposition des 5 communes), ce sont près de 7 millions 
d’euros qui sont actuellement investis dans des équipements pour les habitants 
de la Terre d’Argence. 
 
La mise en œuvre a déjà commencé à Bellegarde avec la rénovation du stade des 
Clairettes et à Jonquières-Saint-Vincent où une déviation est réalisée. 
Nous avons également lancé le chantier du futur centre des congrès de 
Beaucaire. Chaque commune a pu choisir les projets qu’elle souhaitait mettre en 
place.
Je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année 2022 
avec vos familles, proches et amis.

Bonne lecture à tous. 

Juan MARTINEZ
Président de la Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Edito
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Energie
 Face à la hausse incessante des prix de l’énergie, Juan Martinez, Président de la CCBTA a décidé 
d’agir pour réduire la facture d’électricité de la collectivité en prenant plusieurs décisions fortes.

des zones et de plages horaires 
définies.
Elle est de 50 % le long des voies 
principales et dans les centres ur-
bains du territoire entre 23h et 5h 
du matin, et de 70 % sur tous les 
axes périphériques entre 22h30 à 
6h du matin.de venir plus simple-
ment.

La CCBTA, qui a la compétence
de l’éclairage public pour les 
cinq communes de la Terre 
d’Argence (Beaucaire, Belle-
garde, Jonquières-Saint-Vincent, 
Fourques et Vallabrègues), a 
depuis 2017 investi près de 2,7 M€ 
pour passer l'éclairage public de 
la Terre d'Argence en LED (5724 
luminaires). 
Aujourd’hui terminée, cette opéra-

tion permet de réaliser près de 65 
% d'économie d'énergie !
La facture étant passée de
470 000 € en 2017 à 182 000 € en 
2021 !
Pour réaliser encore plus d’écono-
mie et ne pas priver les habitants 
de la Terre d’Argence de lumière 
la nuit, la CCBTA a décidé d’une 
baisse de l’intensité lumineuse 
de l’éclairage public en fonction 

Passage au tout LED et baisse de l'intensité
de l'éclairage public : 65% d'économie
d'énergie déjà réalisée
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Energie
 Face à la hausse incessante des prix de l’énergie, Juan Martinez, Président de la CCBTA a décidé 
d’agir pour réduire la facture d’électricité de la collectivité en prenant plusieurs décisions fortes.

La CCBTA prévoit prochainement, 
l’installation de panneaux solaires 
sur l’ensemble des bâtiments 
intercommunaux de la Terre d’Ar-
gence. 
A savoir : sur le bâtiment du siège 
de la CCBTA, ceux des services 

Vincent, la salle des fêtes La 
Calade de Vallabrègues et sur le 
centre des congrès de Beaucaire 
lorsqu’il sera terminé. Le marché 
d’offres sera très prochainement 
lancé, toujours dans l’optique de 
réduire les factures.

techniques ainsi que sur les cinq 
équipements inscrits au Plan 
local d’investissement : le centre 
Georges Brassens de Fourques, 
le pôle associatif et culturel Élie 
Bataille de Bellegarde, la halle 
des sports de Jonquières-Saint-

Les Fêtes de Noël seront illuminées

Toutes les illuminations de Noël seront maintenues en Terre d’Argence.
Juan Martinez recommande toutefois aux maires de diminuer la période
des illuminations pour économiser de l’énergie.

L' ensemble des équipements de la Terre d'Argence bientôt équipés 
de panneaux solaires
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Economie
La nouvelle aire de camping-car portée par la CCBTA sur le port de 
Bellegarde est inaugurée !

En novembre, François Jolliton, responsable 
des services techniques de la CCBTA, 
organisait une réunion en présence du 
maitre d'œuvre sur le site du futur Centre des 
congrès de Beaucaire, près de la Maison 
médicale de la commune.
Les premières étapes consisteront à dé-
broussailler l'ensemble du site, à désamianter 
certains bâtiments, à dépolluer les sols, puis 
à démonter petit à petit le hangar actuel Max 
Bertrand, le long de la Route de Saint-Gilles.
Pour rappel, la CCBTA finance à hauteur 
d'environ 8 M€ HT cette infrastructure qui 
entre dans le cadre des Contrats Locaux 
d'Aménagement votés à l'unanimité des élus 
du Conseil communautaire en 2016 puis en 2021.

Lundi 7 novembre 2022, Juan 
Martinez, maire de Bellegarde et 
Président de la CCBTA en présence 
de Rémi Nicolas, Vice-Président 
du conseil départemental du Gard, 
de Jean-Marie Fournier, vice-pré-
sident de la CCBTA et maire de 
Jonquières-Saint-Vincent, Jean-

Jacques Rochette, maire de Comps, 
Stéphanie Marmier, vice-présidente 
de la CCBTA et Laurence Cavail-
lé, Responsable développement 
réseau de Camping-Car Park ont 
inauguré l'aire de camping-car de 
Bellegarde située sur le port de 
Bellegarde.

• Un investissement total de 
115 357 € pour la CCBTA, avec 
des aides du Département du 
Gard (17 500 €) et des Fonds eu-
ropéens Leader (73 828 €) pour 
l'aménagement de cette aire qui 
accueille 21 emplacements gé-
rée par l'entreprise nationale 
Camping-Car Park. 

Centre des congrès de Beaucaire financé par la CCBTA : destruction 
du bâtiment et dépollution des sols avant la construction

La Terre d’Argence est heureuse 
d’accueillir cette nouvelle
infrastructure qui va dynamiser 
le tourisme en camping-car sur 
notre territoire et dans la com-
mune. L’aire est idéalement située 
sur le port de Bellegarde, labellisé 
Pavillon Bleu France depuis 2004, 
à proximité aussi de la ViaRhôna, 
piste cyclable !"

“ “
Juan MARTINEZ, Président de la CCBTA
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François Jolliton, responsable 
des services techniques de la 
CCBTA, participait à une ré-
union de chantier ce jeudi 20 

octobre pour faire le point sur 
le chantier en cours de créa-
tion d'une déviation sud-est à 
Jonquières-Saint-Vincent avec 

parking et voie piéton / vélo qui 
reliera la route de Bellegarde au 
chemin des Mas sur 300 m de 
long.
Cet aménagement permettra 
une fluidification de la circula-
tion dans cette zone et évitera le 
passage des véhicules dans les 
rues étroites du centre-ville du 
village.

La CCBTA investit 1,3 M€ HT à 
Jonquières-Saint-Vincent pour 
plusieurs chantiers qui s'ins-
crivent dans le cadre du nouveau 
Contrat Local d'Aménagement 
voté à l'unanimité des élus lors 
du Conseil communautaire de la 
CCBTA du 13 décembre 2021.

Au pied des remparts de la Forteresse de Beaucaire, 
délimité par la rue Camille Desmoulins et la place Rai-
mond VII, l’îlot dit « Aillaud », aujourd'hui à l'abandon, 
fait actuellement l’objet d’une réflexion de la part des 
élus de la CCBTA pour le réaménager et lui redonner 
vie.• Durant 2 mois, la CCBTA a donné la possibilité à 
la population de la Terre d'Argence de participer à la 
réflexion, en partageant ses idées et envies via une 

plateforme de consultation citoyenne. Une cinquan-
taine de proposition ont été reçues. • En octobre et novembre, différents responsables 
des services de la CCBTA se sont réunis autour d'Her-
vé Boulle, Directeur Général des Services de la CCB-
TA et d'Emeline Dinh, cheffe de projet pour faire une 
première synthèse et discuter de ces propositions. 
Un compte rendu public des participations sera effec-
tué dans les prochaines semaines.

La CCBTA finance la création d'une déviation sud-est avec parking et 
voie piéton / vélo à Jonquières-Saint-Vincent 

Îlot Aillaud de Beaucaire : après la consultation citoyenne,
les responsables de service de la CCBTA amenés à réfléchir sur les 
différentes propositions reçues 
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La CCBTA s'est engagée depuis plusieurs années 
dans le projet de réalisation d'un nouveau port en 
Terre d'Argence à Fourques sur le petit Rhône. 
Ce dossier, important pour l'avenir, progresse petit 
à petit : lundi 24 octobre 2022 en bureau commu-
nautaire les élus ont validé à l'unanimité l'acquisition 
d'un terrain pour compensation agricole à Fourques. 
Il est désormais obligatoire pour les collectivités de 
faire l'acquisition d'une surface équivalentes aux 
terres agricoles consommées afin de la mettre à 
disposition d'exploitants agricoles.

En octobre et novembre, les tra-
vaux de rénovation du stade des 
Clairettes de la ville de Bellegarde 
ont bien avancé.
Ils ont porté sur la rénovation du 
stade avec la pose de la pelouse 
synthétique livrée en rouleau. 
Suivront ensuite la réfection des 
vestiaires. 
Un investissement de la CCBTA de 
925 431,13 € HT dans le cadre du 
nouveau Contrat Local d'Aména-
gement voté à l'unanimité des élus 
lors du Conseil communautaire de 
la CCBTA du 13 décembre 2021.

Projet de port à Fourques : les élus votent le dispositif de
compensation agricole, le dossier avance pas à pas !

Rénovation du stade des Clairettes de Bellegarde par la CCBTA 

Le port de Fourques est encore à l'état de 
projet. Il est important pour notre
territoire. Des questions restent encore en 
suspens quant à la gestion de cet outil, il 
faut qu'il soit pérenne ! Le but n'est pas de 
juste faire un port, mais de le faire
fonctionner ! C'est encore un long chemin.

Sans des aides de l'Etat, de la Région ou 
du Département, ce sera compliqué ! On 
progresse phase par phase. Les études 
environnementales sont aujourd'hui
terminées. Il faut à présent finaliser les 
études économiques.

Juan MARTINEZ, Président de la CCBTA

Gilles Dumas, Maire de Fourques et vice-président de la 
CCBTA en charge de l'Economie
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Vendredi 28 octobre, Juan Martinez, Président de la 
CCBTA et Gilles Dumas, vice-président de la CCB-
TA en charge de l'économie, inauguraient le nouvel 
atelier relais de Bellegarde dans le parc d'activité du 
Rieu.• Cet équipement mis en place et financé par la 
CCBTA permet aujourd'hui à la jeune entreprise 
bellegardaise SV Energy spécialisée dans la climati-
sation et le chauffage, dirigée par Sammy et Louise 
Vernier, de se développer sereinement en bénéfi-
ciant d'un loyer modéré.

•Les ateliers relais permettent à des entreprises en 
développement, ou nouvellement créées, de s'ins-
taller avec des loyers attractifs durant 5 ans en Terre 
d'Argence.
En plus de celui de Bellegarde, quatre sont déjà en 
place à Beaucaire, deux verront bientôt le jour à 
Vallabrègues.
La CCBTA a investi près de 300 000 € pour ce nou-
vel atelier relais avec une aide financière de l'Etat 
dans le cadre du plan France Relance de 52 900 €.

L'atelier relais de Bellegarde mis en place par la CCBTA inaugurée 
avec l'entreprise SV Energy !

 De la perte d’autonomie, à la sécurisation du 
domicile, en passant par les difficultés des 
gestes du quotidien ou à un retour à domicile, 
l’équipe CAMARGUE MEDICAL est à vos 
côtés pour vous apporter les solutions et le 
matériel médical adapté.

Suite à un accident de la voie publique et son 
apprentissage à devoir vivre en
fauteuil roulant, Eric Népoty a créé en 1993 
CAMARGUE MEDICAL car pour lui : 
« il est nécessaire d’apporter des
solutions adaptées à nos clients en
respectant l’environnement de chacun, et leur 
permettre de continuer à vivre dignement ».

Le départ à la retraite du fondateur (mais jamais très loin, avec un œil bienveillant) a permis à Karl VITI, salarié de la 
société depuis 18 ans, et Raoul AMOUROUX, de prendre la relève afin de faire perdurer les volontés et engagements 
de CAMARGUE MEDICAL auprès de notre clientèle.

Du pôle handicap, en passant par le maintien à domicile, au pôle orthopédie ou le secteur de la collectivité,
nous travaillons en étroite collaboration avec les soignants, médecins, spécialistes, para médicaux et partenaires afin 
de veiller à votre bien-être et à votre sécurité.

CAMARGUE MEDICAL  15 av Terre d’Argence 30300 BEAUCAIRE.   04.66.72.05.16
beaucaire@camarguemedical.fr

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h30.

Votre bien-être au cœur de nos préoccupations
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Relais Petite
Enfance

Elsa et Clémence, animatrices du Relais
Petite Enfance de la CCBTA vous accueille du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Le RPE, C’est quoi ?
Le relais petite enfance (RPE), 
anciennement Relais assistant.es 
maternel.les (RAM), est un lieu de 
proximité, d'information, de ren-
contre et d'échanges ; il s'adresse 
à la fois aux parents et aux pro-
fessionnels de l'accueil individuel, 
assistant.es maternel.les et gardes 
d’enfants à domicile.

Où et quand ?
Le RPE de la CCBTA est situé 
1 avenue de la Croix Blanche à 
Beaucaire. Il est animé par deux 
professionnelles, éducatrices de 
jeunes enfants, Elsa GAMON et 
Clémence LAMBARD. Le RPE 
est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h. Les 
familles et les assistant.es ma-
ternel.les peuvent être reçues à 
leur demande, et sur rendez-vous 
uniquement.

Pour quoi faire ?
Les RPE ont plusieurs missions :• L’information des familles sur 
les différents modes d’accueil no-
tamment l’accueil individuel ;• L’accompagnement des 
familles dans leur fonction d’em-
ployeur ;• L’information des profession-
nels de l’accueil individuel en ma-
tière de droit du travail, de l’évolu-
tion des réglementations, etc. ;• L’accompagnement à la pro-
fessionnalisation des assistant.es 

maternel.les via des propositions 
de réunions thématiques, d’ana-
lyses des pratiques profession-
nelles ou de formations ;• L’animation de temps collec-
tifs qui permettent aux assistant.
es maternel.les de se rencontrer, 
d’échanger et de partager un 
moment différent du quotidien 
avec les enfants accueillis à leur 
domicile ;• La promotion du métier d’as-

sistant.e maternel.le, et l’informa-
tion des candidats à l’agrément.

Un travail en partenariat avec les 
bibliothèques, médiathèques et 
ludothèques du territoire, ainsi 
qu’un intervenant musique est en 
cours. Des plannings d’animations 
variées sont proposés par période 
aux assistant.es maternel.les. Ces 
animations ont lieu sur les cinq 
communes de la CCBTA afin de 
faciliter l’accès à tous.tes.

• Contact : Elsa GAMON ou 
Clémence LAMBARD

rpe.ccbta@laterredargence.fr
Ligne directe : 04 66 59 92 68 / 

Portable : 06 21 23 36 05

RPE
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Relais Petite
Enfance Maison

France
Service

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. Labé-
lisée 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 
représentants du service public 
formés, des réponses, des solu-
tions 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 l’ouverture en  avril 2022, 
les deux agents en place ont reçu 
1312 personnes en présentiel 
issues des communes de la Terre 
d’Argence principalement, mais 
aussi de l’extérieur : Bouillargues, 

Caissargues, Redessan, Nîmes, Ta-
rascon, Le Grau du Roi, Saint-Mar-
tin de Crau...

Les thématiques les plus deman-
dées 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’activités, CAF...) 
• Permis de conduire

Les principaux partenaires :
Maison Départementale des Per-
sonnes handicapées
Ma Prime Rénov’
URSSAF
Banque et assurance
Chèque énergie
Préfecture / Sous Préfecture / 
ANTS
Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH)

• 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
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Clap de fin pour le colloque 
organisé par la CCBTA vendredi 
18, samedi 19 et dimanche 20 
novembre consacré à l'Abbaye 
de Saint-Roman de Beaucaire à 
l'auditorium "Les 2 Rhônes" de 
Fourques

3 jours de colloque à Fourques
Durant 3 jours,  de nombreux spé-
cialistes ont participé au colloque 
sur l'Abbaye de Saint-Roman 
de Beaucaire à l'auditorium de 
Fourques autour de Marie-Pierre 
Maurin, responsable du Patrimoine 
de la CCBTA, Pierrine Gayton, du 
service culture et Patrimoine et 
Jean-Luc Piat, archéologue et di-
recteur scientifique de la société 
"Eveha études et valorisation ar-
chéologique". 
Plusieurs visites commentées sur 
site, ouvertes au public, étaient 
également organisées  à l'Abbaye 
de Saint-Roman, à l'Abbaye de 
Montmajour et au château de 
Fourques. 

Des fouilles menées à l'abbaye 
en 2019, 2020 et 2021
Ce colloque intervient après le 
Programme Collectif de Recherche 
mené sur le site troglodytique de-
puis 2018 où des fouilles ont été 
menées en 2019, 2020 et 2021 sous 
la direction de Jean-Luc Piat.

Patrimoine
Trois jours de Colloque sur l’Abbaye de Saint-Roman pour mieux
comprendre le passé de notre territoire

Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
L’Europe investit dans les zones rurales

C'est la premier Projet Collectif de 
Recherche mis en place à l'initiative 
de la CCBTA qui a financé les tra-
vaux archéologiques avec les sou-
tiens de l’État (DRAC Occitanie) et 
de l'Europe (FEADER-LEADER).
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Sécuriser et valoriser l'abbaye
Les différentes recherches effec-
tuées vont permettre à la CCBTA 
de progresser dans son projet de 
sécurisation et de valorisation. • S’appuyant sur les résultats 
des travaux de recherches, un ar-
chitecte du patrimoine sera man-
daté afin de lancer une première 
étape de confortement et de sécu-
risation. • Ensuite, au vu des conclusions 
du Programme Collectif de Re-
cherche, un cahier des charges 
sera établi pour proposer un pro-
gramme d’aménagement et de 
médiation.• La CCBTA veillera également à 
valoriser la qualité de l’écrin naturel 
de l’abbaye : le projet de territoire 
a en effet inscrit comme priorité le 
développement qualitatif des sen-
tiers nature.• Un document récapitulant les 
interventions de ce colloque sera 
bientôt édité pour le grand public.
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Habitat

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

Le programme local de l'Habitat 2022/2026 distribué aux
communes de la Terre d'Argence.

Amélioration de l'Habitat OPAH RU

Vendredi 7 octobre, Laure Jouvenel,
responsable du service Urbanisme/Habitat 
de la CCBTA, s'est rendu à Jonquières-Saint-
Vincent pour remettre le document du
Programme Local de l'Habitat 2022 / 2027 en 
mairie.
 Chaque commune (Beaucaire, Bellegarde, 
Fourques et Vallabrègues) a ainsi reçu une
version de ce document ainsi que la
délibération de la CCBTA.

Le comité technique de l'Opéra-
tion Programmée d'Amélioration 
de l'Habitat et de Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU) se réunit 
autour du Président de la CCBTA, 
Juan Martinez.

Vendredi 21 octobre, le comité 
technique pilotant l'Opération 
Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat et de Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU) s'est réuni
autour de Juan Martinez, Président 
de la CCBTA, des représentants 
de l'ANAH et du cabinet d'étude 
Urbanis mandaté par l'intercom-
munalité.

Des aides sont disponibles pour 
les propriétaires des centres
anciens de Beaucaire, Bellegarde 
et Jonquières-Saint-Vincent pour 
bénéficier, selon certains critères, 
de subventions pour financer leurs 

travaux de rénovation.
 Des centaines de contacts ont 
été établis depuis le début de 
l'OPAH-RU et les rénovations vont 
se poursuivre en 2022 sur les trois 
communes.
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Aides à l’habitat : près de 1,5 M€ de subventions pour les
propriétaires depuis 2018 !

Bilan de l’OPAH RU de la CCBTA depuis 2018 :

Vers un nouvel OPAH-RU courant 2023

Dans le cadre de sa compétence 
Habitat, la CCBTA a signé le 22 
janvier 2018 une convention
financière quinquennale (2018-
2022) avec les partenaires
financiers (Agence Nationale 
de l’Habitat, Etat, Département 
du Gard) pour la mise en œuvre 
d’une Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-
RU) dans les centres anciens 
de Beaucaire, Bellegarde et 
Jonquières Saint-Vincent.

Juillet 2018
Réunion publique OPAH-RU

Nombre de logements réhabili-
tés à Beaucaire, Bellegarde et 
Jonquières-Saint-Vincent : 186 
(dont 32 en 2022)
Depuis 2018, 1 885 348 M€ de 
subventions ont été accordées 
par les différentes structures 
(ANAH, CCBTA, Région, Départe-
ment, Caisse de retraite et Action 
logement) pour la réhabilitation 
des logements en Terre d'Ar-
gence.
La réhabilitation de ces loge-
ments a permis de mobiliser plus 
de 4,24 M€ de travaux pour les 
entreprises du territoire et des 
alentours.
Les propriétaires ont bénéficié en 
moyenne de 50 % de subvention 
sur le montant total des travaux 
engagés.

L’Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-
RU) arrivant à son terme en 2022, 
les élus fort de cette expérience 
souhaiteraient réenclencher ce 
dispositif de courant 2023, pour 

une nouvelle période de 5 ans 
qui s’étalerait sur la période 2023 
/2028.  Affaire à suivre.  
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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 DECEMBRE 2022)
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• Une démarche d’urbanisme ? :
Rendez-vous : http://www.laterredargence.fr/demarches-en-ligne/

Démarches en ligne

Depuis le 1er janvier 2022, toutes 
les communes et intercommunali-
tés en charge de l’instruction des 
dossiers d’urbanisme sont dans 
l’obligation de fournir un service 
dématérialisé de dépôt des dos-
siers d’autorisation d’urbanisme. 
La CCBTA a mis en place un 
service en ligne pour les 4 
communes du territoire qui ont 
adhéré au service commun de 
l’application du droit des sols créé 
au sein de la CCBTA : Bellegarde, 
Fourques, Jonquières-Saint-
Vincent et Vallabrègues.

En ligne, plusieurs procédures 
sont disponibles :
- permis de construire,
- déclaration préalable,
- permis de démolir,
- certificat d’urbanisme
Pour une première année de 
mise en service de la dématéria-
lisation, le bilan est positif ! 
62% des dossiers ont été 
déposés via ce service 
Au 18 novembre 2022, le service 
de la CCBTA a instruit 670 
dossiers, soit une augmentation 
de 15% par rapport à l’année 2021. 

DURANT L'HIVER PROFITEZ ENCORE DE CERTAINES AIDES FINANCIERE. 

PlANCHERSBAS 

N'hésitez pas à nous Contacter Ou Rendez-vous sur notre Site! 

m 0466595439 
ZAC DE LA BROUE - 30300 JONQUIERES ST VINCENT 

( ... Soc .. .,"') 
AVIS 

GARANTI$ ,�., 
9.8/10 

Ce nouveau service a peut-être 
permis de faciliter les démarches 
administratives et donc d’encoura-
ger les administrés à déposer des 
demandes d’autorisations.

Bon bilan pour la dématérialisation des
autorisations d’urbanisme CCBTA
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En octobre, Marie-Françoise Lecail-
lon, Préfète du Gard a participé à 
l’assemblée générale des maires et 
des présidents d’EPCI du Gard (éta-
blissement public de coopération 
intercommunale), qui s’est déroulée 
cette année à Milhaud
Plusieurs sujets d’importances ont 

Assemblée générale des maires et des
présidents d’EPCI du Gard à Milhaud en
présence de plusieurs élus de la CCBTA

Océane, 17 ans, 
fait son stage de 
terminale à la 
CCBTA !

Océane en classe de 
terminale STMG (sciences 
et technologies du mana-
gement et de la gestion) au 
lycée Charles Gide d'Uzès 
effectue son stage toute la 
semaine à la CCBTA.
Elle a découvert au fil de la 
semaine, tous les services 
de l'intercommunalité.

Les Actus
de la Terre d’Argence

et celui de Tarascon depuis le 
Rhône. Le documentaire fera 
découvrir aux Japonais les 
nombreux monuments clas-
sés qui jalonnent le fleuve !

En octobre, une équipe de 
tournage japonaise était 
accueillie par Didier Martorell, 
responsable des ports de la 
CCBTA.
Embarquée à la halte nau-
tique de Vallabrègues, l'équipe 
nippone a pu filmer notam-
ment le Château de Beaucaire 

rythmé cette assemblée : la hausse 
des prix de l’énergie, l’aménagement 
du territoire et son équilibre, l’accès 
à tous au service public dans tout le 
département, la gestion de la res-
source en eau et le renforcement de 
la sécurité publique dans le Gard.

La Terre d’Argence bientôt à l'honneur à la 
TV Japonaise !
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Le Relais Petite Enfance de la CCBTA (ex RAM) a rouvert 
ses portes les mardis et jeudis (9h/12h et 13h/17h) ainsi 
que le vendredi matin (8h30/12h)
Il permet aux familles d’obtenir des informations sur 
l’offre d’accueil individuel existante sur le territoire et 
d’être accompagnées dans la fonction de particulier 
employeur. 
Pour les assistants maternels agréés, il s’agit de les
informer sur le cadre d’exercice du métier et de leur
proposer des temps d’échanges et de rencontres.
Service gratuit.

Des tours opérateurs en visite en Terre d'Argence
avec Gard Tourisme

PETITE ENFANCE Réouverture 
du Relais Petite Enfance de la 
CCBTA

lundi 3 octobre découvrir la Terre 
d'Argence et notamment les vins 
du Château Mourgues du Grès et 
le centre historique de Beaucaire !

Neuf tours opérateurs du monde 
entier (Pologne, Singapour, 
Suisse, Japon, UK...) sont venus ce 

300 personnes pour la première à Fourques lundi
24 octobre !
La première journée du Festival de la Marionnette de 
Fourques a fait salle comble hier à l'auditorium
"Les 2 Rhônes" !

Les Actus
de la Terre d’Argence

Festival de la Marionnette de 
Fourques : un véritable succès !

Contact : 04 66 59 54 54
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Début octobre, six journalistes 
de médias nationaux conviés par 
Gard Tourisme (Femme Actuelle, 
Vosges Matin, Le Télégramme, Le 
Monde du Camping-Car, La Voix 
du Nord...) sont venues découvrir 
les richesses de la Terre d'Argence !
Au programme de ces 2 journées : 
coucher de soleil à l'Abbaye de 
Saint-Roman avec dégustation 

des vins du Mas Carlot et apéritif 
de Gus Prestations, dîner et nuit 
au Domaine des Clos avec les vins 
du Château Mourgues du Grès, 
visite de la cave romaine du Mas 
des Tourelles et découverte de 
l'histoire de Beaucaire !
Une belle vitrine pour la Terre 
d'Argence !

Une aide financière pour l'abattoir d'Alès.
En proie à de graves difficultés liées en partie à de sérieuses remises aux 
normes, l’abattoir d’Alès en Cévennes a, par l’intermédiaire de la ville, 
sollicité l’aide de la CCBTA et de toutes les intercommunalités du Gard 
afin d’apporter un soutien financier. Même si l’Etat, la Région et le Dépar-
tement sont parties prenantes en subventionnant, le « reste à payer » sur 
un coût global de 12 M€ ne peut être supporté à lui seul par les finances 
de la commune. 
Le conseil communautaire a tenu à exprimer à l’unanimité sa solidarité 
en octroyant une contribution de 32 000 €, soit approximativement un 
euro par habitant du territoire. 
Il en va de l’avenir de nombreux éleveurs cévenols pour lesquels cet outil 
de proximité est indispensable et des nombreux emplois menacés en cas 
de fermeture du site.

Visite de journalises nationaux en Terre
d'Argence.

L’étoile de
Bessèges, course 
cycliste de retour 
en Terre
d’Argence !

La course cycliste, l’Etoile de 
Bessèges, fera son grand retour 
sur notre territoire mercredi 1er 
février pour une étape autour 
de Bellegarde et dans les com-
munes de la Terre d’Argence !

Les arènes de
Bellegarde se
nomment désormais 
Pierre Aubanel
Les arènes de Bellegarde ont été 
inaugurées ce dimanche 2 oc-
tobre par Juan Martinez, maire 
de la commune et président de la 
CCBTA ! Elles se nomment dé-
sormais Pierre Aubanel célèbre 
manadier de notre 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

Une journaliste de Femme Actuelle
à la découverte du territoire de la
Terre d’Argence !

Fin octobre, Sophie Andreu de l'Office de Tourisme 
Beaucaire Terre d'Argence, avec Fanny Vernière de 
Gard Tourisme, ont accompagné une journaliste de 
Femme Actuelle, Stéphanie Bouvet, à la découverte de 
la Terre d'Argence.
La journaliste a pu découvrir l'Abbaye de Saint-Roman 
et le Mas des Tourelles à Beaucaire et déguster un
repas au Bistro La Pause !

Réunion de l'ensemble des territoires du Gard à la CCBTA pour parler 
de l'énergie

Vous êtes nombreux à avoir participé à l’opération 
« Laisse parler ton Cœur » qui s’est déroulé du 14 au 
26 novembre dans plusieurs endroits du territoire dont 
le siège de la CCBTA. Cette collecte de jouets solidaire 
organisée en partenariat avec Sud Rhône Environne-
ment et le SItom Sud Gard, a pour objectif de rendre 
les fêtes de fin d’année accessibles aux familles les 
plus fragiles mais également de promouvoir l’économie 
circulaire, le réemploi et le devenir de nos déchets
plastiques comme électroniques.

Collecte de jouets à la CCBTA au
profit d’Emmaus et de la Croix
Rouge Française

Face à la hausse du prix de l'énergie, la CCBTA et son 
Directeur Général des Services, Hervé Boulle, accueil-
laient l'ensemble des Directeurs Généraux des
Services (DGS) du Gard ainsi que celui du Grand
Avignon pour parler des solutions face à la hausse des 
prix de l’énergie. Avec des interventions de Samuel 
Chatard, DGS de Territoires d’énergie du Gard et
Virginie Monnier-Mangue, déléguée territoriale d’EDF. 
La CCBTA, qui possède la compétence éclairage public, 
a pris la tangente des 2017 en passant l'ensemble des 
luminaires (5724 luminaires) de la Terre d'Argence en 
LED réalisant une économie d'énergie de plus de 65 %.
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Environnement
79% des Français déclarent aujourd’hui composter ou vouloir
composter. Et composter, c’est aspirer à une société à moindre
gaspillage. La CCBTA vous propose cet outil pratique et économique 
dès le début de l’année 2023.

Aujourd’hui une personne qui trie 
ses bio déchets peut réduire de 
30% la quantité de ses OMR
(Ordures Ménagères Résiduelles). 
Cela permettra de réduire
l’enfouissement ou l’incinération de 
ces déchets, tout en les
valorisant en leur donnant une 
nouvelle vie grâce au compost.

En outre, fin 2023, la réglementa-
tion européenne rendra
obligatoire la gestion séparée 

A vos composteurs !

des bio déchets. Le tri à la source 
des bio déchets sera généralisé : 
chaque foyer devrait avoir accès 
à une ou plusieurs solutions de tri 
spécifiques, et compter pour cela 
sur l’engagement des collectivités 
où ils résident. Le défi est grand : 
plus de la moitié des bio déchets 
finissent aujourd’hui dans la
poubelle grise. Mais une
dynamique populaire s’est instaurée, 
et de nombreuses collectivités 
l’accompagnent déjà avec une 

La CCBTA va commander dans un 
premier temps 200 composteurs 
domestiques à destination des ad-
ministrés du territoire, à raison d’un 
par foyer. Lors du dernier conseil 
communautaire, les élus ont acté 
une participation de 20 euros (le 
prix public des composteurs mis à 
disposition est de 50 euros, la diffé-
rence étant donc supportée par la 
CCBTA) par acquéreur. Nous vous 
invitons à vous rapprocher sans 
tarder du responsable administratif 
du service Environnement par télé-
phone ou courriel afin de connaître 
toutes les modalités d’inscription et 
récupérer votre composteur dans 
les meilleurs délais.

Contact
Michel Perraudin : 
04 66 59 92 64
michel.perraudin@laterredargence.fr

La marche à suivre

démarche de tri à la source et 
de collecte séparée des bio 
déchets. Leurs retours d’expé-
rience révèlent l’impact vertueux 
de la démarche, et la possibilité 
d’aller jusqu’à mettre en place 
des circuits courts de valorisa-
tion, pour maximiser les écono-
mies d’énergie et de transport, 
et donc le développement plus 
durable des territoires. 

•  En matière de prévention des déchets,
le compostage est sans conteste LE geste qui allé-
gera le plus significativement nos poubelles en un 
minimum de temps.
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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.

L’école du tri
Une partie de la population, notamment beaucairoise, est stigmatisée par le 
dédain lié aux consignes de tri en général et du verre en particulier. S’il est 
difficile d’expliquer l’inexplicable comme un manque de civisme de ne pas faire 
l’effort, à minima, de jeter bouteille ou canette dans la colonne prévue à cet
effet, il faut également saluer l’initiative des dirigeants de l’association
« Latinos sin fronteras » (NDLR : sud-américains sans frontières) qui, tout en 
dispensant des cours de français pour les primo-arrivants, sensibilisent
également leurs adhérents aux gestes essentiels de la collecte sélective.
C’est toute une éducation à parfaire pour ces nouveaux habitants qui, hormis 
peut-être dans les grandes métropoles d’Amérique du Sud, n’ont jamais été 
alertés sur la différence de traitement entre un déchet ménager et un
contenant entièrement recyclable. Il faut espérer que le message ou le bouche 
à oreille prendront de la bouteille dans les meilleurs délais.

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
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Votre rue est collectée en tri sélectif de nuit

uniquement les mercredis

Pour améliorer la propreté de la ville la collecte se fait de 

20h à minuit dans le secteur indiqué sur la carte,

veuillez sortir vos sacs de tri entre 19h et 20h

(ni avant, ni après sous peine d’amendes)
le mercredi.

 Para mejorar la limpieza de la ciudad, la colecta se 

hace desde las 20 horas hasta la medianoche, en la zona 

indicada en el mapa.
Por favor saque sus bolsas de reciclaje entre

las 19 horas y las 20 horas (ni antes ni después, bajo

pena de multa) el miércoles.

 To improve the cleanliness of the city, the 

collection is done from 8 p.m. to midnight in 

the area indicated on the map,

please take out your recycling bags between 

7:00 p.m. and 8:00 p.m. (not before, nor

after subject to a fine) on Wednesdays.

 la recogida selectiva se realiza en su calle

por la noche unicamente el miercoles.
 Your street recycling collection is done by night, 

on wednesdays only. 
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CCBTA
Communauté de communes

Beaucaire Terre d’Argence

Renseignements :
www.laterredargence.fr 

Facebook : C.C Beaucaire Terre d’Argence

Tél. :  04 66 59 54 54 

Lundi
Monday/Lunes

Mardi
Tuesday/Martes

Mercredi

Wednesday/Miercoles
Jeudi

Thursday/Jueves
Vendredi

Friday/Viernes
Samedi

Saturday/Sabado
Dimanche

Sunday/Domingo

Flyer A5 collecte jaune octobre 2022.indd   1
Flyer A5 collecte jaune octobre 2022.indd   1
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En octobre, un agent de Sud 
Rhone Environnement partenaire 
de la CCBTA était à l'école Font 
Couverte de Jonquières Saint 
Vincent pour sensibiliser les en-
fants aux gestes de tri sélectif.
Que doit-on mettre dans les sacs 
jaunes ? Pourquoi faut-il trier ?
Devant une audience attentive, les 
conseils prodigués seront utiles et 
permettront d'améliorer la qualité 
de tri sélectif en Terre d'Argence !

En  octobre, une centaine de
personne ont participé à la
journée de distribution gratuite de 
compost à la déchèterie de
Beaucaire organisée par
Sud Rhône Environnement avec la 
CCBTA. Un record ! 

Un compost de déchets verts 
produit localement à Tarascon par 
SEDE Provence Compost.

Sensibilisation au tri sélectif pour les élèves de l'école
Font Couverte de Jonquières-Saint-Vincent avec Sud Rhône
Environnement

Grand succès pour la distribution de compost gratuite à la
déchèterie de Beaucaire !

Visite à Nîmes à la rencontre de la structure solidaire Envie Nîmes

•  Une nouvelle distri-
bution sera organisée 
au printemps.

En octobre, Michel Perraudin, du 
service environnement de la
CCBTA et des agents de Sud
Rhône Environnement sont allés à 
la rencontre d’Envie Nimes. 
Cette structure de l’économie 
sociale et solidaire récupère des 
appareils électroménagers pour 
les réparer et les remettre en 
vente jusqu’à 75% en dessous du 
prix du neuf. 

•  En savoir plus : www.envie.org
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Des lycéens d'Uzès en visite à Beaucaire et Bellegarde pour
découvrir des méthodes de valorisation de nos déchets

En octobre, une équipe de Sud Rhône Environnement 
accompagnait les éco délégués du lycée Charles Gide 
d’Uzes dans leur visite de l’entreprise Chimerec située 
à Beaucaire. 

L’occasion pour ces jeunes de 15 à 18 ans de découvrir 
des méthodes de valorisation de nos déchets,
notamment ceux issus de l’ameublement. 
Cette journée, organisée par le Sictomu, s’est
poursuivie par une visite du Centre de stockage des 
déchets de Bellegarde et à la maison du castor de 
Collias.

En France, chaque année, près 
de 20% de la nourriture produite 
finit à la poubelle. Ce qui repré-
sente 150 kg de nourriture par 
personne et par an, gaspillés 
tout au long de la chaîne ali-
mentaire depuis le producteur 
jusqu'au consommateur. Cela 
équivaut à un total de 10 millions 
de tonnes de nourriture par an, 
soit 16 milliards d'euros en valeur 
théorique.

Le gaspillage alimentaire est 
un non-sens économique, so-
cial et écologique. L’enjeu de 
réduire les pertes et le gaspillage 
alimentaire est encore plus néces-
saire dans ce contexte marqué par 
la pandémie, la guerre en Ukraine 
et les enjeux liés au changement 
climatique.

La lutte contre le gaspillage
alimentaire nécessite l’engage-

ment de l’ensemble des acteurs 
de la chaîne alimentaire pour 
des changements de pratique 
à grande échelle. Sélection des 
produits à l’achat, stockage des 
aliments, dons... Chacun peut et 
doit agir à son échelle pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire de 
l’achat à sa cuisine, en adoptant 
les gestes appropriés qui sont 
à même d’alléger sensiblement 
votre prochaine liste de courses. 

Anti-Gaspi
Il existe 2 catégories de date limite 
pour les produits alimentaires : la 
date limite de consommation 
(DLC) et la date de durabilité 
minimale (DDM) qui remplace la 
date limite d'utilisation optimale 
(DLUO). Seul le dépassement de 
la DLC comporte un risque pour la 
santé.
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Si d’aventure on vous parle des
marseillais à Vallabrègues, inutile 
de chercher une relation avec une 
émission de télé-réalité qui prendrait 
ses quartiers dans la quiétude des 
bords du Rhône. Elodie et Claude 
Cattaneo, loin du tumulte de la métro-
pole provençale et d’une vie à gérer 
quatre boutiques de prêt-à-porter 
pour madame et avaler des milliers  
de kilomètres chaque semaine pour 
l’ingénieur informatique, ont changé 
de vie pour rétablir les priorités et 
veiller au plus près sur les trois filles 
de la famille. Le périple va s’étirer 
d’Aubagne à Vallabrègues en passant 
par Fontvieille, Saint-Etienne du Grès 
et Tarascon, où la propriété offre déjà 
la possibilité de recevoir des hôtes. 
Charmant, mais trop grand jusqu’à 
l’opportunité de poser à nouveau 
les valises à Vallabrègues en 2019 
dans un cadre à échelle humaine où 
la nature se marie délicieusement 

avec l’accueil et la faconde méridionale comprise. Deux gîtes, une 
chambre toute équipée où Elodie allie avec bonheur ses irrépres-
sibles passions pour la brocante et la peinture. S’il y a lieu de rajouter 
une couleur sur la palette, la carte postale décline une piscine
chauffée, un jacuzzi sur un terrain de 4000m2 avec la tranquillité 
comme voisin immédiat. Et si le bonheur est  dans l’après, Claude, 
jamais très loin de son appareil photo, fixera pour la postérité les 
souvenirs d’un cadre idyllique et d’un séjour charmant et se rappro-
cher des sources, là où se cultive l’authentique.

Idéalement situés dans la campagne vallabréguante, les deux gîtes et la chambre 
d’hôtes de la Bastide des Sources sont à l’image de leurs propriétaires, accueillants 
et généreux.

Les atouts
touristiques de la Terre d’Argence

La Bastide des Sources 
Vallabrègues

La Bastide des Souces, 
1971, Route de Mézoargues

30300 Vallabrègues 

Tel : 06 20 56 38 55
labastide.sources@yahoo.com 
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Difficile d’affirmer aujourd’hui que 
la boucle est bouclée à 36 ans alors 
que des tas de belles aventures sont 
encore à écrire mais les parcours 
conjugués de Jordan Salah et Philippe 
Aucan ont ramené aux sources deux 
amis épris de cuisine dès l’adoles-
cence. L’école hôtelière validée, les 
chemins mènent vers des expériences 
mémorables où le duo fourbit ses 
armes et affine ses certitudes. Les 
expériences diverses et variées vers 
des établissements étoilés de renom 
accoucheront du Vintage, un format 
où le beau sait côtoyer le bon, mais 
beaucoup plus loin des ambiances 
feutrées, au plus près d’une assiette 
traditionnelle où la convivialité par-
fume l’atmosphère. En cinq ans de 
présence, le binôme a su devenir 
incontournable sur la place beaucai-
roise, le long du canal. Loin d’être un 
épiphénomène, l’intransigeance de 
tutoyer les sommets est motivée par 
la fidélité chronique de ses clients qui, 
pour certains, ont fait de ce restaurant 
un point de chute quasi quotidien. 
Derrière les fourneaux, les chefs 
mettent en musique les décisions col-

légiales en réinventant les recettes qui 
font mouche dans une douce ambiance 
familiale. D’ailleurs, sans s’y tromper, 
entreprises et associations locales, dans 
un budget maîtrisé, organisent doréna-
vant leurs repas festifs ou de travail pour 
le plaisir de passer un moment toujours 
particulier. Que demander de plus ? 

Vintage,
restaurant et bar à vins 

30, Quai Général de Gaulle

Tel : 04 30 67 84 29

Les atouts
touristiques de la Terre d’Argence Vintage

Beaucaire

Adresse reconnue dans le paysage de notre ter-
ritoire, Vintage incarne l’art de se réinventer pour 
proposer une cuisine de qualité dans une ambiance 
décontractée. 
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Les rencontres fortuites sont souvent 
à même de forcer le destin et offrir 
une destinée telle que le seul espoir 
d’y croire aurait eu du mal à caresser. 
Victor Mariñas incarne cet idéal et 
Bellegarde restera le pivot d’une vie 
nouvelle où tout s’est accéléré. C’est 
là qu’il a rencontré la femme qui
partage sa vie et Manuel Fernandez 
Carmona, un disciple de Pablo
Picasso, croisé par le plus grand des 
hasards aux abords de la halte
nautique. Le  peintre réputé qui a 
posé ses chevalets en Ardèche va 
devenir le guide spirituel de Victor, 
convaincu d’une vie nouvelle, loin des 
casernes espagnoles où le sévillan, 
fils de soldat, grandit, la tête déjà 
dans les toiles. Il rêve des Beaux-Arts, 
ce sera l’Ecole militaire sous la pres-
sion paternelle puis  la Légion Etran-
gère pendant dix-neuf ans. Comme il 
le dit joliment, il a depuis changé son 

fusil contre un pinceau, un marteau 
ou un poste à souder... C’est moins 
dangereux, certes, mais tellement 
plus en rapport avec les aspirations 
de l’artiste qui saute allègrement 
d’œuvres abstraites et surréalistes à 
des sculptures monumentales réa-
lisées uniquement avec des maté-
riaux de récupération cédés par des 
proches. Référencé dans la grande 
maison Drouot, cet autodidacte 
épicurien est un jouisseur, tant que le 
plaisir prend le pas sur la contrainte. 
Un grand cœur, également, pour offrir 
récemment onze de ses œuvres à 
l’Association de l’Ostéogénèse Impar-
faite, pathologie plus connue sous le 
nom de « maladie des os de verre ».  
Sa maison est un musée, il vous y 
recevra sur rendez-vous avec autant 
de plaisir qu’il n’en a pour mener la vie 
dont il a finalement toujours rêvé.

Victor Mariñas
Bellegarde

Artiste au parcours atypique, Victor Mariñas décline avec passion ses talents pour 
la peinture et la sculpture, guidé seulement par l’unique plaisir.

Victor Mariñas 
4, rue des amandiers

Tel : 06 62  26 85 38                                                                                                                                            
victor.marinas@live.fr 
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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

On pourrait volontiers parler de précurseurs, de visionnaires, 
de belles personnes bien en avance sur leur temps. Lorsque 
Michel et Jeanne Pastouret prennent possession des lieux en 
1981, il n’est pas encore question dans l’esprit de beaucoup 
de s’atteler à la production de vin bio. Pourtant, ces autodi-
dactes convaincus ne tardent pas à ne plus utiliser de produits 
chimiques, une philosophie qui habitera leur quotidien loin des 
effets de mode jusqu’à la transmission à leurs enfants, Virginie 
et Mathieu, revenus comme une évidence à leurs racines pro-
fondes après des parcours initiaux loin de la vigne pour prendre 
de la bouteille et perpétuer un héritage savamment maturé. La 
signature se lit sur l’étiquette et la dynastie Pastouret s’affiche 
en fonction des affinités de chacun. Rouge corsé ou fruité, rosé, 
blanc s’affichent aussi pour les fêtes avec bonheur et sourires, 
symboles de ces gens  heureux et dignes du respect de la pas-
sion transmise, sans pousser le bouchon beaucoup trop loin. 

Route de Jonquières                                                                                                                                       
Tel : 04 66 01 62 29 
contact@domaine-pastouret.com

Domaine Pastouret,
Bellegarde

Le Club Terre d’Argence Active rayonne depuis plus de 
15 ans sur les communes du Territoire de la Terre d’Argence, 
avec cette année 96 adhérents ! Nous espérons d’ailleurs 
dépasser la barre des 100 en 2023 ! 
Notre association regroupe des chefs d’entreprises, 
artisans, commerçants et industriels désirant partager 
leurs expériences, leurs quotidiens et surtout valoriser 
une dynamique entrepreneuriale et commerciale sur le 
territoire.
A travers nos différentes rencontres conviviales nous nous 
efforçons de mettre en avant nos savoir-faire et notre tissu 
économique local. Notre club, c’est aussi la mise en 
avant de nos adhérents par des vidéos personnalisées et 
podcasts sur les réseaux sociaux afin d’accoler leur 
notoriété.
Comme chaque fin d’année, nous vous invitons à réaliser vos 
achats chez nos commerçants afin de favoriser l'économie 
locale. N’hésitez pas à vous rendre chez eux,  ils se feront 
un plaisir de vous conseiller dans vos choix.
Si vous êtes chefs d’entreprises, artisans, commerçants 
ou industriels et que vous souhaitez nous rejoindre, 
n’hésitez pas à contacter Sonia au 06 14 65 50 97 !

Nous en profitons pour remercier les mairies et surtout la 
CCBTA, pour le soutien matériel et financier qu’ils nous 
accordent.

Nous vous souhaitons de très belles 
fêtes de fin d’année.
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Noël est avant tout une fête de famille et les Collard incarnent 
cette fusion, entourés par douze employés permanents et une 
vingtaine de saisonniers qui, du printemps à l’automne, affinent 
le potentiel d’un terroir exceptionnel. Romain, le fiston, a rejoint 
les parents, Anne et François, pour s’occuper du vignoble et 
vivre au plus près l’aventure où la passion n’est jamais très loin. 
Avec le soleil pour témoin, le fruit offre toute sa gourmandise 
pour des palais exigeants. Tout le travail réalisé en amont sur 
les 65 hectares de la propriété a débouché sur un produit to-
talement biodynamique à force de savoir écouter la nature. 
350 000 bouteilles sont vendues tous les ans, la moitié orne 
les tables de 40 pays à travers le monde. La Terre d’Argence 
(appellation labélisée depuis 1995 qui a peut-être inspiré le nom 
de notre collectivité quelques années après) s’invite en coffret 
avec vins et huile d’olive pour cette fin d’année. Un cadeau sym-
pathique à rajouter sans tarder au pied du sapin...

1055 chemin des Mourgues du Grès                                                                                                                                          
Contact : 04 66 59 46 10                                                                                                                                               
www.mouguesdugres.com

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.

Chemin des Pradas                                                                                                                                           
Tel : 06 06 41 47 99 
domainepierrefeu@hotmail.com

Château Mourgues du Grès 
Beaucaire

Domaine Pierre-Feu
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



 Joyeux Noël   

Juan MARTINEZ, président 
de la CCBTA, les membres 
du conseil communautaire
ainsi que tout les agents vous 
souhaitent à vous et à vos 
proches un JOYEUX NOËL
et tous leurs vœux de santé,
bonheur et prospérité à l'aube
de cette nouvelle année.


