
REPÈRE

UZÈS
PAYS D’

LE MAGAZINE 
DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
PAYS D’UZÈS

N°12 - JUILLET 2019

PETITE ENFANCE, 
ENFANCE ET JEUNESSE
L'ÉTÉ DANS VOS STRUCTURES
P.9

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET EMPLOI

SOLIDARITÉ    
TERRITORIALE
DES AIDES POUR NOS 
COMMUNES
P.13

ENVIRONNEMENT
SI L'ÉTANG DE LA CAPELLE 
M'ÉTAIT CONTÉ
P.12



2

RÉTROSPECTIVE

Cela s'est passé près de chez nous...

Sur un Fil 2019

Printemps du Développement Durable

Journée Mondiale du Jeu à la médiathèque d'Uzès - 
ALSH Pays d'Uzès

© CCPU

© CCPU© CCPU

© CCPU

Débarquement Artistique : Pompon – Petite Enfance
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PERSPECTIVES

Parce qu’une intercommunalité, c’est mener des projets collectifs qui 
intéressent l’ensemble des habitants des différentes communes,
Parce qu’une intercommunalité, c’est faire travailler des élus de tous 
bords dans la recherche du consensus le plus large,
Parce qu’une intercommunalité, c’est préparer l’avenir d’un territoire,
Ce nouveau numéro du magazine intercommunal illustre ces principes 
et vous pourriez vous dire à sa lecture, quel foisonnement d’initiatives !
D’abord sur l’économie et l’emploi, où malgré les difficultés, les dos-
siers sont pilotés et aboutiront rapidement. Dans la culture ensuite, 
avec l’Ombrière qui jour après jour sort de terre et dont vous atten-
dez impatiemment l’ouverture, et les manifestations culturelles dont 
le succès croît. Auprès de nos enfants également, avec une ambition 
pédagogique dans les crèches et les centres de loisirs reconnue au 
niveau départemental et au-delà. La valorisation de notre environ-
nement exceptionnel aussi, avec la mise en valeur de l’étang de La 
Capelle, deuxième zone humide du Gard après la Camargue, effec-
tive à la fin de l’année.
C’est la noblesse de la politique de réunir des personnes de bonnes 
volontés autour d’un projet commun que j’ai l’honneur de porter. Tout 
ceci n’est possible qu’avec l’implication quotidienne des Vice-Prési-
dents et une implication de tous les instants des services commu-
nautaires.
Merci à tous ceux qui m’accompagnent dans ma mission.

ÉDITO

Parce qu’une 
intercommunalité, 
c’est préparer 
l’avenir d’un 
territoire
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 Après deux enquêtes publiques, le Préfet du Gard a autorisé le 20 mars 
dernier l’aménagement de la première tranche de la ZAC des Sablas, une 
autorisation indispensable pour réaliser les travaux.

D’ici à 2030, notre bassin de vie devrait accueil-
lir plus de 8 000 habitants supplémentaires aux-
quels il faudra offrir du logement, de l'emploi et 
des perspectives d'avenir sur notre territoire. Les 
terrains des Sablas sont aujourd'hui la seule ré-
serve foncière dont dispose la CCPU pour accueillir 
des activités nouvelles, et permettre l'installation 

d'entreprises mais également les équipements 
publics dont nous aurons besoin. La communau-
té de communes a confié la maîtrise d’œuvre de 
l’opération au groupement CEREG, RCI. Le dossier 
de réalisation est en cours.

REPÈRE

Le dossier du magazineLe dossier du magazine

© CCPU

Extension récente de la Zone de Pont des Charrettes

POUR LA ZAC DES SABLAS :
AUTORISATION PRÉFECTORALE 

UNE ÉTAPE DÉCISIVE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
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UNE PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES
DÉDIÉE AUX MÉTIERS D'ART

Restauration du monument aux morts de Montaren 
et Saint Médiers par les élèves du lycée Guynemer

"Développer l’économie 
locale pour favoriser 
l’emploi et l’insertion, 
notre priorité"

Christophe Gervais 
Vice président 
Zones d’activités économiques

PAROLES
D'ÉLUS

Au-delà de la qualité de ses 
paysages, l'attrait de notre ter-
ritoire repose sur la richesse 
de son patrimoine. De nom-
breux monuments, bâtiments 
témoignent de savoir-faire. 

Les difficultés rencontrées par 
les professionnels des métiers 
d'art au démarrage de leur acti-
vité sont nombreuses. Une pépi-
nière d’entreprises propose des 
locaux et un accompagnement 

adaptés aux besoins spécifiques 
des entreprises en création. Une 
étude est en cours pour identi-
fier les services de la pépinière 
et réaliser l’avant-projet. 

© CCPU

LA ZONE D'ACTIVITÉ
DE LUSSAN

Un ate l ier  de menu iser ie-
ébénisterie va prochainement 
s’implanter sur la zone d’activités. 
Ancien élève du lycée Guynemer, 
Yohan Hubert, ébéniste a pour 
projet de créer son atelier. La 
Communauté de Communes 
Pays d’Uzès en partenariat 
avec l ’association Angélique 
l’accompagnent dans ce projet. 

La formation « Arthème » a 
ainsi permis au futur artisan 
d’apprendre à créer et gérer 
son entreprise. En plein essor, 
la distillerie Lueurs du Sud et le 
laboratoire Gravier ont réservé par 
ailleurs des lots pour développer 
leurs entreprises. Les disponibilités 
sur la zone d’activité de Lussan se 
limitent aujourd’hui à 2 318 m².

ACCUEILLE UNE
NOUVELLE ENTREPRISE
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DES AIDES AUX ENTREPRISES POUR

Les artisans et industriels du 
territoire ont été invités cou-
rant avril à une présentation 
des dispositifs d'aides de la 
Région. Deux outils majeurs, le 
Pass Occitanie et le contrat per-
mettent ainsi aux entreprises de 

bénéficier d’aides directes ou 
indirectes, et accompagnent 
leur développement. La CCI a 
ensuite présenté CCI Business 
Gard, sa plateforme d’informa-
tion sur les marchés publics. Et 
la CCPU a rappelé son classe-

ment en zone de revitalisation 
rurale qui permet aux entre-
prises nouvelles ou reprises de 
bénéficier d’exonérations fis-
cales et sociales.

Le territoire de la CCPU est 
façonné par l’agriculture. Les 
céréales, vignes, vergers et oli-
viers construisent les paysages, 
des produits de qualité sont 
reconnus, les marchés hebdo-
madaires et saisonniers parti-
cipent à la vitalité du territoire… 

Aujourd’hui les pratiques agri-
coles sont en cours de mutation 
avec le développement du Bio, 
le déficit hydraulique, les modes 
de traitement plus vertueux. La 
cause alimentaire est un pilier du 
développement régional. Pour 
poursuivre cette dynamique, la 

CCPU élabore un projet agri-
cole pour remettre en culture 
des parcelles dans des secteurs 
ciblés, développer l’agriculture 
biologique et améliorer la struc-
turation des circuits courts. 

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Marché nocturne de St Siffret

FAVORISER UNE AGRICULTURE
DURABLE AU SERVICE D'UNE
ALIMENTATION DE QUALITÉ

REPÈRES
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ENTREPRISE EMPLOI 
L’ESPACE 

Il est depuis le 1er mai 2019 piloté 
directement par la communauté 
de communes Pays d’Uzès. Les 
salariés de la MLJ affectés à 
l’opération ont intégré les effec-
tifs de la ccpu à cette même 
date. L’action « Horizon Entre-
prise » financée par le Fonds 
social européen est maintenue 
pour le suivi de 80 participants 
dans le cadre d’une action d’ac-
compagnement socio-profes-
sionnelle de recherche d’emplois 
et de construction de projets.
Les élus ont fait le choix de main-
tenir l’offre de service dédié à 
l’emploi, de maintenir l’accueil des 
entreprises, l’accueil des parte-

naires (MLJ, Initiative Gard, Léo 
Lagrange) tout en accueillant 
dans les locaux situés Place des 
cordeliers – Immeuble Alzon, les 
équipes de la CAF et de la CPAM. 
La CPAM ayant vendu ses locaux 
y hébergeant la CAF, il était es-
sentiel de pouvoir conserver sur 
le territoire ces services large-
ment fréquentés.

L’espace a été réaménagé afin 
d’optimiser l’accueil des usagers 
et ainsi créer un véritable pôle 
mêlant l’emploi, le développe-
ment économique et les services 
d’allocations.

Les horaires d’ouverture de 
l’Espace Entreprise Emploi  
Pays d’Uzès
 DU LUNDI AU JEUDI

de 9h à 12h et de 13h à 17h
Les permanences de la CAF
 LUNDI 

de 9h à 12h- 13h30 à 17h
sur rendez-vous
 MARDI 

de 9h à 12h- 13h30 à 17h
sur Rendez-vous (dossier RSA)
 JEUDI 

de 9h à 12h- 13h30 à 17h
sur rendez-vous
Les permanences CPAM
 MARDI

de 9h à 12h- 13h30 à 17h
sur rendez-vous
Les permanences CARSAT 
services sociaux
 LUNDI

de 9h à 12h- 13h30 à 17h
sur rendez-vous

REPÈRES

© Adobestock - mooshny

PAYS D'UZÈS
SE DÉVELOPPE
L’Espace Entreprise Emploi accompagne les 
demandeurs d’emploi du Pays d’Uzès, outil 
de territoire. Il était animé depuis 2016 par la 
Mission Locale Jeunes Gard Rhodanien Uzège. 
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PANORAMA

Les actualités du magazine

POLITIQUE DE LA VILLE

© CCPU

Les chapiteaux de l’association Appel d’Air sont revenus à Uzès, quartier 
Mayac pour 10 jours de fête, de cirque et d’ateliers. Une volonté de la CCPU 
de poursuivre l’initiative lancée en 2018 avec «  Sur un Trapèze  », qui a 
été accompagnée par l’Etat (DRAC et CGET), la Région, le Département du 
Gard, la CAF et la Ville d’Uzès. 

C'est au mois d’avril 2019 que 
les roulottes et les chapiteaux 
sont revenus à Uzès pour une 
seconde édition de cet événe-
ment autour des arts du cirque. 
Fort de son succès en 2018, avec 
6000 spectateurs conquis, en 
2019 les installations étaient plus 
importantes avec un chapiteau 
de 350 places assises et pou-
vant ainsi accueillir tous les spec-
tateurs ! Au programme cette 
année des spectacles, des per-
formances, des jeux, des ateliers 
pour les jeunes et moins jeunes, 

une caravane dédiée à la vidéo 
(BlablaMaton), mais également 
la participation de nombreuses 
associations.
« Sur un Fil » a su poser une ré-
flexion et un regard sur la pra-
tique du Cirque au féminin, et 
plus largement sur les femmes 
dans la culture. Encore plus in-
tense par la fréquentation, la 
programmation mais surtout le 
bonheur partagé et les sourires 
échangés. Gardez le Fil pour un 
possible retour en 2020 ! 

« SUR UN FIL »,

© Terutlia Production

LE JUSTE ÉQUILIBRE !
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PANORAMAPETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE

MICRO CRÈCHE/CRÈCHE
 « Les Petits Potiers »  

St Quentin La Poterie  
fermeture du 29 juillet au  
27 août inclus
 « Les Pitchounets » Uzès 

Ouverte tout l’été
 « Les Roses » La Bruguière 

fermeture du 29 juillet au  
27 août inclus
 « La Nisado » Foissac  

fermeture du 29 juillet au  
27 août inclus

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES 
 « À petits Pas » 

St Quentin la Poterie
Fermeture au mois d’août
Infos et contact : 
09 80 44 36 54
ram@ccpaysduzes.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
 Accueil de loisirs d’Uzès

ouvert du 8/07 au 30/08
 Accueil de loisirs de Blauzac

ouvert du 8/07 au 2/08
 Accueil de loisirs de Moussac

ouvert du 8/07 au 2/08
 Accueil de loisirs de  

Garrigues – Ste Eulalie
ouvert du 8/07 au 2/08

Les Roses

La Nisado

Accueil de loisirs 
Garrigues-Ste Eulalie

Accueil de loisirs d’Uzès

Accueil de loisirs Moussac

Accueil de loisirs Blauzac

Les Pitchounets

Les Petits 
Potiers À Petits Pas

L’ÉTÉ À L’ACCUEIL DE 
LOISIRS DU PAYS D’UZÈS…
Au programme : Des animations 
autour de la mythologie, du 
cinéma, des dinosaures et de 
l’IMAGINAIRE… Grands jeux, sorties 
à la journée, baignades, ateliers 
théâtre et veillées autant de 
moments partagés pour passer 
un bel été entre copains !

L'ÉTÉ DANS VOS
STRUCTURES

Autres accueils de loisirs : 
Centre Social St Quentin La Pote-
rie, SIRP Aigaliers, Baron, Foissac, 
Espace Jeunes La Fonderie d’Uzès. 

Contact : 
Valérie Vernet 06 37 36 56 79 
Programme des animations : 
www.ccpaysduzes.fr

Les séjours découvertes Mer ou Montagne pour 
tous les goûts :

 Eaux vives et sensations du 8 au 12 juillet 
pour les 9-15 ans
 Séjour ados en Corse du 15 au 28 juillet 
 Séjour Mer du 5 au 11 août pour les 8-15 ans
 Montagne et découvertes du 26 au 30 août pour 

les 6-11 ans 

LES SÉJOURS ENFANTS/ADOS
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UNE PLANTE INVASIVE
L'AMBROISIE

LA CCPU S’ENGAGE

Aux côtés de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, la 
CCPU participe à l’opération 
Détours Savoir-Faire qui met en 
valeur les artisans d’art locaux. 
Ces derniers ouvrent leurs ate-
liers afin de faire partager leur 
passion (www.detours-savoir-
faire.fr). D’autres initiatives se 
font jour.
Yohan Hubert, jeune ébéniste 
diplômé du lycée Guynemer, 
s’installe dans la zone d’activi-
tés communautaire de Lussan 

après un accompagnement à la 
création d’entreprises par l’asso-
ciation Angélique. Cette même 
association ouvrira une salle 
d’exposition des métiers d’art 
dans les locaux de l’ancienne ca-
serne d’Uzès, mise à disposition 
par la mairie. Enfin, une pépinière 
des métiers d’art est à l’étude 
sur la ZAC des Sablas à Monta-
ren pour offrir des locaux à des 
artisans, tout en les accompa-
gnant dans la création et la ges-
tion des entreprises. 

La prolifération de la plante est 
préoccupante pour la santé 
publique car son pollen est hau-
tement allergisant provoquant 
asthme, eczéma, rhinites...pou-
vant toucher entre 10 et 20 % de 
la population. Mais aussi l’envi-
ronnement et l’agriculture, car 

elle s'installe au bord des rivières, 
routes… mais aussi sur les sols 
nus et fraîchement remaniés. 

Lors d’une réunion d'informa-
tion organisée avec le FREDON 
Occitanie fin avril à Vallabrix, Mi-
chel Guerber, vice-président en 

charge de l'agriculture, a confir-
mé la nomination d'un référent 
intercommunal, David Waernier, 
doublé de référents communaux.
Une visite de terrain, ouverte à 
tous, sera organisée afin d’ap-
prendre à reconnaitre la plante 
et à l’éradiquer.

© CCPU

PANORAMA

© CCPU

Henri Brin, Président de la CMA, Denis 
Bouad, Président du Département, 
Jean Luc Chapon, Président de la 
CCPU, lors du lancement de Détours 
Savoir-Faire

AUPRÈS DES ARTISANS D’ART

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENT
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PANORAMA

Tout a débuté en 2017, par un 
réaménagement de la média-
thèque d’Uzès et un soutien à la 
création artistique en 2016, qui 
ont permis de proposer un lieu 
à la fois de consultation et d’em-
prunt de documents, mais aussi 
un lieu de rencontre, d’échanges, 
marqué par la convivialité et une 
ambiance chaleureuse et confor-
table.
Avec les médiathèques inter-
communales de Belvezet, Mon-

taren-St-Médiers et St-Quen-
tin-la- Poterie, le réseau des 14 
bibliothèques municipales va plus 
loin dans ce concept en offrant 
aux habitants du territoire la 
possibilité de trouver au sein de 
chaque médiathèque intercom-
munale une spécificité.
En matière d'imagination et d’in-
novation, le réseau des biblio-
thèques Pays d’Uzès a comme  
volonté de bousculer les pra-
tiques pour surprendre les pu-

blics, notamment en diversifiant 
son activité, au-delà du livre...
La première à ouvrir le bal est la 
médiathèque de Belvezet qui a 
fait peau neuve, avec un nouveau 
mobilier plus fonctionnel et design, 
dans l’idée du « comme à la mai-
son ». 
Le 12 avril dernier, la médiathèque 
de Belvezet inaugurait son nou-
vel espace dédié aux musiques 
actuelles avec un concert Blues 
Rock (Harold Martinez). Il s’agit 
d’un corner vinyle qui comprend 
bien évidemment une platine et 
un fonds spécifique.
Avec cet espace, les usagers de 
la médiathèque et plus largement 
du réseau sont chouchoutés...
Retrouvons ce plaisir de parta-
ger cette passion de la musique 
enregistrée, sous une forme 
pourtant limitée par sa durée (un 
album, deux faces, douze chan-
sons), mais qui nous oblige à une 
écoute plus attentive.

© CCPU

Le réseau des bibliothèques Pays d’Uzès 
continue sa route en développant petit à petit 
le concept de « Bibliothèque 3ème lieu ».

LES NOUVEAUTÉS
DU RÉSEAU DES  
BIBLIOTHÈQUES

CULTURE
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SI L’ÉTANG DE LA CAPELLE

Afin de préserver une faune et 
une flore incroyables et sen-
sibles, les travaux d’aména-
gement du sentier d’interpré-
tation se dérouleront à partir 
du mois de septembre pour ne 
pas déranger les batraciens et 
la nidification des oiseaux. 

Au cœur d’un site naturel pro-
tégé, un cheminement sera 
jalonné de panneaux d’inter-
prétation pour expliquer toute 
la richesse de sa biodiversité, 
son hydrologie si particulière 
et la relation entre l’étang et 
les hommes au fil des siècles. 
Des moments de contempla-
tions seront privilégiés depuis 
un ponton sur pilotis de 100 
mètres de long qui vous per-
mettra d’être au cœur de 
l’étang ou cachés dans l’ob-
servatoire, à l’affût des 180 
espèces d’oiseaux qui sur-
volent l’étang selon les saisons. 
Un poste de pêche à l’abri d’un 

PANORAMA

© CCPU

© CCPU

ENVIRONNEMENT

M’ÉTAIT CONTÉ 

arbre majestueux agrémen-
tera le canal pour un moment 
de détente. Vous pourrez ainsi 
expérimenter une nouvelle ap-
proche de l’environnement lors 
d’une balade familiale.  
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© Mairie de Sanilhac Sagriès

DES AIDES

La CCPU crée un fonds de 
concours pour les communes 
membres, doté de 150 000€ 
par an. A l’issue d’un groupe de 
travail présidé par Yvon Bonzi, le 
conseil communautaire a adop-
té un règlement qui précise les 
conditions d’obtention de l’aide : 
subvention jusqu’à 25 000€, 
projets d’intérêt intercommunal... 
Bref plus de solidarité pour les 
communes.

Les premiers dossiers validés :
 Sanilhac-Sagriès : création 

d’une médiathèque
 Foissac : aménagement d’un 

terrain multisports

 Blauzac : rénovation de l’école
 Arpaillargues et Aureilhac : 

espace de détente familiale
 Collorgues : rénovation de la 

toiture du château
 Baron : réhabilitation de la 

place du village et de l’ancienne 
école
 Lussan : locaux médicaux à 

l'ancienne gendarmerie
 St Quentin la Poterie : réalisa-

tion d’un skate-parc
 Vallérargues : création d’un 

terrain multisports
 St Siffret : réfection du Parc 

et du local de la Péran.

PANORAMA

L’OMBRIÈRE, UN 
EXEMPLE POUR 
L’INSERTION 
SOCIALE

Plus de 3000 heures sur 
le chantier sont réser-
vées à des chômeurs de 
longue durée, des tra-
vailleurs handicapés, ou 
des jeunes sans qualifi-
cation. Un partenariat 
avec la Maison de l’Em-
ploi du Gard Rhodanien 
au bénéfice des habi-
tants de notre territoire.

TÉLÉXPOUR NOS COMMUNES

SOLIDARITÉ TERRITORIALE
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Si le Mont Bouquet est situé sur 
la commune des Seynes, Bou-
quet a donné son nom au mas-
sif du même nom et constitue 
la première commune produc-
trice d’amandes du Gard, bien 
qu’elle n’ait que 178 habitants. 
Riveraine de Belvezet, Vallérar-

gues et Fons sur Lussan, elle 
partage même une rue avec 
un hameau de Lussan, c’est 
dire sa proximité avec le Pays 
d’Uzès ! C’est l’aboutissement 
d’un processus enclenché il y a 
deux ans entre Jean Luc Cha-
pon, Président de la CCPU et 

Catherine Ferrière, maire de 
Bouquet. Après Moussac en 
2017, la CCPU démontre à nou-
veau son attractivité.

PANORAMA

La commune de 
Bouquet deviendra 
la 33ème commune 
de la CCPU en 
janvier 2020. © CCPU

© Mairie de Bouquet

Le Castellas de Bouquet

Mairie de Bouquet et Temple au Puech

BIENVENUE
À BOUQUET !

PÉRIMÈTRE
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PANORAMA

L’idée est de faire émerger de 
nouveaux projets qui collent 
aux attentes du territoire et 
qui font vivre de nouvelles ex-
périences artistiques au public. 
Cette saison 2020 a pour am-
bition de promouvoir la créa-
tion contemporaine, de sou-
tenir la diffusion des œuvres 
artistiques et d’impulser des 
dynamiques de collaboration 
avec les acteurs culturels lo-
caux.
L’appel à projets est doté 
d’une enveloppe financière 
globale de 50000 euros. Les 
projets choisis pourront être 
accompagnés à hauteur de 
4000 euros maximum. 

Les porteurs de projets ont 
jusqu’au 30 septembre pour 
déposer leur dossier. La mise 
en œuvre des actions se dé-
roulera durant l’année 2020.
En 2019 neuf acteurs cultu-
rels ont été accompagnés 
dans le cadre de l’appel à pro-
jets « C’est à vous de jouer » : 
L’Autobus, Tertullia Produc-
tions, Hip Hip Hop, Only for 
my friends, Office Culturel 
de Saint-Quentin la Poterie, 
Agence In Vivo, Contes et Mu-
siques de l’Entre-deux mondes, 
Urbacircus, le Praticable.
Le formulaire comprenant 
toutes les informations détail-
lées est disponible sur le site 

www.ccpaysduzes.fr. Rensei-
gnements possibles auprès de 
l’accueil de la communauté de 
communes.

DES NOUVELLES DU 
CHANTIER :

Vous l’aurez remarqué, l’Om-
brière grandit, les délais sont 
tenus, nous poursuivons notre 
travail avec le cabinet d’archi-
tecte DE-SO.
La phase de gros œuvre 
s’achève pour laisser place au 
second œuvre et enfin fina-
liser l’équipement culturel de 
demain. 
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À l’aube de l’ouverture de son équipement culturel, l’Ombrière, la 
communauté de communes Pays d’Uzès s’engage plus fort et va plus loin 
dans l’accompagnement aux porteurs de projets culturels du territoire.

L’OMBRIÈRE

Chantier de l’Ombrière

POURSUIT LA PRÉFIGURATION

TRAVAUX





 

JUILLET
05.07 19h 

UZES Les Amandiers 

09.07
10h à 12h    
SAINT QUENTIN LA 
POTERIE

10.07 18h à 20h  
AUBUSSARGUES

12.07
18h à 20h     
SAINT VICTOR DES 
OULES 

16.07 10h à 12h  
UZES Les Amandiers

17.07 18h à 20h
BELVEZET

17.07
19h à 00h
SAINT QUENTIN LA 
POTERIE

19.07 18h à 20h
LUSSAN

19.07
19h à 00h  
SAINT LAURENT LA 
VERNEDE

20.07
18h30     
FONS SUR LUSSAN - 
« Nuits Musicales »

21.07
18h30
ARPAILLARGUES - 
« Nuits Musicales »

23.07
10h à 12h     
GARRIGUES SAINTE 
EULALIE

24.07 18h à 20h
BOURDIC

24.08
19h à 00h
LA CAPELLE MAS-
MOLENE 

26.07 19h à 00h
BLAUZAC

30.07
10h à 12h
ARPAILLARGUES –
AUREILHAC

31.07 18h à 20h
SERVIERS

31.07 19h à 00h
LA BRUGUIERE

AOÛT
02.08  18h à 20h

ST MAXIMIN 

02.08 19h à 00h
ST MAXIMIN  

06.08 10h à 12h 
BELVEZET

07.08
18h à 20h 
SAINT LAURENT LA 
VERNEDE  

07.08 19h à 00h 
SAINT SIFFRET

09.08
18h à 20h  
SAINT VICTOR DES 
OULES

09.08 19h à 00h  
LUSSAN

13.08 10h à 12h 
VALLABRIX  

14.08 18h à 20h 
LUSSAN

14.08 19h à 00h 
FLAUX

16.08 18h à 20h
BLAUZAC   

16.08
19h à 00h 
GARRIGUES SAINTE 
EULALIE 

20.08 10h à 12h
UZES LES MÛRIERS

21.08 18h à 20h 
MONTAREN

21.08 19h à 00h  
SANILHAC SAGRIES 

23.08 18h à 20h  
MOUSSAC

23.08
19h à 00h  
MONTAREN SAINT 
MEDIERS 

28.08 18h à 20h  
COLLORGUES

30.08 19h 
VALLERARGUES

L'AGENDA
CULTUREL ET TOURISTIQUE

  Temps des cerises 

  Visite guidée
« histoires de clochers »  

  Marché nocturne  

  Bibliothèque au Soleil

  Autre

  Préfiguration Ombrière 

  Livres en balades

UZÈS
PAYS D’

Retrouvez tous les évènements de l’année sur
www.pays-uzes-tourisme.com
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SEPTEMBRE

03.09 9h30 à 11h30 
LUSSAN

05.09
9h30 à 11h30    
ST QUENTIN LA 
POTERIE 

07.09

10h à 16h  
MONTAREN ET ST 
MEDIERS - 
Médiathèque

08.09 12h     
FLAUX

10.09 9h30 à 11h30  
BOURDIC 

12.09 9h30 à 11h30
AUBUSSARGUES 

12.09
L'ombrière fait sa 
rentrée
ARPAILLARGUES 

14.09
9h à 12h
UZES - Chez 
Amande & Co

14.09

9h à 13h  
ST LAURENT LA 
VERNEDE  
Bibliothèque

14.09

14h à 17h  
ST HIPPOLYTE DE 
MONTAIGU - 
Bibliothèque

14.09

14h à 18h  
ST QUENTIN LA 
POTERIE -  
Médiathèque

17.09 9h30 à 11h30    
SERVIERS 

19.09 9h30 à 11h30 
BELVEZET

20.09
19h     
LA CAPELLE MAS-
MOLENE 

21.09 10h à 12h et 14h à 17h  
UZES - Médiathèque

27.09 UZES - Minuit 
Blanche

28.09
10h à 13h  
BELVEZET - 
Médiathèque

29.09
10h à 13h  
GARRIGUES -  
Bibliothèque 

OCTOBRE

06.10  12h
LUSSAN

L'AGENDA
CULTUREL ET TOURISTIQUEUZÈS

PAYS D’

Retrouvez tous les évènements de l’année sur
www.pays-uzes-tourisme.com
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