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érémie CHAUSSARD, à 19 ans, a déjà publié 2 livres !
Cet étudiant en Service à la Personne, originaire de
Bagnols/Cèze, à la plume dans le sang.
« Très tôt, j’ai aimé les livres. A la maison, ils avaient
une place importante. Cela m’a intéressé, j’aimais
beaucoup l’objet, et j’ai toujours voulu écrire un livre,
aussi pour que ma mère soit fière de moi… La seule
question que je me posais était : écrire, oui, mais sur
quel sujet ? »
Entre 15 et 16 ans, au cœur de l’adolescence,
Jérémie ne peut pas trouver meilleur sujet que celui-ci et s’attelle
à la rédaction de son premier ouvrage « Réponse d’un frère ».
« Je me suis mis dans la peau d’un grand frère qui parle aux
lecteurs pour aborder la psychologie de l’adolescence. Non
pas une méthode, mais des conseils, pour rassurer et aborder
les sujets qui nous préoccupent à cet âge-là : les réseaux
sociaux, la télévision, l’alimentation, la relation aux parents, aux
professeurs… »
Ce premier livre, paru en juillet 2018, est autoédité par Jérémie et
le bon accueil qui lui est fait l’entraine sur le deuxième ouvrage
qui paraitra en novembre 2019 sous le titre « Je reprends
confiance », où il aborde la confiance en soi et le développement
personnel.
Un dernier point essentiel, Jérémie est dyslexique ! Il en a
souffert au quotidien, et montre ainsi
qu’on peut surmonter beaucoup de
difficultés quand on en a la volonté…

facebook.com/Chaussard.j
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LE BLUE CORNER
À BAGNOLS-SUR-CÈZE
« Cette discothèque est un des lieux que je fréquente
régulièrement avec mes amis. L’ambiance y est
décontracté et chaleureuse,
quasiment familiale ! »

LE CASTELLAS DE
SAINT-VICTOR-LA-COSTE

LA JOURNEE DU LIVRE
DE LAUDUN-L’ARDOISE
« J’ai eu la chance d’y participer deux fois avec un
très grand plaisir. Pendant un dimanche, les auteurs
locaux sont à l’honneur avec des expos, des conférences, des ateliers… une très belle journée ! »
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MERCI !

ace à la crise sans
précédent que nous
traversons. Chacun à sa
place a permis à notre
pays, à nos institutions,
à nos services, à
nos associations de
fonctionner et ainsi
d’assurer la santé,
l’alimentation, l’éducation, la sécurité de chacun.
A tous, en mon nom et en celui du territoire, je
veux dire un mot simple et sincère : Merci.

Nous devons maintenant penser l’avenir. Notre
territoire est fort de femmes et d’hommes qui
l’aiment et le servent. Nous sommes toutes et tous
les mailles d’un réseau, d’une toile d’entraides, de
solidarités, d’échanges qui représentent une force
pour aborder l’avenir avec confiance.

DOSSIER

En reprenant le travail, en respectant les gestes
barrières, en innovant et en repensant notre
quotidien, nous relançons notre économie tout en
protégeant les nôtres.
Chacun, par son comportement est un acteur des
défis que nous devons relever.
La proximité, les circuits courts, la confiance en son
commerçant, en son artisan, en son entreprise,
en toutes nos activités économiques locales son
primordiales.
En consommant local, vous soutenez nos
entreprises, nos agriculteurs, nos commerces, nos
professionnels du tourisme et les emplois qu’ils
génèrent. Ils comptent sur nous.
#ENSEMBLE, GAGNONS.

Le Président de l’Agglomération
du Gard rhodanien

SPÉCIAL

COVID-19 :

LES SERVICES DE L’AGGLO AU  DE LA CRISE
C’EST PEU DIRE QUE TOUS LES SERVICES COMMUNAUTAIRES SE SONT MOBILISÉS POUR RESTER OPÉRATIONNELS
DURANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT. L’ENGAGEMENT A ÉTÉ TRÈS FORT POUR LES AGENTS ET LES ÉLUS, FACE À UNE
SITUATION INOUÏE QUE MÊME LES PLUS PESSIMISTES D’ENTRE NOUS N’AURAIENT PU PRÉVOIR…

E

n liaison avec les maires et avec l’ensemble des
services départementaux, régionaux et nationaux,
l'Agglomération s’est organisée pour faire face à la crise
sanitaire. L’engagement des hommes et des femmes qui
la font fonctionner au quotidien a été exemplaire.

En télétravail, sur place ou sur le terrain, chacun a eu à cœur
de faire en sorte que son service réponde présent, et que
le service public dû à la population soit rendu dans les meilleures
conditions possibles. Ainsi notre collectivité a permis le maintien
d’une partie de ses missions : partage de repas à domicile, garde
d’enfants de soignants, solidarités, luttes contre les violences
conjugales, économie, tourisme, commande publique, support
aux agents, paiement des factures aux entreprises, transport,
crèches, écoles de musiques, centres de loisirs, gestion des
déchets, de l’eau, de l’assainissement… Tous se sont adaptés, tous
se sont investis et ont permis aux missions de se poursuivre.
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CONSERVATOIRE ET ÉCOLESNOTE !
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Caroline KHATCHATOURIAN, directrice du
conservatoire de musique et de danse de Bagnols/
Cèze, a constaté que la musique et la danse sont des
supports essentiels pour garder le lien : « Il a fallu
tout réinventer pour créer un lien avec nos élèves à
distance en prenant en compte les conditions de vie
et les capacités à maitriser l’informatique de chacun.
C’est un travail énorme auquel tous les enseignants
ont participé. Les élèves, enfants ou adultes, ont

tous été contactés et un suivi leur a été proposé par
tous les moyens à disposition : WhatsApp, Skype,
et même par l’envoi de partitions par courrier ! Des
cours en ligne ont été proposés sur une plateforme.
Nous nous sommes adaptés en fonction des
instruments, les cours en ligne ne remplaceront
jamais un cours en vrai, ne serait-ce que par la
qualité du son, essentielle dans nos enseignements,
mais il fallait le faire. »
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GESTION DES DECHETS :
OBJECTIFS ATTEINTS
Pour Stéphane DUMESNIL, Responsable du
Service Prévention et Gestion des Déchets :
« Nous avons identifié 3 axes sur lesquels nous
devions concentrer nos moyens : assurer la collecte
des ordures ménagères, tout faire pour maintenir
le tri sélectif et conserver un accès pour une
déchetterie sur le territoire.

Ces objectifs ont pu être tenus grâce à la mobilisation des agents de l’Agglo et du personnel des
prestataires (Groupe NICOLLIN et la société SUEZ).
La chaîne du recyclage a pu être conservée grâce à
la réactivité du centre de tri de Nîmes. Nous avons
même constaté une augmentation du recyclage des
emballages de +21% entre avril 2019 et avril 2020 !

Côté déchetterie, nous avons pu maintenir ouverte
celle de Saint-Nazaire pour les artisans et les
collectivités qui étaient parfois confrontés à traiter
des dépôts sauvages. Le seul bémol à signaler a été
la présence de nombreux gants et masques jetés
dans les poubelles jaunes, pouvant représenter
potentiellement un danger pour les agents de
collecte.
Pour terminer, les équipages de collecte tiennent
à remercier les habitants pour les mots de soutien,
très appréciés, qu’ils ont reçus durant cette période.
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BAIN LA PREMIÈRE ANNÉE !
Daniel MICHEL, Directeur Pôle Aménagement
et Développement Durable, est satisfait de la
gestion de cette crise par ses équipes, rappelant
que l’Agglo n’a la compétence de la gestion de l’eau
que depuis le 1er janvier de cette année, et que vivre
immédiatement une situation aussi incroyable était
peu probable !

et les volumes de rejets d’eaux usées également. Il a
fallu bien coordonner les actions entre notre propre
régie et les deux délégataires, SAUR et VEOLIA. »

« L’eau est un sujet majeur. La question de maintenir
une bonne qualité d’eau potable et de traiter les
eaux usées est un impératif vital au quotidien.
Les installations ont été très sollicitées car les
habitants étaient à leur domicile en permanence. La
consommation s’en est ressenti de façon importante,

« Sur les aspects sanitaires, les analyses de l’eau ont
bien entendu été maintenues chaque semaine en
liaison avec l’ARS. Nous avons dû gérer également
les afflux dans les stations d’épuration de produits
javellisant pour éviter les rejets toxiques et les
pollutions que cela aurait pu entrainer.

Parmi les problèmes à gérer : une canalisation hors
service qui empêche d’alimenter un quartier, une
pompe de relevage qui casse… autant de situations
qui demandent une réaction immédiate.

TRANSPORTS : PRIORITÉ A LA REPRISE
Le service n’est pas resté immobile durant cette
période nous confirme Natacha Rousselot,
Responsable Transports et Mobilités :
« Nous avons conservé le Transport à la Demande et
la Navette Urbaine de Bagnols pour permettre l’accès
aux commerces alimentaires et aux professionnels
de santé, sous certaines conditions. Le nombre de
personnes transportées était limité dans la navette
urbaine, à 5 maximum jusqu’au déconfinement,
puis 10 personnes du 11 au 30 mai.

Le transport scolaire a repris le jeudi 14 mai avec
un protocole sanitaire strict et l’ouverture d’1 siège
sur 2. En liaison avec l’Éducation Nationale, nous
montons en puissance de manière progressive. De
la même façon, la ligne 14 a été remise en service
le 11 mai avec certaines règles à respecter : pas de
vente de titres de transport sur place, entrée par
l’arrière du véhicule et port du masque obligatoire. »

La ligne d’appel a été transférée sur des agents en
télétravail afin de pouvoir renseigner au mieux les
usagers.

CUISINE CENTRALE
Le responsable, Marc Navaro, indique que la cuisine
n’a jamais été fermée. « Il fallait assurer la production pour les portages à domicile pour les personnes
âgées ou vulnérables. Nous sommes passés de 60 à
90 repas/jour pendant le confinement, et ce 7/7 jours.
Nous avons également fourni les repas des structures
d’accueil des enfants des personnels soignants restées ouvertes. Au total, nous étions en moyenne à 120
repas/jour livrés.

Depuis le 13 mai, nous avons repris la production pour
certaines écoles et les structures de multi-accueil.
C’est un peu complexe car nos process de fabrication
sont plus lourds que dans d’autres métiers, mais nous
faisons le maximum pour répondre aux demandes
dans les meilleures conditions et proposer des repas
de qualité aux enfants. C’est primordial. »

Hormis quelques difficultés d’approvisionnement en
produits frais, nous avons pu travailler correctement
en continuant à privilégier les produits locaux comme
la viande de Lozère ou les fruits et légumes de notre
maraîcher local habituel.
#46 • Juin 2020 • gardrhodanien.fr
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Émily PAGES, Directrice du développement
économique, de l’emploi et du tourisme détaille
les mesures prises pendant la crise : « Nos équipes
ont réalisé un travail énorme en liaison avec l’Office
du Tourisme, l’Office des Entreprises et les chambres
consulaires que sont la CCI et la Chambre de Métiers.
Nous avons contacté un maximum d’artisans,
d’hôteliers, de chefs d’entreprises, afin de proposer
les aides les plus proches des attentes du terrain. Plus
de 25 agents (tous services confondus) ont ciblé les
plus petites des 8.000 entreprises du territoire. Nous
avons été vecteur et garant de l’information la plus
sûre possible et des mesures les concernant.
Au niveau de l’Agglo, des mesures immédiates et
concrètes ont été prises comme la suspension des

loyers des locaux nous appartenant ou le report des
cotisations de la taxe tourisme.
Nous avons également recensé et communiqué sur
les points de vente mis en place par les producteurs
locaux et aidé à la diffusion des initiatives, comme
celles des vignerons.
Côté tourisme, nous avons pu finaliser l’obtention
du label "ACCUEIL VELO". Nous avons également
créé une cellule spéciale avec les professionnels du
secteur pour préparer l’après crise avec notamment,
la mise en place d’une charte d’accueil sanitaire.
Nous avons enfin géré la reprise des chantiers
d’insertion en mai.

6

GARDE D’ENFANTS
ET PERSONNELS EN RENFORT :
SUR LE PONT !
Xavier PONTOIS, Directeur du Pôle enfance, jeunesse
et loisirs avait en charge notamment la problématique
de la garde d’enfants des personnels prioritaires :
« Pour les tout-petits, nous avons gardé ouvert une
structure de crèche, à Bagnols/Cèze, 7 jours sur 7,
Le personnel était volontaire pour aller travailler.
L’équipe était composée à minima d’une directrice
et d’une infirmière. Nous avons organisé les équipes
en fonction des demandes, sur la base d’un adulte
encadrant pour 2 enfants, pendant toute la durée
du confinement. Le 13 mai, nous avons ouvert plus
largement aux familles des enseignants, des forces

de sécurité, des personnels d’écoles et les familles
monoparentales.
Pour les centres aérés, nous avons fonctionné sur
le même principe avec 2 centres ouverts qui ont
accueillis jusqu’à 30 enfants par jour, avec du personnel
et des enseignants volontaires. Nous avons aussi
prêté main forte aux établissements qui nous en ont
fait la demande : ainsi, 2 agents de l’Agglomération,
sont allés aider le personnel du Centre Hospitalier
de Bagnols et de l’EHPAD Le Bosquet. Il y a eu une
solidarité exceptionnelle !
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LA PAGE

VERTE

RETOUR À LA NORMALE
POUR LES DÉCHETTERIES
DEPUIS LE 18 MAI, LES DÉCHETTERIES ONT REPRIS LEUR FONCTIONNEMENT NORMAL,
SANS RENDEZ-VOUS ET POUR TOUS LES DÉCHETS. DURANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT,
UN MODE D’OUVERTURE ÉTAIT TOUT DE MÊME PROPOSÉ.

l

Agglo gère les déchetteries présentes sur le
territoire.
Stéphane DUMESNIL,
en charge de ce
sujet, revient sur les
mesures prises dans les
déchetteries lors de la
crise sanitaire.
« Nous gérons 10 déchetteries situées dans
tout le territoire. Cellesci accueillent les particuliers et les professionnels. Pendant le confinement, nous
avons réussi à maintenir l’activité d’une déchetterie, celle
de Saint-Nazaire, réservée aux mairies et aux artisans. Il
était essentiel pour nous que tous les artisans de l’Agglo
qui en avaient besoin pour continuer leur activité professionnelle puissent y accéder. De même, les mairies
doivent faire face parfois à des dépôts sauvages à gérer,
et à des coupes de végétaux indispensables.
Par la suite, un système de rendez-vous a été mis en place
pour les particuliers afin qu’ils puissent également accéder aux déchetteries.

MERCI AUX USAGERS QUI ONT
ÉTÉ COMPRÉHENSIFS ET PATIENTS
PENDANT LE CONFINEMENT !
« Les usagers étant confinés chez eux, la demande était
forte notamment au niveau des végétaux car l’entretien
des jardins était particulièrement important. Nous avons
mis en place rapidement un protocole sanitaire qui nous
a permis de rouvrir les sites sur rendez-vous : gel hydroalcoolique à disposition, masques pour les agents, respect
des distances, une seule personne à la fois sur le quai…
Celà était important pour éviter les dépôts sauvages.
Nous avons ainsi traités plus de 500 demandes de rendez-vous par jour ! Les 7 agents mobilisés sur cette mission ont été formidables ! »

7

Une occasion également de rappeler l’intérêt du compostage qui permet de traiter ses déchets végétaux à
domicile !
Pour plus d’information, consultez le site de l’Agglomération dans son onglet « DÉCHETS ET ENVIRONNEMENT »,
et procurez-vous le mémo du tri qui rassemble toutes les
informations utiles pour bien trier ses déchets !

+

d’infos :

Service Prévention et Gestion des Déchets
1005, Route de Venejan,
La Capellane
30200 SAINT-NAZAIRE
04 66 90 58 00
Horaires : lundi au vendredi
de 8h30-12h • 14h-17h
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Pourquoi ‘Acheter Local’ est plus important que jamais ?
Initiateurs de la charte « Acheter Local » auprès des communes, l’association Grisbi (groupement
de chefs d’entreprise du territoire) est cette fois accompagnée par tous les acteurs économiques
pour rappeler l’importance de l’achat local et ses enjeux.
Face à cette situation particulière que nous vivons, tous les groupements d’entreprises du territoire se sont fédérés avec
la CCI, la CMA, l’Agglomération du Gard rhodanien, les villes de Bagnols-sur-Cèze et de Pont-Saint-Esprit ainsi que les
mairies du territoire pour lancer une campagne de sensibilisation « Loyal au local ». Plus loin que la fidélité, le mot «
Loyal » en appelle à des valeurs d’engagement et de sincérité. Car il s’agit bien aujourd’hui de devenir un acteur de
notre territoire si nous souhaitons qu’il se développe et survive.
Pour rappel, sur notre beau territoire, nous comptons 10 350 entreprises réparties sur différents secteurs d’activité :
528 entreprises de l’industrie, 785 entreprises du BTP, 1131 artisans, 1372 commerçants, 1772 agriculteurs/producteurs,
4762 entreprises de service.
S’il est facile de se le dire, le constat dans nos entreprises est formel : nous pouvons et devons faire plus. Pourquoi ?
Voici 13 bonnes raisons de consommer local !

01

Je crée et maintiens
des emplois

Je me lie à des
professionnels passionnés

08

02

Je gagne du temps

J’ai un contact humain

09

03

Je connais la qualité
des produits et services

Je permets à nos jeunes de
se former en entreprise

10

04

Je bénéficie de services
personnalisés

Je favorise les projets associatifs
sportifs, culturels et artistiques

11

05

Je favorise la création de nouvelles
infrastructures sur ma commune

Je fais des économies
grâce au circuit court

12

06

Je diminue mon impact
sur l’environnement

Je permets à mon tour à
quelqu’un d’acheter local

13

07

Je permets le développement
de services collectifs

LUMIÈRE

SUR…

Le cyclotourisme
en Gard Rhodanien

12

FORT DE LA RÉUSSITE DE L’ÉLECTION DU VTT DE L’ANNÉE EN 2019, LE GARD RHODANIEN
VALORISE SON EXCELLENT POTENTIEL CYCLO-TOURISTIQUE : SITES EXCEPTIONNELS,
PATRIMOINE RICHE, MÉTÉO CLÉMENTE… TOUT EST RÉUNI ICI POUR FAIRE DU VÉLO UNE
VALEUR AJOUTÉE ET PROMOUVOIR LE TERRITOIRE.

R

ÉCEMMENT VALORISÉ PAR LE
LABEL NATIONAL « ACCUEIL
VÉLO® », LE GARD RHODANIEN
CROIT BEAUCOUP DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE CE LOISIR
ACCESSIBLE À TOUS.
Plus que jamais, cet été, à la sortie
de cette crise sanitaire sans précédent que nous avons traversé, le
tourisme vert et local connaitra un
essor certain, et le vélo sera certainement un loisir très pratiqué. Quelques chiffres
pour vous en convaincre ? 21 millions de français
font du vélo pendant leurs vacances, et la France
est la 2e destination mondiale du tourisme à vélo !
Un potentiel énorme !
L’obtention pour le
territoire du label
« Accueil Vélo », gaEN SAVOIR PLUS :
rantit aux cyclistes
PROVENCE OCCITANE :
un accueil et des
www.provenceoccitane.com
services de qualité
le long des itinéGARD TOURISME :
raires cyclables et de
www.tourismegard.com

bonnes adresses sur leurs trajets : hébergement,
restauration, sites touristiques, loueurs et réparateurs de cycles… où ils sont les bienvenus avec
leurs vélos.
L’Office du Tourisme et l’Agglo travaillent en coordination avec les services de Gard Tourisme qui
est l’organisme référent pour la mise en place et
la coordination du label sur le département. Déjà
5 prestataires vont adhérer d’ici l’été, et d’autres
les rejoindront.
5 SUPERBES BOUCLES CYCLO DÉCOUVERTES
À DÉCOUVRIR POUR LES HABITANTS ET LES
CYCLISTES DE PASSAGE.
Sur le site internet de Provence Occitane, vous
pouvez télécharger la carte vélo qui propose 5
itinéraires à faire en vélo. Tout y est indiqué : la
durée, la difficulté… De 2 à 5 heures de balade,
de 14 à 48 kms, mettent toutes en avant nos superbes paysages et notre patrimoine.
Que vous habitiez ici depuis peu ou depuis toujours, vous prendrez du plaisir à redécouvrir les
beautés de notre territoire, sa faune, sa flore, tout
en pratiquant une activité physique bénéfique,
familiale, non polluante et tellement agréable !
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LE ROYAUME DU VTT
Venez rouler sur les traces de l’élection du VTT de l’année du magazine Vélo Vert !
En matière de VTT, il y en a pour tous les goûts. Véritable trait d’union entre Cévennes, Vallée du Rhône
et Ardèche, la Vallée de la Cèze réserve de belles surprises. Des villages classés parmi « Les Plus Beaux
Villages de France », des lieux de baignade, un massif forestier rare, de la garrigue, des châteaux médiévaux... Une terre d’exception pour les vététistes avides de sensations.
Chaque pratiquant y trouvera son bonheur ! Les amateurs de « grande traversée » ne seront pas
en reste : De l’Aigoual à la Mer (3 jours) et Un Grand Tour du Gard (4 jours) sont proposés par Gard
Tourisme.
Conscient de l’intérêt touristique de ces pratiques, Le Gard rhodanien réfléchit dans l’avenir à réaliser un balisage spécifique au VTT avec des portes
d’entrées faciles à trouver et des circuits faciles à repérer, dans l’esprit des
stations de ski. Attirer les familles et les sportifs, et les faire séjourner plus
longtemps sur le territoire, tout en préservant la nature, c’est gagnant-gagnant pour l’économie locale !
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PUMP TRACK !
Pour Jérôme PACE, habitant à SABRAN et "vélotaffeur" dans l’âme, « notre territoire se prête parfaitement à la pratique du vélo, autant pour le plaisir que pour le sport. Nous avons tout ici : des paysages
superbes, un patrimoine exceptionnel, et 300 jours de soleil par an ! ».
Le PUMP TRACK de Vénéjan entre parfaitement dans cette idée. Un « PUMP TRACK », est un circuit qui
enchaîne des bosses pas trop hautes qui permettent de faire des tours sans pédaler, car on utilise les
reliefs de la piste pour pomper grâce à l’action des bras et des jambes (flexion/extension). D’où son nom.
« C’est très ludique et permet de faire des figures sans prendre de risques ». Le circuit, inauguré en
juillet 2016, réunit tout le monde : les enfants avec leurs trottinettes, les ados avec leurs BMX et les parents avec leurs VTT. Il permet aussi de laisser les ados s’amuser pendant que les parents vont faire une
boucle de 2 h de VTT, où de surveiller facilement les plus petits. L’installation
de Vénéjan est en libre accès, seul le casque est de rigueur pour les amateurs !
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PLUS PROCHE

DE VOUS

TRANSPORT SCOLAIRE :

TOUT SAVOIR POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
DE SEPTEMBRE !
L’ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE SE PRÉPARE ACTIVEMENT.
PRINCIPALE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : LA MISE EN PLACE DU PAIEMENT EN LIGNE DES FAMILLES
POUR ÉVITER DE SE DÉPLACER !

C

onnaissez-vous UGGO ? Bien
sûr, vous le croisez tous les
jours sur les rues et routes de
l’Agglomération !
UGGO est le nom choisi pour
symboliser la partie transport
gérée par l’Agglo sur le territoire, et
notamment les 28 lignes scolaires
sont ouvertes au public.
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Le renouvellement des inscriptions
se fera du lundi 8 juin au vendredi 17 juillet 2020.
L'élève doit être domicilié sur le territoire de
la communauté d'Agglomération du Gard
Rhodanien et emprunter un transport urbain.
Si l'élève est domicilié sur une des communes
de la communauté d'Agglomération mais
scolarisé en dehors de celle-ci, la famille doit se
rapprocher de l'autorité compétente en matière
de transport dit "interurbain", sauf pour les
élèves scolarisés à Bourg-Saint-Andéol.
Les élèves situés à moins de 3 kms de leur
établissement scolaire sont bénéficiaires du
service mais avec application d'une majoration
tarifaire.

La procédure d'inscription :
Si l'élève possède déjà une carte de transport
pour l'année en cours, un mail est à adresser à
l’Agglomération pour son renouvellement (à
partir du 8 mai).
Pour une première demande de carte scolaire,
l’élève doit s'inscrire directement sur le site
Internet ou à l'aide de l'imprimé papier.
Et pour éviter de se déplacer, vous pouvez
dorénavant régler en ligne votre inscription !
Le coût, de 70 €/an par élève inscrit, n’a pas
augmenté depuis 5 ans.

+

d’infos :

AGENCE COMMERCIALE

7 Esplanade André Mourgue
30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
Du lundi au vendredi
9h-12h et 13h30-17h
Tél : 04 66 89 77 41
www.uggomobilite.com

LES SERVICES DE L’AGGLOMÉRATION
DU GARD RHODANIEN
Tél. 04 66 79 01 02
• Pôle gestion des déchets et déchetteries
Prévention et gestion des déchets
Tél. 04 66 90 58 00
prevention.dechets@gardrhodanien.fr
• Pôle enfance, jeunesse et loisirs
Tél. 04 66 79 01 02
• Pôle Économie - Office des Entreprises
Tél. 04 66 79 38 00 - contact.eco@gardrhodanien.fr

• Service transport : 7 esplanade. A. Mourgue Bagnols-sur-Cèze
Tél. 04 66 89 77 41 - transport@gardrhodanien.fr
• Service communication
Tél. 04 66 79 01 02 - communication@gardrhodanien.fr
• Réseau des Assistant(e)s Maternelles du Gard rhodanien
Tél. 04 66 89 61 28 - 06 16 36 34 11 - ram@gardrhodanien.fr
• Service écriture publique aide rédactionnelle, assistance
administrative
Tél. 06 48 15 54 35 - lesep1@wanadoo.fr
• Service eau et assainissement
Tél. 04 66 90 58 00
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LE PETIT

COURS…

d’occitan

Inspiration
gourmande

Chaque mois, en partenariat
avec Radio Mix, retrouvez le
« Pichòt cors d’occitan » autour
d’une expression ou d’un mot :

Tarte fine fenouil
chèvre et miel

LO PÒNT
LE PONT

Facile

Un proverbe en occitan-provençal
dit : « fau passar sus lo pònt ò per
l’aiga »

6 pers.
20 min

Il faut se décider un jour ou l’autre.
En français, on dit : « se jeter à l’eau ».
Il existe aussi des aqueducs que
nous appelons en occitan: dei porta-aigas. Dins nòstra pais n’avèm
un fòrça conegut : lo porta-aiga
dau Gard.
Mai lo pònt lo mai long, c’est bien
sûr le Pont St Esprit qui fut une
innovation technique et dont la
construction dura 44ans. Il changea
le nom de la ville qui s’appelait auparavant : St Saturnin.

E puèi, se troba dei pònts naturals
coma lo pònt de l’Arc dins l’Ardèscha e tanben coma lei pònts
de seda !
« o » se dit « ou », « ò »se dit « o »,
« e » se dit « é », «á »se dit « é »

Retrouvez
le petit cours
d’Occitan
du lundi
au Vendredi
sur Radio Mix

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Aquest pònt a fach faire a la comuna un pònt d’òr.

• Étaler la pâte dans le moule, piquer Ingrédients :
le fond.
• 1 PÂTE FEUILLETÉE
• Mélanger la moutarde, une ½ cuiller
• 2 BULBES DE FENOUIL
à café de miel et le citron puis
étaler sur la pâte.
• QUELQUES TOMATES CERISE
Réserver au frais.
DE DIFFÉRENTES COULEURS
• Laver les fenouils et retirer les parties
• 1 C À S DE MOUTARDE
vertes. Coupez les bulbes en fines
tranches puis les braiser dans une
• DU MIEL
poêle avec un filet d’huile d’olive
en les retournant de façon à garder • ½ C À C DE JUS DE CITRON
les tranches entières, pendant
• 1 FROMAGE DE CHÈVRE FRAIS
quelques minutes.
(STYLE PÉLARDON)
Salez et poivrez.
• Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7). • THYM, CIBOULETTE, ESTRAGON
• Laver et couper les tomates cerise
• HUILE D’OLIVE
en deux. Couper le fromage de
• SEL - POIVRE DU MOULIN
chèvre en dés.
• Étaler le fenouil, les tomates et le
fromage de chèvre sur la pâte
moutardée.
• Laver, essuyer et ciseler finement les
L’accord parfait :
herbes puis les répartir sur la tarte.
Assaisonner.
• Mélanger de l’huile
d’olive et du miel selon
votre goût puis verser en
filet sur la tarte (avant et/
ou après la cuisson).
Cuvée « Syrius » Côtes du
• Enfourner pour
Rhône Villages Saint-Gervais blanc
25-30 min jusqu’à
du Domaine Clavel à St-Gervais.
coloration dorée.
Cépages : 50% Viognier 50% Roussanne.
Servir tiède avec une
Sa robe, limpide et brillante, est d’un joli jaune pâle
salade verte.
aux reflets dorés et brillants. Nez, élégant est d’une
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jolie complexité, exhale des parfums d’agrumes,
d’abricot et d’aubépine. L’équilibre entre fraîcheur
et volume est parfaite, apportant à ce vin une
persistance aromatique interminable
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la photo du mois

>>> Création spéciale Printemps #ensemble contre le covid-19

VOUS AVEZ UNE BELLE PHOTO DU GARD RHODANIEN ET VOUS SOUHAITEZ QU’ELLE SOIT PUBLIÉE ?

TÉLÉCHARGEZ LE RÈGLEMENT SUR gardrhodanien.fr > Accueil> L’agglo> Publications

VOUS NE RECEVEZ PAS DIRECTAGGLO ? >> Votre mensuel est distribué dans toutes les boîtes aux lettres
de l’Agglo (y compris avec un StopPub). Si vous ne le recevez pas, contactez :
Service Communication • 04 66 79 01 02 • communication@gardrhodanien.com.

