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Dossier
L’ESpacE RESSOURcE paRTENaiRES dE L’UzègE :

TOUS ENSEMBLE
pOUR L’EMpLOi !
Sandrine JEAN Directrice de ADDEEI SUD,
remet symboliquement les clefs d’un véhicule «Mobilité Emploi Uzège».

N°4 septembre - novembre 2010

Communauté de
Communes de
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w w w w. c c - u z e g e . f r

LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE L’UZÈGE

P. 1

Édito

L ’ i n t e r c o m m u n a l i t é
p o r t e u r
d ’ a v e n i r

u n

p r o j e t

«... nous avons raison trop tôt (...)»

D

epuis le printemps dernier, les élus de la CCU ont su dépasser les divergences qui empoisonnaient
la vie de notre intercommunalité depuis 2 ans. Le principe de l’accord est simple : l’acceptation
de la TPU tant décriée et de transferts de compétences d’un côté, le reversement d’un an de taxe professionnelle supplémentaire vers toutes les communes de l’autre. Le retrait des procédures engagées
devant le tribunal administratif contre la CCU (dont les premiers jugements étaient favorables à la CCU)
est également acté. Certains ont cru bon de crier victoire, je m’associe volontiers à eux, non pas pour
m’en attribuer les mérites, mais pour considérer que la victoire appartient à l’Uzège et aux uzègeois.
Désormais, c’est le consensus qui doit présider à l’avancée des projets intercommunaux. Les transferts
de compétence, tourisme/petite enfance/habitat/zones d’activité ont été validés par les communes puis
par le préfet dans le cadre de nouveaux statuts, il reste d’ici la in de l’année à en déterminer collectivement la consistance.

Concernant la fusion / extension des communautés de communes, le préfet n’a pas déinitivement validé le projet que nous lui proposions, malgré le large soutien des conseils municipaux, exprimé par leur vote. Non pas qu’il y soit défavorable mais parce que la réforme
territoriale en cours lui impose de surseoir à notre demande. En d’autres termes nous avons raison trop tôt (...). Une certitude cependant:
l’Uzège constitue aux yeux de l’État, une entité rurale distincte d’une agglomération. Soyez certains de ma détermination à faire aboutir
ce projet.
Et puis si septembre est le mois de la rentrée scolaire, c’est aussi celui de l’arrivée de nouveaux habitants sur notre territoire. L’occasion
de leur souhaiter la bienvenue au travers de la présentation de l’association Uzès AVF accueil.

Bien à vous.
Nicole PEREZ,
Présidente de la communauté de communes de l’Uzège
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BIENVENUE CHEZ VOUS,
aVEC UZèS aVF aCCUEIl

NaVETTES DU SaMEDI
Est-ce-que la ccU reconduit les navettes vers le marché d’Uzès le samedi
matin en septembre ?
Bien sûr, ce service apprécié des uzégeois
est reconduit. Les 4 lignes au départ d’Aigaliers, La Capelle, St Hyppolite et Sagriès
continueront à desservir le marché en traversant les différents villages de la CCU.
Les arrivées à l’Esplanade d’Uzès ont lieu
entre 8h55 et 9h45, et les départs entre
11h30 et 12h10. Les dépliants sont disponibles à l’Ofice de tourisme d’Uzès et
de l’Uzège, au Point Info Tourisme de St
Quentin la Poterie et dans les mairies.
Un service de la communauté des communes de l’Uzège.

ES
LES NAVITEETST

Ce pourrait être le slogan de cette dynamique association, antenne locale du réseau
des 350 Accueil des Villes Françaises. Présidée par Jean Pierre Beaufey, elle regroupe 390 adhérents (dont de nombreux étrangers) et 40 bénévoles autour d’une
idée simple : favoriser la meilleure intégration des nouveaux arrivants sur notre territoire. Les membres se répartissent sur 44 communes autour d’Uzès, soit la quasitotalité des communes du Pays Uzège-Pont du Gard. Pour faciliter l’installation, l’association dispose d’un service nouvel arrivant sous la houlette de Jacques Caunan
et de bénévoles spécialement formés, chargés de renseigner le nouvel uzétien pour
toutes les questions qui facilitent la vie quotidienne : où puis-je inscrire mon enfant en
centre de loisirs? Trouver un médecin spécialiste ? la liste des associations de mon
village ? etc… « Nous éditons aussi un guide du nouvel arrivant gratuit disponible à
l’Ofice de tourisme et dans les commerces» conclut Jacques Caunan.

Terre d’accueil, la CCU connaît une hausse de population de 1% chaque année, et
environ 20% des habitants résidaient hors CCU il y a 5 ans. « Ce sont donc 200
personnes que nous nous proposons d’accompagner sur leur nouveau lieu de vie
chaque année. Nous sommes donc à la recherche de bonnes volontés pour nous
aider » conie Jean Pierre Beaufey.
Pour tout contact : 04 66 22 12 81 (Répondeur)

ExPRIMEZ VOUS

Le courrier des lecteurs est mis à votre
disposition pour vous permettre de poser
toutes les questions de fond ou d’actualité
concernant la CCU.

la PISCINE
www.arcane.tw

Mais l’association ne se limite pas à cette mission d’accueil immédiat, elle poursuit
son action durant les 3 premières années. Au-delà, la charte nationale des AVF
prévoit que les « anciens » nouveaux arrivants doivent s’investir dans le bénévolat.
Ainsi, la convivialité du début évolue vers l’amitié. Pour cela rien de mieux que les
nombreuses activités culturelles, sportives ou artistiques. Chaque année elles sont
présentées début septembre lors de permanences au local de la rue du stade à
Uzès, et toute l’année durant des permancences tenues par les «accueillants» tous
les mercredis et vendredis. Mais le temps fort demeure le mois de novembre « le
mois du nouvel arrivant » pour les AVF de France. « Il débutera le 4 novembre avec
une conférence sur « la vie à Uzès il y a 100 ans», et se clôturera le 26 novembre
avec un apéritif dînatoire au local communal sur le thème « Les anciens accueillent
les nouveaux arrivants». «Entre temps des manifestations et activités sont prévues
tous les jours» s’enthousiasme Jean Pierre Beaufey.

GRATU AMEDI
DU S

La ccU a-t-elle les moyens de inancer
le fonctionnement de la piscine ?
Le coût d’exploitation est actuellement estimé à 360 000€ pour un centre nautique
composé d’un grand bassin de 6 lignes
x 25m, d’un bassin ludique de 170m² et
d’une pataugeoire. Le passage à la TPU
en 2009 a permis d’accroître les dotations
de l’Etat de 300 à 800 000€ par an. La réponse est clairement oui, la CCU a la capacité d’assumer le fonctionnement d’un tel
équipement. D’autant qu’outre les frais de
personnel, les frais principaux concernent
les luides (eau, électricité, gaz), et que des
démarches respectueuses de l’environnement permettent de minorer les consommations et donc les coûts.

ECRIVEZ NOUS
par mail à : contact@cc-uzege.fr ou par boîte postale à :
courrier des lecteurs ccU, immeuble aLzON,
place des cordeliers Bp 33122 - 30700 UzèS
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TOUS ENSEMBL
pOUR L’EMpL
Trop souvent, les acteurs de l’aide à l’emploi sont éparpillés et peu coordonnés. En Uzège, c’est l’inverse ! Ils travaillent ensemble sur
un même lieu, l’Espace Ressource Partenaires. Ce service récent est aujourd’hui méconnu. Présentation

lE gUICHET UNIqUE POUR l’EMPlOI

L’

espace est situé Immeuble
Alzon, Place des Cordeliers
à Uzès, à proximité de la CCU,
des services du conseil général
du Gard, ainsi que du point emploi municipal. Il a pour objectif
de rendre un service de proximité aux Uzégeois en matière
d’accueil et d’information spéciique lié à l’insertion socioprofessionnelle, à l’emploi et à la
création d’entreprise. Premier
atout pour les usagers, cet
Espace relève d’une logique
de « guichet unique », puisque
l’ensemble des acteurs associatifs concernés sont présents
dans un même espace mutualisé. Dès lors, les personnes

conseillées peuvent effectuer
les démarches, rencontrer les
associations, trouver les réponses à leurs questions sur
un lieu unique. Autre atout pour
les acteurs associatifs cette
fois, favoriser l’échange d’informations entre les différents
conseiller(ère)s des structures.
Ce lieu ressource est coinancé par le conseil général et la
CCU (17 600€ par an), c’est
l’association ADDEEI Sud qui
en assure la coordination et
l’animation par l’intermédiaire
de Sandrine Jean. Pour l’essentiel ce sont les publics bénéiciaires du RSA demandeurs
d’emplois ou non qui sont ac-

cueillis, et en fonction des proils le conseil général les oriente
vers la structure la plus compétente.
Le lieu est ouvert au public
tous les matins, et les aprèsmidi sur rendez-vous. Outre les
rendez-vous, les personnes de

passage sont aussi accueillies
et renseignées sur l’offre de
service. Toutes structures
confondues, l’Espace Ressource Partenaires a accueilli
831 personnes sur le premier
semestre 2010.

qU’EST CE qUE lE RSa ?
Le revenu de solidarité active (RSA) :
• Remplace le revenu minimum d’insertion (RMI) et l’allocation
de parent isolé (API) pour les personnes privées d’emploi,
• Apporte une incitation inancière aux personnes sans ressource qui reprennent un emploi (le RSA garantit à quelqu’un
qui reprend un travail que ses revenus augmentent),
• Complète les ressources des personnes dont l’activité professionnelle ne leur apporte que des revenus limités.
Le RSA est versé sans limitation de durée, tant que le bénéiciaire continue à remplir les conditions.
Le montant versé peut varier si
la situation familiale ou les ressources du foyer évoluent.

Source : http://vosdroits.service-public.fr/

Sandrine JEAN Directrice de ADDEEI SUD en entretien.
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UN VéHICUlE POUR UNE
FORMaTION OU UN EMPlOI
ADDEEI Sud a identiié une
problématique récurrente sur
l’Uzège : la mobilité des demandeurs d’emplois accédant
à un emploi ou une formation. Ainsi il s’agit de louer à
prix modique des véhicules 2
et 4 roues à des jeunes, des
bénéiciaires du RSA, des demandeurs d’emploi de longue
durée disposant d’un contrat
de travail ou d’un justiicatif
d’entrée en formation. « En effet, en zone rurale, il arrive que
des personnes qui ont trouvé
un travail doivent y renoncer en
raison des dificultés de transport» regrette Sandrine Jean.
D’où l’idée de fournir le véhicule pour une durée (2 mois)
et un coût limités. Pour les 4

roues fournis par le conseil général, la location est de 10€/
semaine ; pour les 2 roues elle
est de 5€. Les véhicules sont
prêtés après prescription de la
MLJ ou du conseil général sur
la base d’un contrat de location et d’une caution (200€).
Outre la participation inancière des usagers, le conseil
général (allocataires RSA) et
la MLJ (jeunes
demandeurs
d’emploi) sont
partenaires inanceurs. L’intervention de
la CCU est de

NOUV
EaU

13 361€ en 2010, soit 3 480€
au titre de l’investissement
(achat 2 roues dont 1 électrique), 9 881€ au titre du
fonctionnement.
Réservation
0466011758

le

matin

au

IlS SONT à VOTRE SERVICE
LES STRUCTURES PARTENAIRES (PERMANENCES à L’ESPACE RESSOURCE PARTENAIRES)

Mission Locale Jeunes du Gard Rhodanien : accueil des 16/25 ans

Lundi toute la journée, mercredi après-midi, jeudi toute la
journée.

La Boutique de Gestion, antenne de Bagnols sur Cèze : créateurs ou Mardi toute la journée, venchefs d’entreprise
dredi toute la journée
Centre d’information sur le droit des femmes et de la famille (CIDFF) :
Mercredi matin
accès au droit pour l’ensemble des familles

ADDÉEI SUD

Association pour le Développement Durable,
le développement Économique, l’Emploi et
l’Insertion socioprofessionnelle en régions SUD

ADDEEI Sud : public RSA et coordination du site

Tous les matins

LES STRUCTURES HéBERGéES (PERMANENCES à L’ESPACE RESSOURCE PARTENAIRES)

Jeudi après-midi, vendredi
Centre Social de St Quentin la Poterie : public RSA avec approche somatin
ciale et professionnelle

Carrefour Recherches Information Formation (CRIF) Alès : public RSA
Mardi toute la journée
avec approche professionnelle

Pôle emploi : suivi des demandeurs d’emplois RSA

Lundi toute la journée

Pro BTP : parrainage des jeunes en entreprises avec la MLJ

Sur rendez-vous
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L ’ i n t e r c o m m u n a l i t é

la FUSION/ExTENSION DES COMMUNaUTéS
DE COMMUNES EN UZègE :

l’ESSaI à TRaNSFORMER

Le précédent numéro du magazine Uzège, faisait le point sur
l’avancée du dossier de fusion/extension. Il s’agit de regrouper la
CCU, la communauté du Grand Lussan et 7 communes isolées du
canton de St Chaptes (Aubussargues, Bourdic, Foissac, Baron, Garrigues et Ste Eulalie, Collorgues, St Dézéry) pour créer une communauté de communes de 25 000 habitants au sein du Pays et du
Scot Uzège-Pont du Gard.

schémas départementaux de regroupement pour la in 2011, puis
de le mettre en œuvre en 2012 et début 2013. Ainsi les périmètres
seraient igés de 2014 à 2020.
Dans le Gard, le préfet Hugues Bouziges a engagé sa rélexion en
rencontrant toutes les intercommunalités. C’est ainsi qu’il a reçu les
maires de la CCU le 19 juillet dernier. Il a annoncé qu’il suspendait toutes les démarches de
recomposition sur le département avant la sortie du schéma,
tel un arbitre de rugby siflant la
mi-temps. Tout en notant que
l’Uzège était la plus avancée
dans le département, il repousse
également la création d’une
communauté d’agglomération
sur le Gard Rhodanien. Dont
acte. Nicole Perez, présidente
de la CCU et présidente de l’Entente Intercommunale se déclare à la fois déçue et satisfaite. Déçue
car « la dynamique enclenchée sur le territoire n’aboutira pas dans
l’immédiat», satisfaite car « le préfet a afirmé l’existence d’une entité
Uzège autour du bassin de vie d’Uzès, et qu’il envisage même d’aller plus loin que les 31 communes proposées ». Selon la Présidente
«nous avons marqué un essai en écartant le risque de rejoindre une
agglomération tout en afirmant notre identité rurale, il nous faut désormais réussir la transformation » et obtenir la création de la nouvelle communauté de communes en Uzège.

«Nous avons marqué un essai
en écartant le risque de rejoindre
une agglomération tout en
affirmant notre identité rurale,
il nous faut désormais réussir la
transformation.»

Pour cela, les collectivités ont créé
l’Entente Intercommunale pour
une communauté de communes
unique en Uzège. La CCU a lancé
la procédure par délibération en
juin 2009. Le 15 décembre 2009
le préfet ixait par arrêté le projet de
périmètre. Cette étape est indispensable car elle lance la consultation
des conseils municipaux et communautaires. Ainsi, les 2 conseils communautaires et 26 conseils
municipaux sur 31 représentant plus de la moitié de la population
ont considéré que le projet était cohérent et légitime.

Or, le gouvernement a engagé une réforme territoriale. La mesure la
plus médiatique est la création du conseiller territorial qui succèdera
aux conseillers généraux et régionaux. Un autre volet de la loi en
cours d’examen devant le Parlement concerne l’intercommunalité,
et notamment la question des regroupements de communautés
de communes. Pour cela, les préfets sont chargés d’élaborer des
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gaRD INITIaTIVE PRéSENTE SON aCTION
Accueilli par Nicole Perez, Présidente, et Jean Luc Chapon, vice-président délégué au développement économique et touristique, et devant
une assemblée studieuse d’élus, Jean Pierre de Faria, président de Gard
Initiative, a « planché » le 30 juin en mairie d’Uzès ain de présenter son
association, adhérente du réseau national France Initiative.

M. Frédéric Brante de la brasserie Le Rendez-vous à
Uzès témoigne de son expérience en présence de M.
de Faria de Gard Initiative

Gard initiative soutient la création et la reprise d’entreprises par l’octroi de prêts d’honneur
à 0% sur une durée de 3 à 5 ans et d’un montant moyen de 11000€. Ce faisant les fonds
propres de l’entreprise sont majorés, ce qui favorise l’obtention de prêts bancaires. Ainsi
pour un total de prêts de 6 millions d’€ depuis 10 ans, 30 millions ont été levés auprès des
banques. Au-delà du inancement, un comité d’agrément composé de professionnels de
l’entreprise sélectionne les dossiers et analyse la faisabilité du projet, c’est le second rôle
de Gard Initiative : l’accompagnement. Les interventions de deux chefs d’entreprise locaux
aidés par le dispositif ont conforté l’aspect essentiel de cette mission de conseil et de suivi.

Depuis 3 ans, ce sont 3 à 4 dossiers par an qui sont aidés sur la CCU, il existe un réel potentiel de créateurs d’entreprises à aider. L’adhésion de la communauté à l’association permettra de mieux faire remonter les dossiers depuis le terrain, car le créateur d’une petite entreprise est encore trop souvent esseulé. En effet comparées aux statistiques du département, une des spéciicités de l’Uzège consiste en
son nombre élevé d’artisans et commerçants, souvent plus âgés que la moyenne départementale. Gard Initiative pourrait ainsi contribuer
à résoudre cette question majeure à l’avenir. Pour toutes informations, contacter votre mairie ou la CCU au 04 66 03 09 00.

l’ENDURaNCE éqUESTRE aU galOP EN UZègE !
Ain de pérenniser les épreuves d’endurance équestre sur l’Uzège, la CCU réalise actuellement de lourds travaux
sur 6 communes de la CCU* et les communes d’Aubussargues et de Bourdic.
ganisées chaque année aux Haras d’Uzès
et convoitées régulièrement par d’autres
régions». Pour Nicole Perez, présidente, il
s’agit de valoriser le potentiel touristique
en Uzège, car le tourisme équestre est une
niche du marché, particulièrement hors saison.
Dès la in de l’année, d’autres travaux et
pose de signalétiques seront engagés sur
nos chemins dans le cadre du schéma local
de la randonnée (réseau de 360km). Ainsi
aux côtés de la base VTT et de l’endurance
équestre, la randonnée constituera le 3ème
pilier de la pratique de ces sports de pleine
nature sur le territoire.
De gauche à droite : C Chabalier maire d’Aubussargues, N Perez, présidente CCU, B Galizzi, entrepreneur, F
Mazier, maire de Serviers et Labaume

Au total ce sont 3 boucles soit 80 km
de chemins qui seront améliorés. C’est
le groupement d’entreprises Galizzi /
Joffre qui a emporté le marché pour près
de 200 000€ HT, avec une participation
de 100 000€ du fonds Eperon, 30 000€
du conseil général, le conseil régional ne
s’étant pas encore prononcé. Le dossier

est suivi par Jean Paul Boyer, conseiller
communautaire de Serviers et Labaume,
avec les conseils techniques du Conseil
des Equidés Languedoc-Roussillon et de
la Société Hippique d’Uzès. Ainsi, son responsable, Antonio Nogueira, considère que
«ces travaux contribueront à conserver les
Finales Nationales de Jeunes Chevaux or-

A l’occasion d’une visite de chantier in
juillet aux conins de Serviers et Labaume
et d’Aubussargues, les deux maires Francis Mazier et Christian Chabalier ont tenu à
saluer ce moment par une poignée de main
symbolique. Pour Christian Chabalier « ce
chemin est un trait d’union entre la CCU et
la commune d’Aubussargues qui a manifesté son souhait d’adhérer à la CCU».
*Aigaliers, Arpaillargues et Aureilhac, Blauzac, Montaren et StMédiers, Serviers et Labaume, Uzès.
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PIERRE MOSCa,
lE RETOUR aUx SOURCES D’UN
ENTRaîNEUR PaSSIONNé
Dificile d’imaginer que rien ne vous prédestinait au foot quand on
connaît votre carrière.
Je suis ils d’immigrés italiens, mes parents étaient ouvriers et leur
plus grande satisfaction aurait été de me voir entrer à la SNCF ou
chez EDF. D’ailleurs, avec mon bac philo en poche, je pouvais effectivement prétendre à ce genre de poste. Imaginez leur déception
quand j’ai renoncé à la fac pour le foot ! Gagner sa vie en jouant au
ballon, pour eux, c’était impensable. Ils étaient d’autant plus surpris
que cette passion m’est venue relativement tard. J’étais pensionnaire au collège du Vigan quand on m’a repéré. Jusqu’à 18 ans j’ai
joué au Gallia Club de Lunel puis je suis passé pro et je suis resté à
Montpellier 3 ans avant de partir pendant 9 ans à Monaco.

350 licenciés. L’entente sportive rassemble 6 communes, Fournes,
Remoulins, Castillon du Gard, Vers, Saint-Siffret, Uzès, sans oublier
la mairie d’Arpaillargues qui met également son terrain à disposition.
Il y a 5 ans, quand Uzès est venu se greffer à l’entente du Pont
du Gard, beaucoup étaient sceptiques, mais les bons résultats effacent peu à peu les dernières réticences. Ce rapprochement peut
aujourd’hui être considéré comme une réussite.

Comment expliquez-vous votre montée en CFA ?

Nous avons vraiment joué 2 très bons championnats. En 2009 nous
avons loupé de peu la montée mais cette année, ce sont non seulement nos bons résultats pendant les matchs mais également la gestion rigoureuse du club qui ont été récompensés. A la in de la saison
Devenir entraîneur, c’était une évidence ?
notre dernière défaite nous a malheureusement fait louper de peu
J’ai toujours aimé le côté éducatif de ce métier. Les dernières années
l’accession. Mais notre bon équilibre inancier nous a permis d’être
en tant que joueur, j’ai passé des diplômes et j’ai commencé à entraîner
repêchés par la Fédération. C’est je
les jeunes. Puis j’ai eu la chance d’intépense un juste retour des choses :
grer l’Institut National du Football (INF)
L’Uzège a été admirablement valorisée. Quand même si nous manquons encore de
de Vichy où j’ai travaillé pendant 5 ans
avant d’entraîner Sochaux, Rennes,
des amis viennent nous rendre visite, je ne me dirigeant, nous sommes entourés de
bénévoles de grande qualité. Je suis
Montpellier, Toulouse et Toulon. J’ai
lasse pas de les emmener visiter les environs. heureux que leur travail et celui de
terminé ma carrière d’entraîneur pro à
notre président soient ainsi reconnus.
Nîmes. Arrivé en 1995, j’ai eu la chance
de contribuer à la remontée des crocos
en D2 et de vivre sa participation à la Coupe d’Europe.
Quels sont vos objectifs pour la saison prochaine ?
En tant qu’entraîneur, je veux avant toute chose consolider la formation des petits. L’entente a besoin de bonnes racines, de fondaS’occuper d’amateurs après avoir géré des pros, la transition n’a
tions solides. Le comportement inadmissible de nos joueurs lors de
pas été trop rude ?
la dernière Coupe du Monde montre à quel point il est essentiel de
Au contraire ! Quand Serge Rémon, le président du club a fait apbien structurer ces jeunes qui semblent parfois bien déboussolés.
pel à mes services, j’ai dit oui sans hésiter. Quand vous entraînez
Mais pour ça nous avons besoin d’éducateurs de qualité et pour les
une équipe d’amateurs, vous n’avez pas autant de contraintes et
engager, il faut que les ressources inancières suivent. Dans l’idéal, il
de pressions liées à l’argent, l’ambiance est très différente. J’ai comfaudrait que le budget qui était l’année dernière de 350 000€ passe
mencé en 2007 et si c’est beaucoup de travail, c’est aussi beaucoup
à 400 000€. En tant que directeur, je dois également travailler plus
de bonheur. Sans parler du fait que j’ai la chance de travailler dans
que jamais de concert avec la mairie d’Uzès et le conseil général du
un environnement que beaucoup m’envient ! J’ai toujours aimé cette
Gard. La montée en CFA va obliger la municipalité à remettre ses
région mais là, en revenant après plus de 20 ans, j’ai été stupéfait par
installations en conformité avec le cahier des charges de la Fédératous les changements qui ont pu s’opérer pendant mon absence.
tion Française de Foot. Mais jusqu’à présent nos partenaires, privés
L’Uzège a été admirablement valorisée. Quand des amis viennent
comme publics, ont toujours démontré qu’ils se sentaient très implinous rendre visite, je ne me lasse pas de les emmener visiter les
qués. J’aborde cette nouvelle saison avec beaucoup de coniance.
environs.

Combien de licenciés compte l’entente sportive Uzès Pont du Gard ?

Propos recueillis par Aurélia Dubuc

Nous sommes une grosse structure puisque nous avons près de

Plus d’informations sur www.esupg.com
Le magazine «Uzège, Le magazine de la communauté de communes de l’Uzège» est imprimé à partir d’encres végétales sur un papier
100% recyclé

Vous souhaitez recevoir par internet le prochain numéro d’Uzège avant la réception postale ?
Rien de plus facile, il sufit de communiquer votre e-mail à l’adresse suivante :

contact@cc-uzege.fr

