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les élèves des écoles d’Aubais
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Avant tout, j’espère que la saison estivale est toujours pour vous l’occasion
de passer de belles vacances et de bons moments en famille. La rentrée
et son lot de reprises se profilent pour chacun, notamment pour nos petits
et grands écoliers. Cette année, les maternelles et primaires reprendront
le chemin de l’école sur l’ancien rythme de quatre jours. La communauté
a réorganisé tous ses services afin d’accueillir les enfants dans les
meilleures conditions. Les écoliers d’Aubais, depuis le mois de mai, bénéficient
également d’un restaurant scolaire et de deux salles d’accueil périscolaire
entièrement neufs, que vous pourrez découvrir dans les pages de ce journal
et sur notre site internet. Toujours dans l’intérêt des plus jeunes, nous avons
démarré un programme d’agrandissement de nos restaurants scolaires
dans les maternelles de Gallargues, de Nages et de Codognan ainsi que la
rénovation du gymnase attenant au centre de loisirs à Aigues-Vives.
Les déchetteries ne seront pas en reste. En effet, après celle d’Uchaud,
la mise aux normes des autres sites va continuer avec l’agrandissement de la
plateforme de broyage des végétaux à Vestric et Candiac.
Le développement des zones d’activités se poursuit, avec notamment la
commercialisation de la zone de la Montée Rouge à Vergèze sur laquelle il ne
reste plus beaucoup de parcelles à vendre.
Les choses avancent aussi en matière de mobilité : après avoir réalisé un Plan Global de Déplacement, les études ont démarré pour
créer et développer des aires de co-voiturage et transformer la gare SNCF de Vergèze/Codognan en Pôle d’Echanges Multimodal.
Vous pouvez constater que les projets se succèdent et que la tâche est loin d’être terminée d’autant que d’autres chantiers
importants comme la GEMAPI ou la création de la Zone d’Activités de Cap Gallargues nous mobilisent pleinement. Les difficultés
sont nombreuses mais les enjeux sont extrêmement importants pour les habitants de notre territoire ! Aussi, je tiens à souligner
le travail de l’ensemble des élus communautaires, qui à la fois représentent vos communes et œuvrent dans l’intérêt général du
territoire. Comme à mon habitude, je précise que je conduis cette politique dans la rigueur budgétaire. Il convient de gérer nos
collectivités de la façon la plus sérieuse, responsable et prudente possible, tout en continuant d’avancer dans l’intérêt général.
Jean-Baptiste ESTEVE, Président de la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle,
Maire de la commune de Nages et Solorgues.

ÉCONOMIE

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE EN 4 QUESTIONS
AU 1ER JANVIER 2019, LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ENTRERA EN VIGUEUR ET MODIFIERA
LES MODALITÉS DE PAIEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU. DE FAIT, LE DÉCALAGE D’UN AN
ENTRE LA PERCEPTION DES REVENUS ET L’IMPÔT DISPARAÎT. EN 2019, CHACUN PAIERA L’IMPÔT
SUR SES REVENUS PERÇUS EN 2019. MARYVONNE LE BRIGNONEN, DIRECTRICE DU PROJET
« PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE » À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES REVIENT
SUR CE CHANGEMENT.
Quels sont les principes du prélèvement à la source ?
Pour les personnes soumises à l’impôt sur le revenu, l’impôt sera
directement prélevé chaque mois sur les revenus (salaire, pensions,
revenus de remplacement, etc.) et perçus par l’intermédiaire
d’organismes collecteurs (employeur, caisses de retraite, pôle
emploi), en fonction du taux de prélèvement du foyer fiscal. Pour les
bénéficiaires de revenus fonciers, de pensions alimentaires ou issues
d’activités indépendantes, l’impôt sera acquitté au moyen d’acomptes
mensuels par prélèvement bancaire.
Le prélèvement à la source entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Comment les contribuables prendront-ils connaissance de leur
taux personnalisé en 2018 ?
Pour ceux qui déclarent leurs revenus en ligne, le taux personnalisé
et le montant des acomptes pour les revenus perçus sans
intermédiaires (les loyers par exemple) sont communiqués à
l’issue de la déclaration en ligne. Pour ceux qui déposent une
déclaration de revenus « papier », le taux personnalisé et le montant
des acomptes seront communiqués sur l’avis d’impôt durant
l’été. Et les contribuables peuvent, sous conditions, adapter leur
prélèvement à la source.
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Quelles sont les conséquences pour les personnes non imposables ?
Le prélèvement à la source ne change rien pour les non imposables.
Ils n’auront aucun prélèvement et ce, quelle que soit la source de
leurs revenus.
Le prélèvement à la source met-il fin au dépôt de la déclaration
de revenus ?
Une déclaration de revenus devra toujours être déposée
annuellement. Elle permettra pour chaque foyer fiscal, de
déterminer son taux de prélèvement personnalisé et de faire le
bilan de l’ensemble de ses revenus et de ses dépenses ouvrant droit
à des réductions ou crédits d’impôt. Par exemple, la déclaration
des revenus 2017 servira de base au calcul du taux personnalisé
appliqué aux revenus en 2019.
Retrouvez plus d’informations sur les sites :
www.prelevementalasource.gouv.fr
et www.impots.gouv.fr
et au 0 811 368 368 (service 0,06€/min. + prix appel)

Pour toute remarque ou suggestion, merci de nous adresser un mail à contact@ccrvv.fr ou prendre contact au 04 66 35 55 55
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PETITE ENFANCE

UNE NOUVELLE CANTINE POUR LES ÉLÈVES
DES ÉCOLES D’AUBAIS
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENT D’ACHEVER LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BÂTIMENT
SUR LA COMMUNE D’AUBAIS À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE L’ÉCOLE MATERNELLE. IL HÉBERGE
UN RESTAURANT SCOLAIRE ET UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE, ACCESSIBLE AUX ENFANTS DEPUIS
LE 17 MAI DERNIER.
La Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle vient d’achever
la construction d’un nouveau bâtiment sur la commune d’Aubais.
Depuis le 17 mai 2018, les enfants bénéficient ainsi d’un restaurant
scolaire de 450m² et d’un accueil périscolaire de 105 m² entièrement
neufs avec cours, préau et un accès direct à l’école maternelle.
Cette opération représente un investissement, sur fonds propres, de
1 553 915 € TTC pour la Communauté de Communes qui a bénéficié
de l’aide de la commune d’Aubais, en cédant gratuitement 3 155 m²
de foncier, en participant financièrement à certains travaux et
qui a été, comme à l’accoutumée, partie prenante dans les choix
architecturaux.
La Préfecture du Gard a également alloué une somme de 301 280 €
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et le
Conseil Départemental du Gard subventionne à hauteur de 133 864 €.
Avec le concours de l’architecte, Mme Katleen VANAGT, cette
nouvelle structure, plus vaste, plus lumineuse et plus fonctionnelle
a été pensée pour répondre aux besoins des enfants ainsi qu’au
personnel qui y travaille.
La restauration s’effectue, pour les primaires en self-service et en
service à table pour les enfants de la maternelle.
L’inauguration officielle aura lieu le 13 septembre prochain mais
nous n’avons pas voulu attendre jusque-là pour que les enfants
puissent en profiter pleinement.
De plus, cette opération n’est qu’un début, puisque d’autres travaux
importants dans le domaine de l’enfance sont déjà engagés avec
les agrandissements à venir des cantines de Nages et Solorgues,
de Gallargues-le-Montueux maternelle et de Codognan, ainsi que
la réhabilitation d’un gymnase au centre de loisirs d’Aigues-Vives.

Monsieur le Président de la CCRVV entouré de Madame le Maire d’Aubais
et des élus de la CCRVV

SENSIBILISATION AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE !
LES SERVICES ENFANCE DE LA CCRVV, EN LIEN AVEC LE PRESTATAIRE QUI LIVRE LES REPAS,
TRAVAILLENT SUR LA NOTION DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE.
Ainsi, des colonnes « gâchis-pain » ont été installées dans les
restaurants scolaires du territoire afin que les enfants prennent
conscience de la quantité de pain gaspillée.
Cet outil a permis, en très peu de temps, de réduire la quantité
de pain « gâchée » et les enfants ont parfaitement bien intégré
cette notion.
D’autres actions ont été mises en place telles que le flocage des
plateaux (comme présenté sur la photo) et l’affichage dans les
restaurants scolaires « des Contes de l’Antigaspi » présenté par
le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
La lutte contre le gaspillage est un sujet dont chacun doit prendre
conscience dès l’enfance, et les services de la CCRVV s’y attèlent
au quotidien.
Restaurant scolaire à Aubais
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PETITE ENFANCE

LES TARIFS « ENFANCE » POUR LA RENTRÉE 2018/2019
Les tarifs des activités proposées par les services « Enfance »
sont basés sur votre quotient familial. Ce dernier est calculé en
fonction des revenus de la famille et de la composition du foyer.
A compter de la rentrée prochaine, cinq tranches de quotient
familial seront appliquées :
TRANCHES

BARÊME
ACTUEL

BARÊME RENTRÉE
2018/2019

1

QF < 550 €

QF < 600 €

2

QF de 551 € à 900 €

QF de 601 € à 950 €

3

QF de 901 € à 1 400 €

QF de 951 € à 1 200 €

4

QF > 1 400 €

QF de 1 201 € à 1 500 €

5

QF > 1 501 €

Les tarifs en vigueur à la rentrée sont les suivants :
PRESTATIONS

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
MATIN OU SOIR

MERCREDIS RÉCRÉATIFS
ET VACANCES
ENFANTS DU TERRITOIRE
1/2 JOURNÉE

VOTRE SITUATION CHANGE,
INFORMEZ-NOUS !
Si la situation de votre foyer évolue, il est primordial
de prévenir le service Enfance afin de mettre à jour
votre quotient familial car il peut vous faire changer de
tranche en fonction du changement dans votre situation
professionnelle et/ou familiale.

MERCREDIS RÉCRÉATIFS
ET VACANCES
ENFANTS HORS TERRITOIRE
1/2 JOURNÉE

QUOTIENT
FAMILIAL

TARIFS
2018/2019

1

1,51 €

2

1,56 €

3

1,62 €

4

1,69 €

5

1,73 €

1

3,34 €

2

3,60 €

3

3,88 €

4

4,17 €

5

4,24 €

1

4,85 €

2

4,97 €

3

5,07 €

4

5,18 €

5

5,29 €

Le gestionnaire pratique un supplément pour certaines sorties payantes et pour les séjours

CANTINE ENFANTS

JOURS SCOLAIRES, MERCREDIS
ET VACANCES POUR LES
MATERNELLES
ET PRIMAIRES
DU TERRITOIRE

MERCREDIS ET VACANCES HORS
TERRITOIRE
PAI - ENFANTS AMENANT LEUR
REPAS

QUOTIENT
FAMILIAL

TARIFS
2018/2019

1

3,83 €

2

3,88 €

3

3,94 €

4

4,02 €

5

4,10 €
5,00 €
2,20 €

Restaurant scolaire

Restaurant scolaire à Aubais
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PETITE ENFANCE

RYTHMES SCOLAIRES : RETOUR À LA SEMAINE
DE 4 JOURS POUR LA RENTRÉE
Une grande majorité de parents et
d’enseignants le souhaitaient. À compter
de la rentrée scolaire 2018/2019, toutes les
écoles du territoire de la CCRVV repassent
à la semaine de 4 jours.

Dès lors, le mercredi, les enfants pourront
être accueillis dans l’un des accueils de
loisirs de la Communauté de Communes,
toute la journée de 7H30 à 18H30.

Pour faciliter votre information concernant
les horaires sur chaque école, voici le
tableau par commune.

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

ENSEIGNEMENT

PAUSE
MÉRIDIENNE

ENSEIGNEMENT

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

MATERNELLE

7h30-8h45

8h45-11h45

11h45-13h30

13h30-16h30

16h30-18h30

ÉLÉMENTAIRE

7h30-8h45

8h45-12h00

12h00-13h45

13h45-16h30

16h30-18h30

MATERNELLE

7h30-8h45

8h45-12h00

12h00-13h45

13h45-16h30

16h30-18h30

ÉLÉMENTAIRE

7h30-8h45

8h45-12h00

12h00-13h45

13h45-16h30

16h30-18h30

7h30-8h45

8h45-12h00

12h00-13h45

13h45-16h30

16h30-18h30

MATERNELLE

7h30-8h45

8h45-11h45

11h45-13h30

13h30-16h30

16h30-18h30

ÉLÉMENTAIRE

7h30-8h55

8h55-11h55

11h55-13h40

13h40-16h40

16h40-18h30

MATERNELLE

7h30-8h45

8h45-12h00

12h00-13h45

13h45-16h30

16h30-18h30

ÉLÉMENTAIRE

7h30-8h30

8h30-12h00

12h00-14h00

14h00-16h30

16h30-18h30

MUS

7h30-8h45

8h45-12h00

12h00-13h45

13h45-16h30

16h30-18h30

NAGES

7h30-8h45

8h45-12h00

12h00-14h00

14h00-16h45

16h45-18h30

MATERNELLE

7h30-8h45

8h45-12h00

12h00-13h45

13h45-16h30

16h30-18h30

ÉLÉMENTAIRE

7h30-8h45

8h45-12h00

12h00-13h45

13h45-16h30

16h30-18h30

MATERNELLE

7h30-8h45

8h45-12h00

12h00-13h45

13h45-16h30

16h30-18h30

ÉLÉMENTAIRE

7h30-8h45

8h45-12h00

12h00-13h45

13h45-16h30

16h30-18h30

MATERNELLE

7h30-8h45

8h45-12h00

12h00-13h45

13h45-16h30

16h30-18h30

ÉLÉMENTAIRE

7h30-8h45

8h45-12h00

12h00-13h45

13h45-16h30

16h30-18h30

AIGUES-VIVES

AUBAIS
BOISSIÈRES
CODOGNAN

GALLARGUES

UCHAUD

VERGÈZE

VESTRIC

L’ouverture du portail se fait généralement 10 minutes avant l’heure d’entrée à l’école.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

COMMERCIALISATION DE LA ZAE «MONTÉE ROUGE»
ET DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Les chiffres valent souvent mieux qu’un
long discours ! Sur l’ensemble des parcelles
commercialisées, 70% (soit 21 lots d’activités)
ont déjà été vendues ou sont sous compromis
de vente et les réservations vont bon train.
Cette zone est une belle réussite de la
Communauté de Communes Rhôny-VistreVidourle. Les entreprises qui s’implantent
sont largement séduites par les équipements
et l’aménagement de la Montée Rouge.

UNE ZONE
ULTRA-CONNECTÉE
La Zone d’Activités est connectée
à la fibre optique dans le cadre
du label THD Zone qui facilite le
transfert des données.
Un équipement indispensable
pour permettre à l’ensemble des
entreprises de la zone de travailler
dans les meilleures conditions !

Ce cadre de travail idéal accueille donc
désormais des bâtiments de grande qualité
architecturale qui s’intègrent parfaitement
au cœur d’un traitement paysager bien
agréable.
N’hésitez à contacter la CCRVV pour les
derniers terrains encore disponibles.

Travaux de connexion de la fibre optique

5

1807_CCRVV_N°5_8P_A4.indd 5

26/07/2018 16:11

GRAND CYCLE DE L’EAU

GEMAPI : PROJET DE SÉCURISATION DES DIGUES
ET COULÉE VERTE DU RHÔNY
L’ÉTAT A CONFIÉ AUX INTERCOMMUNALITÉS, DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018, LA RESPONSABILITÉ
DE LA « GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS ».
La Communauté de Communes Rhôny-VistreVidourle se mobilise pour faire avancer et
mener à bien plusieurs opérations destinées
à protéger la vie et les biens des habitants.
Le projet de sécurisation des digues et coulée
verte du Rhôny à Vergèze et Codognan prend
forme puisque les études avancent suffisamment pour permettre d’envisager à terme
les différentes procédures administratives et
règlementaires et notamment celle d’enquête
et de déclaration d’utilité publique.

L’acquisition du foncier ou encore la mise
en œuvre des prescriptions archéologiques
devraient pouvoir démarrer prochainement
de manière à ne pas prendre de retard et être
prêt à lancer les travaux lorsque toutes les
étapes préalables auront été effectuées.
Plus d’informations sur la GEMAPI ?
Rendez-vous sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire :

ecologique-solidaire.gouv.fr

TRAVAUX

UN DÉBUT D’ANNÉE 2018 RICHE EN TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT…
LORS DES DEUX DERNIERS DÉBATS D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2017-2018, DE NOMBREUX
TRAVAUX AVAIENT ÉTÉ ANNONCÉS. NOMBRE D’ENTRE EUX ONT D’ORES ET DÉJÀ ÉTÉ RÉALISÉS
POUR LE BIEN ÊTRE DES USAGERS MAIS AUSSI DU PERSONNEL.
À Gallargues, les enfants déjeunant à la cantine maternelle profitent
désormais d’une climatisation installée par les services techniques
de la CCRVV. Ces travaux ont été effectués au mois de mai 2018.
À Vergèze, nos services techniques ont également rénové les dalles
de la piscine de l’ALSH pour plus de confort pour les jeunes utilisateurs, et le re-jointage de la piscine a été réalisé par une entreprise.
Toujours en faveur des plus petits, un nouveau gazon synthétique
a été installé dans le jardin de la crèche d’Aigues-Vives. La cour de
l’ALSH de Gallargues va recevoir une tonnelle en fer forgé, réalisée
par nos équipes techniques, pour abriter les enfants du soleil.
Les travaux des Ad’ap, permettant une meilleure accessibilité des
bâtiments publics, sont toujours en cours. La dernière tranche a
démarré pour l’ALSH et la cantine primaire de Vergèze qui se
verra dotée d’un WC handicapé et d’un cheminement extérieur
(trottoir et rampe d’accès) pour accéder à la cantine. Toujours à
Vergèze, l’accueil périscolaire maternelle bénéficiera d’une mise
en conformité et à Aubais, la crèche abritera un bureau pour l’accès
des parents et un WC handicapé.

Rénovation des dalles de la piscine de l’ALSH de Vergèze

De plus, dans le cadre du plan Vigipirate, une campagne de travaux sur
la mise en sécurité des contrôles d’accès des bâtiments « Enfance »
a démarré l’année dernière et se clôturera en cette fin d’année 2018.
Par ailleurs, un marché à « Bon de commande » a été conclu sur trois
ans et un budget a été alloué pour réaliser des travaux sur les voiries
communautaires de la ZAC Pôle Actif de Gallargues-le-Montueux
(travaux réalisés en juillet 2018) et sur la Zone d’Activités de l’Oreille
à Aubais (travaux prévus pour septembre 2018) pour plus de sécurité.
Enfin, d’importants travaux concernant l’extension de la plateforme
de broyage et la mise en conformité de la déchetterie de Vestric sont
prévus et devraient démarrer pour la fin d’année 2018.
Affaire à suivre…

Réalisation d’une rampe d’accessibilité pour les PMR sur l’ALSH de Vergèze
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TRANSPORTS

UN PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL À LA GARE DE
VERGÈZE/CODOGNAN POUR FACILITER LES TRANSPORTS !
LIEU D’ÉCHANGES OÙ SE CONNECTENT DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORTS : VOITURES, TRAIN,
BUS, CIRCULATIONS DOUCES… LE PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL (PEM) EST PRÉVU POUR
FACILITER LES CORRESPONDANCES, TANT POUR LES LIAISONS DE PROXIMITÉ QUE POUR LES
DÉPLACEMENTS PLUS LONGS, TOUT EN OFFRANT DES SERVICES ADAPTÉS AUX BESOINS DE TOUS
LES USAGERS. RETOUR SUR LE PROJET…
La naissance d’un projet.
Le 12 mai 2017, la CCRVV adoptait un projet
de territoire mettant en valeur la nécessité
de structurer les modes de déplacements
pour gérer efficacement les flux sur notre
secteur géographique. La CCRVV a donc
établi un Plan Global de Déplacements
(PGD) afin de réaliser un diagnostic précis
et de cibler des propositions concrètes visant à organiser l’ensemble des mobilités
à l’échelle du territoire communautaire.
Le constat de ces études.
Les différentes observations ont permis
de faire ressortir un axe fort : le développement de la gare de Vergèze/Codognan
en PEM. Cette gare apparait comme un
enjeu particulièrement important au vu de
l’augmentation constante de son nombre
de voyageurs. Les utilisateurs sont en effet
passés de 240 000 en 2013 à 300 000 en
2016. Les parkings actuels sont, de fait,
très souvent saturés.

Les prochaines étapes.
La CCRVV travaille désormais en collaboration étroite avec SNCF Exploitation et
SNCF Réseau, la Région Occitanie, l’Etat,
le Conseil Départemental du Gard et les
communes, qui constituent des partenaires incontournables pour permettre
l’avancée de ce projet concerté. Nous entrons dans une phase de réalisation des
plans d’aménagements. La création d’un
parking supplémentaire, la mise en place
de dispositifs pour les déplacements en
vélo, la connexion avec les transports en
autocars et le chiffrage précis du coût de
ces aménagements. Les études doivent
être achevées pour la fin d’année et les
travaux seront réalisés dans la foulée.
Le financement du projet.
La Région Occitanie a adopté, en octobre
2017, un « Plan Régional PEM » et participe
au financement des projets.

L’État peut également soutenir financièrement ce type de projets et des fonds
européens sont également mobilisables
auprès du Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural (PETR) car ce type d’opération
s’inscrit dans une démarche de transition
écologique.

Gare de Vergèze/Codognan

ENVIRONNEMENT

LE TRI SÉLECTIF, C’EST FACILE !
La Communauté de Communes anime des
ateliers pour sensibiliser les écoliers du
territoire au tri des déchets. Une bonne
occasion de rappeler les bons gestes de
tri, de manière ludique, et d’expliquer que
le tri sélectif ce n’est pas si difficile !

Un doute ? Demandez aux enfants du
territoire ou consultez notre site Internet
www.ccrvv.fr
Animation dans une école du territoire sur le tri sélectif

Malgré les efforts de tous pour trier au
mieux les déchets, de nombreuses erreurs
sont encore trouvées dans le tri. Une
confusion importante est réalisée à propos
du tri des plastiques. Pour rappel : seuls
les bouteilles et les flacons en plastique
doivent être jetés dans le bac jaune. Tous les
autres objets en plastique sont à jeter dans
le bac d’ordures ménagères (bac vert) : les
barquettes en polystyrènes, les emballages
de jambons, les sacs de légumes surgelés
ou de croquettes, les pots de crème fraîche
et de yaourt…
D’autres erreurs courantes sont réalisées
dans le tri sélectif : couches usagées,
mouchoirs, végétaux, bouteilles en verre,
textiles, objets divers en bois ou métal...
Un tri efficace des déchets, c’est un geste
simple pour l’avenir de notre environnement
et pour celui de nos enfants !
7
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L’AGENDA DE VOS COMMUNES
Les temps forts du 2e semestre 2018
LES 6, 13, 20 ET 27
SEPTEMBRE
AIGUES-VIVES
− Thé dansant «Musikdanse»
Salle Marius Ecole

DU 15 AU 16 SEPTEMBRE
NAGES
− Journées du patrimoine
Avec l’association NGPS
et Lo Récanton

5 OCTOBRE
UCHAUD
− Vernissage de l’exposition
de peinture de Henri Julian
18H30 dans le hall de la Mairie

8 SEPTEMBRE
AIGUES-VIVES
− Journée des Associations,
centre du village

16 SEPTEMBRE
UCHAUD
− Journée du patrimoine
«Contes au lavoir» à 16H00
au Lavoir

DU 5 AU 7 OCTOBRE
VERGÈZE
− Art’Pantin - 16ème Forum
de la Marionnette et des Arts
associés - Centre ville

8 SEPTEMBRE
NAGES
− 10H00-13H00 - Forum
des associations

16 SEPTEMBRE
VERGÈZE
− 9H30 - Journée du patrimoine
«Histoires d’eaux»

8 SEPTEMBRE
VERGÈZE
− 16H00 - Course complète de
la Manade Blatière-Bessac

22 SEPTEMBRE
AUBAIS
− Spectacle théâtre ASCA
20H30 en salle des fêtes

8 SEPTEMBRE
VERGÈZE
− 10H00-18H00 - Forum des
associations - Vergèze Espace

28 SEPTEMBRE
VERGEZE
− 19H00 - Présentation de la
saison culturelle 2018/2019
les 10 ans - Vergèze Espace

9 SEPTEMBRE
AIGUES-VIVES
− Finale Cigale d’Or, Club Taurin
Lou Ferri, l’Union Taurine
et Li Festejaïre

28 SEPTEMBRE
GALLARGUES
− Conférence «Histoire d’O»
de 1892 à 1897 - 18H00
en salle des sociétés

14 SEPTEMBRE
AIGUES-VIVES
− Spectacle musical,
Aigues-Livres à la Médiathèque

DU 28 AU 30 SEPTEMBRE
AIGUES-VIVES
− Fête des vendanges,
Club Taurin l’Union Taurine

14 SEPTEMBRE
UCHAUD
− Forum des Associations
À partir de 16H30
au Boulodrome
15 SEPTEMBRE
AUBAIS
− Journée du Patrimoine

DU 5 AU 26 OCTOBRE
UCHAUD
− Exposition de peinture
de Henri Julian - Pendant
les heures d’ouverture
de la Mairie
6 OCTOBRE
GALLARGUES
− Théâtre «Coups de ciseaux»
par la Cie Les Inattendus
19H00 à la Maison du Peuple
13 OCTOBRE
VERGEZE
− Carmen Maria Vega en
concert «Ultra Vega»
20H30 à Vergèze-Espace
20 OCTOBRE
CODOGNAN
− Guit’harmonie - Salle
municipale La Domitienne

29 SEPTEMBRE
NAGES
− Vide-grenier organisé
par l’APE

26 OCTOBRE
AIGUES-VIVES
− Projection de films taurins,
Club Taurin l’Union Taurine,
Salle Jean-Bosc

5 OCTOBRE
AIGUES-VIVES
− Projection d’images du
monde, Aigues-Livres
à la Médiathèque

28 OCTOBRE
GALLARGUES
− Spectacle féérique pour
enfants par l’Orchestre Texto
15H00 à la Maison du Peuple

DU 1ER NOVEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE
CODOGNAN
− Lotos des associations
Maison du Peuple - Tous les
samedis et dimanches à 18H00
2 NOVEMBRE
UCHAUD
− Vernissage de l’exposition
«Uchaud - Centenaire de
Grande Guerre» par la 8ème
Borne - 18H30 dans le hall
de la Mairie
DU 2 AU 3 NOVEMBRE
AIGUES-VIVES
− Les Automnales de théâtre
Représentations vendredi
et samedi soir
Salle Marius Ecole
DU 2 AU 23 NOVEMBRE
UCHAUD
− Exposition «Uchaud Centenaire de Grande
Guerre» par la 8ème Borne
Pendant les heures
d’ouverture de la Mairie
8 NOVEMBRE
GALLARGUES
− Nelson Monfort raconte
Brassens - Maison du Peuple
11 NOVEMBRE
CODOGNAN
− 16H00 - Théâtre «Artemia»
Salle municipale La Domitienne
16 NOVEMBRE
AUBAIS
− Loto de l’APE
18H30 en salle des fêtes

DU 24 AU 25 NOVEMBRE
AIGUES-VIVES
− Marché de Noël - Centre du
village
DU 1ER AU 2 DÉCEMBRE
AUBAIS
− Marché de Noël - Salle
des fêtes et Parc des Aubrys
7 DÉCEMBRE
UCHAUD
− Vernissage de l’exposition de
peinture de l’Atelier Lin Bleu
18H30 dans le hall
de la Mairie
DU 7 AU 8 DÉCEMBRE
VERGÈZE
− Téléthon - Gymnase
DU 7 AU 28 DÉCEMBRE
UCHAUD
− Exposition de peinture
de l’Atelier Lin Bleu
Pendant les heures
d’ouverture de la Mairie
9 DÉCEMBRE
GALLARGUES
− Concert de musique classique
«Vocissimo» - Eglise SaintMartin ou Maison du peuple
14 DÉCEMBRE
VERGÈZE
− Cirque «Yes We Kant» par la
compagnie Dare d’Art
20H30 à Vergèze-Espace
16 DÉCEMBRE
GALLARGUES
− Spectacle pour enfants
«Capucine et la Fée Rêvée»
par M.A. Evens
Maison du Peuple

Les dates complètes des événements sont à retrouver en intégralité sur notre site internet.

CONTACTS ENFANCE

- AUBAISBY’S (AUBAIS) :
Rue Émile Léonard – 04.66.80.79.23 /
creche.aubais@ccrvv.fr

Pour toute question, suggestion ou remarque,
les services « Enfance » du siège de la CCRVV
se tiennent à votre disposition au 04.66.35.55.55

- GALLARGUES-LE-MONTUEUX : Rue des Argilliers –
04.66.35.38.17 / 06.16.19.66.28 (maternelle) / 06.10.64.00.11
(élémentaire) / alsh.gallargues@ccrvv.fr
- MUS : Chemin du Pascalet – 04.66.35.31.02 /
06.24.53.51.37 / alsh.mus@ccrvv.fr (temps périscolaire
uniquement)

- LES PETITS LAPINS (CODOGNAN) :
467 route de Vergèze – 04.66.35.00.31
creche.codognan@ccrvv.fr

SERVICE FACTURATION
04.66.35.35.77

- NAGES ET SOLORGUES : Rue des Aires – 04.66.35.54.21
06.15.79.00.70 ou 06.18.69.07.21 - alsh.bns@ccrvv.fr
(temps périscolaire uniquement)

- A PETIT PAS (GALLARGUES) :
Rue Jean Grand – 04.66.35.59.77
creche.gallargues@ccrvv.fr

CONTACTS ALSH
- AIGUES-VIVES : Rue Jean Macé – 04.66.35.38.36 /
06.16.19.53.52 / alsh.av@ccrvv.fr
- AUBAIS : Avenue Émile Léonard – 04.66.35.31.14 /
06.16.19.54.66 / alsh.aubais@ccrvv.fr
- CODOGNAN : Rue de la Monnaie – 04.66.71.57.12
/ 06.25.13.47.62 / alsh.codognan@ccrvv.fr (temps
périscolaire uniquement)

- UCHAUD : Rue des Pins – 04.66.80.45.97 / 06.26.03.13.12 /
alsh.uchaud@ccrvv.fr
- VERGÈZE : Avenue de la Gare – 04.66.73.34.91 /
06.26.67.26.25 / alsh.vergeze@ccrvv.fr
- VESTRIC ET CANDIAC : Avenue Charles de Gaulle
04.66.93.25.41 / 06.29.02.75.86 / alsh.vestric@ccrvv.fr

CONTACTS CRÈCHES
- LES CIGALOUS (AIGUES-VIVES) :
Rue Jean Macé – 04.66.35.34.50
creche.av@ccrvv.fr

- GRAIN DE SEL (NAGES) :
Impasse des Écoliers – 04.66.51.32.67
creche.nages@ccrvv.fr
- LA PICHOULINE (UCHAUD) :
10 rue des Pins – 04.66.71.26.58
creche.uchaud@ccrvv.fr
- L’ÎLE AUX ENFANTS (VERGÈZE) :
Place Paul Kléber – 04.66.35.41.92
creche.vergeze@ccrvv.fr
- RAM (VERGÈZE) :
85 rue Victor Hugo - 04.66.88.42.28
ram@ccrvv.fr
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