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Salinelloise, Salinellois, 

 

Sans tomber  dans la mélancolie, l’été 
touche à sa fin. Les vacances sont termi-
nées pour la plupart d’entre vous et nous 
allons reprendre notre rythme quotidien. 
Quelques manifestations ont agrémenté  
notre été sous le soleil capricieux comme le 
repas du toro : je remercie le comité des 
fêtes ainsi que toutes les personnes qui ont 
œuvré pour qu’il soit un succès et espère 
pouvoir compter sur vous en 2015. 
 
A ces occasions, j’ai toujours grand plaisir à 
vous rencontrer et échanger avec vous sur 
différents sujets aussi intéressants que va-
riés. 
  
Concernant la commune, des travaux sur le 
réseau d’assainissement auront lieu d’ici la 
fin de l’année. Ils sont nécessaires mais vont 
engendrer des désagréments inévitables. 
Nous ferons le maximum  afin de les minimi-
ser, je compte sur votre compréhension. 
 
Cordialement 
 
Marc LARROQUE 
 

C om i t é  d e  r é d a c t i o n  

Travaux Chemin St 

Julien 

Le chantier d’insertion « valorisation de l’espace rurale et 
sauvegarde du patrimoine » est mis en place en coges-
tion par Calade et la Communauté de communes du 
Pays de Sommières. 
Le chantier d’insertion intervient sur les différentes com-
munes en fonction des projets retenus suite à l’appel à 
candidature chaque année dirigé par la Communauté de 
Communes. 
 
Les objectifs pour les salariés en insertion du chantier 
sont : 

• Savoir ou pouvoir travailler en équipe 

• Développer ou retrouver ou acquérir des aptitudes à 
occuper un emploi dans le temps 

• (re)Prendre confiance en soi et en ses compétences 

• Développer son sentiment d’utilité sociale 

• Apprendre des techniques de base en "maçonnerie" 
et "espaces verts" 

• Aboutir à une réalisation, une production 
Pouvoir participer à des manifestations, des animations 
sur le territoire 

 

Suite à la non réalisation d’un chantier sur une autre 
commune du Pays de Sommières, le chantier d’insertion 
a repris les travaux de reconstruction des murets en 
pierres du Chemin St Julien. 

Une première tranche de travaux avaient été réalisés en 
début d’année. Nous soumettrons la dernière partie à 
réaliser lors de l’appel à candidature au mois de sep-
tembre. 

 



Les délégations des élus 
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REPRESENTATION DES ELUS A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DE SOMMIERES 

 

Commission Appel d’offres 

 - Marc LARROQUE 

Commission affaires scolaires et périscolaires 

 - Guy AIMONT et Thierry FAY (titulaires) 

 - Véronique GALI (suppléante) 

Commission finances 

 - Thierry FAY et Norbert RIEUSSET (titulaires) 

 - Guy AIMONT (suppléant) 

Commission culture et patrimoine 

 - Paul MARTIN et Florence BARBOT (Titulaires) 

 - Thierry FERRAND (suppléant) 

Commission sociales et habitat 

 - Karine PRUVOST (titulaire) 

 - Thierry FAY et Florence BARBOT (suppléants) 

Commission développement économique 

 - Guy AIMONT et Norbert RIEUSSET (titulaires) 

 - Marc LARROQUE et Thierry FERRAND (suppléants) 

Commission collecte et valorisation des déchets 

 - Bernard ROSSO et Delphine ERHMAN (titulaires) 

 - Marc LARROQUE (suppléant) 

Commission petite enfance jeunesse 

 - Karine PRUVOST (titulaire) 

 - Line GAL (suppléante) 

Commission Environnement—Forêt et développement du-

rable 

 - Marc LARROQUE (titulaire) 

 - Delphine EHRMAN et Thierry FERRAND (suppléants) 

Commission Locale d’Evaluation de Transfert de Charges 

(CLET) 

 - Thierry FAY (titulaire) 

 - Norbert RIEUSSET (suppléant) 

DELEGATIONS SYNDICALES 

 

Syndicat interdépartemental d’aménagement du Vidourle - Comi-
té syndical 

Marc LARROQUE et Guy AIMONT 

 

Syndicat interdépartemental d’aménagement du Vidourle - Comi-
té de rivière 

Marc LARROQUE 

 

Syndicat mixte départemental d’aménagement et de gestion des 
cours d’eau et milieux aquatiques du Gard -  

Comité syndical 

Marc LARROQUE 

 

Syndicat intercommunal de recalibrage, élargissement et rectifi-
cation du Quiquilhan et de ses affluents 

Thierry FERRAND et Serge SIOL 

 

Syndicat mixte entre Pic et  Etang - Comité syndical 

Line GAL 

 

Syndicat mixte de défense de la forêt du Sommiérois -  

Comité syndical 

Marc LARROQUE et Delphine ERHMAN 

 

Syndicat mixte du Pays Vidourle Camargue -  

Comité syndical 

Guy AIMONT et Karine PRUVOST 

 

CALADE - Conseil d’administration  

Karine PRUVOST et Marc LARROQUE 

 

Conseil d’administration de l’offre du tourisme du Pays de Som-
mières 

REPRESENTATION DE LA COMMUNE AUPRES DES SYNDICATS AUXQUELS ELLE ADHERE 

 

Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du Nord Sommierois (SIAHNS) 

Thierry FERRAND, Serge SIOL et Marc LARROQUE 

Syndicat mixte départemental d’électricité du Gard 

Marc LARROQUE, Thierry FERRAND, Norbert RIEUSSET et Guy AIMONT 

Syndicat Interdépartemental d’aménagement du Vidourle 

Marc LARROQUE et Guy AIMONT 

Syndicat Intercommunal pour la protection des sites et le maintien de la défense des traditions et coutumes camarguaises 

Bernard ROSSO, Serge SIOL, Paul MARTIN et Marc LARROQUE 
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Les associations 

1er forum de l’emploi et de l’alternance 

Pôle Emploi Nîmes St Cézaire, en partenariat avec la Mission Locale Jeune  (MLJ) et la Maison de L’Emploi et de l’Entreprise  
(MDEE) Vidourle Camargue, organise un forum emploi le jeudi 18 septembre de 9h à 13h à l’espace Lawrence DURRELL à 
Sommières. 

Vous pourrez assister à  

     - des ateliers individuels avec des recruteurs 

     - des ateliers 5 minutes pour convaincre 

     - des réunions d’informations sur l’alternance 

Pour plus d’informations contacter la MDEE ou votre Pôle Emploi. 

Les Matinales de la création 

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ?  

Venez participer à une réunion d’informations gratuite. 

Les réunions débutent à 9h00, l’inscription est obligatoire 

Pour tous renseignements : 

 - Aigues Mortes : 04.66.53.61.38 

 - Sommières : 04.66.35.91.71 

 - Vauvert : 04.66.80.61.00 

La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise 

L'Association Salinelloise Sports, Loisirs et Culture  
 
Festivités pour clôturer l’année. 

La journée a débuté par un tournoi de tennis de table, remporté par Maël. Elle s’est poursuivie avec une démonstration de 12 
danseurs de  Salsa. Le repas a réuni une quarantaine d’adhérents et s’est terminé autour de nombreux desserts réalisés à par-
tir d’abricots. 

 

La rentrée se fera lors de la réunion de l’assemblée générale qui se déroulera le vendredi 19 septembre à 19h à la salle 
polyvalente de Salinelles. 

Elle sera l’occasion d’adhérer ou de renouveler votre adhésion. 

L’association présentera son bilan financier 2012/2013, le bilan de l’activité de l’association, les nouvelles activités et les dates 
de reprises. Un apéritif sera servi à l’issue de la réunion, nous comptons sur votre participation ! Adhérents et non adhérents 
sont les bienvenus. 

N’hésitez pas à consulter le site pour plus d’informations : http://asssalinelles.free.fr ou contacter le 06.71.70.77.17 

Le Président. 

 

Le Comité des fêtes 
 
Cette année, et malgré une météo capricieuse, vous avez été plus de  250 à répondre présents à notre invitation au repas du 
Toro. 
Le service à table, une viande excellente, un bal entraînant et la grande disponibilité des adhérents ont largement contribué au 
succès et à la belle ambiance de cette soirée. 

Le comité est touché par vos nombreux témoignages de satisfaction et heureux d’avoir renouvelé cette tradition du repas du 
« TORO ».  Nous espérons vous revoir aussi nombreux l’an prochain. 

Nous vous donnons également RDV le 12 septembre à 19H pour l’assemblée générale dans la salle des fêtes du village. 
 
Le président  

9 septembre 

Aigues-Mortes 

4 novembre 

Aigues-Mortes 
13 janvier 

Aigues-Mortes 

16 septembre 

Vauvert 
18 novembre  

Vauvert 

27 janvier 

Vauvert 

07 octobre  

Sommières 

2 décembre 

Sommières 

 

21 octobre  

Vauvert 

16 décembre 

Vauvert 

 



 

Journée nationale de la trisomie 21 

OPERATION « PETITS DEJEUNERS » LIVRES A DOMICILE 

 

Le dimanche 16 novembre 2014, l’association TRISOMIE 21 GARD propose, pour la 14ème année, d’apporter le 
petit déjeuner à domicile, dans 200 communes du département du Gard. 

 

A l’occasion de la journée nationale de la Trisomie 21 France, les bénévoles, les parents et adhérents de l’asso-
ciation iront à la rencontre du grand public, communiqueront sur le handicap et l’expérience que les enfants, adoles-
cents, adultes porteurs d’une Trisomie 21 vivent dans le cadre de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. 

 

Un petit déjeuner complet, accompagné du journal du jour et d’une enveloppe d’information sur la Trisomie 21, est 
livré à domicile contre une participation de 6.50€ pour le menu adulte et 4€ pour l’enfant. 

Inscription par téléphone, par courriel ou par courrier avant le lundi 3 novembre 2014. 

 

En 2013, 6231 petits déjeuners ont été ainsi distribués dans les communes du Gard par des livreurs bénévoles : un 
grand merci pour leur soutien et leur participation. 

 

Les bénéfices seront consacrés à la poursuite des activités de l’association, notamment au dispositif de formation, 
d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des adultes. 

 

L’association œuvre depuis 30 ans pour favoriser l’autonomie et l’accessibilité des personnes au milieu ordinaire en 
développant des solutions alternatives 

 

Contact : TRISOMIE  21 GARD 

Lisette CHABAUD Présidente 

534, av Maréchal JUIN - 30900 NIMES 

04.66.84.14.37 

asso@trisomie21gard.fr 

Le Geocaching est une activité de plein air consistant à retrouver dans la nature, à l’aide d’un GPS ou d’un  

smatphone des boites cachées par d’autres personnes, une chasse au trésor en quelque sorte. 

 

Cette activité vous permettra de découvrir des monuments, des sites originaux dans la région, en France mais aussi 

à l’étranger. 

 

Salinelles recense 4 sites, serez vous curieux ? 

 

Pour plus d’informations sur les règles du jeu consulter le site suivant : http://france-geocaching.fr 

 

Tourisme 



 

Ecole de musique intercommunale 

 

Inscriptions élèves réinscrits pour 2014/2015 

 

           - pour les élèves inscrits en instruments à Calvisson le Mardi 9 septembre de 17h30 à 19h30 au Foyer 
Communal 

           - pour les élèves inscrits en instruments à Sommières le mercredi 10 septembre de 16h à 19h à l’espace 
Lauwrence DURRELL 

 

Inscriptions nouveaux élèves le vendredi 12 septembre de 17h30 à 19h30 à l’espace Lawrence DURRELL. 

 

Nous vous conseillons vivement de contacter l’école de musique (04.66.80.30.42) avant de vous déplacer, un mes-
sage sur le répondeur le jeudi 12 septembre après midi vous indiquera les places restantes. 

Pour tout renseignements complémentaires veuillez vous rapprocher du secrétariat au 04.66.77.70.39 

 

REPRISE DES COURS LE 15 SEPTEMBRE 2014 

Les activités 

RADIO SOMMIERES 

 

L’atelier radio fait sa rentrée, les emissions en direct redémarrent le Mardi 16 septembre 2014. 

Cet atelier est ouvert aux jeunes ayant entre 9 et 18 ans sur des séances hebdomadaires d’une heure du mardi au 
samedi en période scolaire. 

Tout au long de l’année, les jeunes, accompagnés par les animateurs, peuvent mettre en place leurs émissions 
(musiques, informations, actualités…) faire des  interviews, des reportages, des couvertures d’évènements, participer 
à des stages, réaliser un fanzine, faire de la photographie… 

Afin de nous organiser au mieux pour cette nouvelle saison 2014-2015, nous vous proposons 2 rendez-vous au choix 
pour les inscriptions (cotisations 50€) 

 

Mercredi 10 septembre entre 16h et 19h 

Ou 

Vendredi 12 septembre entre 17h et 19h30 

 

Au studio de Radio Sommières, 

Salle 26, espace Lawrence DURRELL 

 

Si vous ne pouvez pas venir pour vous inscrire ou si vous désirez plus d’informations , n’hésite pas à contacter 
l’équipe au 06.46.38.36.85 ou contact@radio-s.fr 



Informations diverses 

 
 

 

 

COMITÉ DE 
RÉDACTION 

Prochain N° le 

1er  novembre 

 

 

Nous présentons tous nos vœux de     
bonheur aux jeunes mariés  

 

Charlotte PEYROLLE  

et  

David MALLET  

se sont dit  

OUI  

le 12 juillet 2014 à Salinelles 

 

Carte Nationale d’Identité 
 

Depuis le 1er janvier 2014 , les cartes d’identité sécurisées délivrées 
à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 

2013 ont une durée de validité de 15 ans au lieu de 10. 

La prolongation de leur durée de validité sera automatique et ne né-
cessite  aucune démarche de la part des administrés. La date ins-

crite sur le titre n’aura pas besoin d’être modifiée. 

Les cartes d’identité délivrée à des personnes mineures conserve-

ront en revanche une durée de validité de 10 ans. 

 

Pour les personnes qui doivent effectuer un voyage hors de l’espace 
Schengen et de l’Union Européenne dans un pays qui accepte à ses 
frontières la CNI sont invités à consulter les sites de conseils aux 
voyageurs du ministère des affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr et 

interieur.gouv.fr). 

Ces pays ont été informer de la prolongation de la durée de validité 

du titre. 

 

  


