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Madame, Monsieur,
Tout d’abord, je voudrais remercier tous
les élus et les agents qui ont fait preuve
de solidarité, de bienveillance et de professionnalisme durant la crise sanitaire.
La fraternité et l’engagement public ont
pris une résonance particulière dans ce
contexte et il convient de le souligner.
À l’issue des élections municipales 2020,
je voudrais également féliciter l’ensemble des nouveaux élus et
saluer l’engagement de tous ceux qui ont œuvré lors du précédent mandat.
Les élections communautaires du 8 juillet 2020 à Lédignan ont
marqué la mise en place d’un nouvel exécutif.
J’exprime ici ma reconnaissance et mes remerciements à tous
ceux qui m’ont accordé leur confiance en tant que Président.
Je formule l’engagement de servir avec l’ensemble des élus
qui m’accompagnent l’intérêt général de ce territoire et de ses
habitants.
Nous voulons continuer à faire du Piémont Cévenol une « ruralité moderne », c’est-à-dire une ruralité fidèle à son histoire, à
son terroir, à ses valeurs mais moderne dans le sens de l’esprit
d’ouverture et d’innovation pour relever, à partir de nos atouts,
les défis et les enjeux contemporains de notre société, pour
répondre aux besoins et attentes des administrés.
Le développement durable de notre territoire rural passe par
trois leviers fondamentaux : le maintien et le développement
de services publics fiables et performants, l’accompagnement
et l’impulsion d’une dynamique économique ambitieuse, innovante et créatrice d’emplois, la réelle prise en considération de
la transition écologique et énergétique qui doit s’imposer de
manière transversale à l’ensemble de nos actions et se retrouver dans chacun de nos comportements.
Nombreux sont nos atouts, nombreux sont nos projets, vous
pouvez compter sur l’engagement de nos équipes, de nos élus
et de nos agents pour œuvrer en faveur de services publics de
qualité en Piémont Cévenol, partout et pour tous.
Bien sincèrement
Fabien Cruveiller
Président de la communauté de communes
du Piémont Cévenol.

EN BREF…

Un véhicule 100% électrique

© CCPC

Afin d’être au plus près des usagers et de répondre aux besoins des professionnels et des familles, le service petite enfance a fait le choix de
l’itinérance. La communauté des communes a doté Le Relais Assistants
Maternels (RAM) et le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) d’un véhicule
100% électrique adapté au déplacement du matériel mis à disposition
lors d’ateliers, temps de jeux et rencontres pour aménager des espaces
conviviaux et sécurisés.
Infos : Service Petite Enfance - 07 88 37 06 15 et RAM - 04 66 93 49 09.
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S’informer
en Piémont Cévenol

I ACTUALITÉS I

Redéploiement
de l’espace
adolescents
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Accessibilité pour tous

La loi du 11 février 2005 « pour
l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées »
impose aux collectivités la mise en
accessibilité des Etablissements
Recevant du Public (ERP). La communauté de communes avait
mandaté courant 2015 le bureau
d’études Accèsmétrie afin de diagnostiquer nos bâtiments et équipements intercommunaux. Le diagnostic rendu a permis de déposer
un ADAP (Agenda d’Accessibilité
Programmé) et six ans nous ont

été accordés pour programmer les
travaux de mise en accessibilité des
ERP de notre collectivité. 80 % des
infrastructures du Piémont Cévenol ont ainsi été mises aux normes :
équipements sportifs, locaux techniques et administratifs, établissements d’accueil de l’enfance, office
de Tourisme et médiathèque.
Les travaux s’élèvent à 324 700€ et
ont bénéficié d’un soutien financier
du Département et de l’Etat. Les
ERP sont depuis le début de l’été à
même de proposer un accès sécurisé et adapté à tous les habitants.

L’Espace Adolescents pour les
11-13 ans a été redéployé à
Sauve,
Saint-Hippolyte-du-Fort
et Lédignan. À chaque période
de vacances scolaires, 12 adolescents peuvent bénéficier d’un programme adapté à leurs centres
d’intérêts, une salle d’activités
leur est dédiée, des sorties et
des projets en partenariat avec
le service sport et l’encadrement
d’un animateur jeunesse. Le
planning d’activités est commun
aux 3 lieux d’accueil afin que les
adolescents puissent se rencontrer et partager leur temps de
loisirs, créer une dynamique de
groupe et instaurer du lien entre
toutes les structures.
Infos : Service Enfance Jeunesse
06 71 54 41 69 et 04 66 35 02 90
enfance-jeunesse@piemont-cevenol.fr

Pour les habitants et le bien-vivre ensemble
Les acteurs engagés dans le Projet
Social Territorialisé (PST) lancé en
janvier dernier ont commencé à
élaborer le plan d’actions.
Quatre groupes de concertation,
d’échanges et d’actions, ont été
créés autour des thématiques
suivantes : coéducation et le bien-

être des enfants, animation de la
vie sociale et locale, citoyenneté
des moins de 26 ans, vie active,
insertion, prévention et bien-être
des habitants. Composés d’acteurs de terrain institutionnels et
associatifs, d’habitants et d’élus,
ces groupes techniques théma-

tiques ont en charge la réalisation
d’initiatives qui répondent aux
besoins de la population en Piémont Cévenol.
Infos : Coordination PST
06 47 16 38 58
coordination.pst@piemont-cevenol.fr
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Agir
en Piémont Cévenol

I NOUVEAU BUREAU I

© JL-Aubert

Lors du conseil communautaire du 8 juillet 2020, le nouveau bureau exécutif
de la communauté de communes a été désigné : il est composé du président,
Fabien Cruveiller, et de douze vice-présidents en charge de délégations.
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1 Laetitia Gibergues :

7 Joël Roudil : Transition écologique

2 Jacques Dautheville :

8 Philipe Castanon : Projet Social

3 Serge Cathala :

9 Stéphanie Laurent : Médiation culturelle
J Nicolas Drevon : Tourisme patrimoine
K Cyril Moh : Aménagement de l’espace
L Lionel Jean : Gestion Durable

Emploi, Formation, Insertion
GEMAPI et SPANC

Développement économique

4 Virginie Agniel		

Petite enfance, enfance et jeunesse

5 Fabien Cruveiller : Président
6 Bernard Cauvin : Communication

et énergétique
Territorialisé

des déchets

M Laurent Martin : Sports

La communauté de communes du Piémont Cévenol exerce de plein droit en lieu et place de ses 34 communes
membres des compétences qu’elles lui ont transféré. Elles concernent le quotidien des habitants du territoire et
englobent notamment l’économie, l’aménagement du territoire, l’environnement et la transition énergétique, le
cadre de vie ainsi que les services et les loisirs.

Les compétences de notre communauté de communes

MATÉRIAUX

BOULANGERIE

OFFICE de
TOURISME

Aménagement de l’espace (SCOT, contrat région) – Urbanisme (Instruction et autorisation d’urbanisme pour le compte des communes) – Développement économique (Gestion des Zones d’Activités économiques, aide à la création d’entreprises – Promotion touristique (Offices de tourisme) – GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations) – Traitement des Déchets ménagers et déchets assimilés (collecte et déchèteries) – Protection et mise en valeur de
Promotion
tourisme
l’environnement (Plan Climat Air Energie Territoriale,
transition
énergétique) – Politique du logement et du cadre de vie (plan patrimoine) – Politique de la ville
(contrat bourg centre) – Dispositifs locaux de la délinquance – Équipements sportifs (piscines, stades, gymnases) – Action culturelle (soutien aux animations, lecture
publique, spectacles vivants et cinéma itinérant) – Actions en matière d’enfance, de petite enfance et de la jeunesse (crèches, RAM, centres de loisirs, LAEP) – PST
Animations Partenariats institutionnels – Emploi, formation,
insertion
(relais aquatiques
emploi et ateliers
thématiques)des
– SPANC
Gestion
des milieux
et la prévention
inondations
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Le budget
du Piémont Cévenol

I LE BUDGET 2020 I
Voté lors du conseil communautaire qui s’est tenu le 24 juin, le budget 2020
s’inscrit dans les projets de territoire et d’administration permettant
de renforcer la dynamique et la cohésion de notre espace et de se doter
d’équipements performants et modernes pour des services publics efficaces.
Les orientations budgétaires 2020
traduisent la volonté de la communauté de communes de maintenir
une solide capacité financière d’actions et de maitriser ses dépenses
de fonctionnement afin de :
• préserver sa capacité à investir et
de pérenniser un service public
de qualité ;
• renforcer ses liens avec les communes au service d’un développement équilibré et durable de
notre territoire ;
• faire face aux augmentations
répercutées par un des syndicats de traitement des déchets et

de la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) en modifiant
le taux des taxes d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM)
et GEMAPI afin de prélever les
justes sommes auprès des administrés.
Les investissements sont adossés
à un programme pluriannuel d’investissement (PPI) de 8.36 millions
d’euros sur la période 2020-2022
afin de développer l’attractivité du
territoire et la qualité de vie de ses
habitants avec la volonté de :

Présentation du budget 2020
par compétence
Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement
2%

16%

5%
8%

35

%

32%

11%

9%
13

%

Déchets (3 042 096€)
Culture/Sports (800 632€)
Économie/Insertion/Tourisme
(1 136 915€)
Aménagement du territoire
Transition Énergétique (1 016 317€)
Enfance/Jeunesse (2 794 992€)

69%

Déchets (389 066€)
Culture/Sports (3 259 830€)
Économie/Insertion/Tourisme
(760 043€)
Aménagement du territoire
Transition Énergétique (76 576€)
Enfance/Jeunesse (256 884€)

• moderniser ses infrastructures
pour améliorer la qualité des services rendus aux usagers (travaux
de mise aux normes accessibilité
sur 16 bâtiments intercommunaux, réhabilitation de la piscine
intercommunale de Quissac, travaux de réfection des crèches…) ;
• c réer de nouveaux équipements
publics afin d’équilibrer leur
implantation sur le territoire
(Pôle Enfance Jeunesse intercommunal de Saint Hippolyte du
Fort, déchèterie intercommunale
de Lédignan) ;
• a gir pour le développement
économique du Piémont Cévenol avec une stratégie en faveur
du tourisme et une politique de
soutien aux entreprises (bornes
touristiques numériques, extension du réseau de sentiers de
randonnée et boucles cyclo-touristiques, fonds de soutien aux
entreprises, études de faisabilité
pour des zones d’activités …) ;
•p
 réserver l’environnement en
optimisant des circuits de collecte et de traitement des
déchets ménagers (Géo localisation, véhicules électriques, étude
sur la taxe incitative), en participant aux Plans Climat et Mobilités ainsi qu’à la labellisation
Cit’ergie ;
• a méliorer le cadre de vie à travers l’élaboration et la mise en
œuvre d’un projet stratégique
partagé, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) favorisant le développement et l’aménagement durables du territoire.

Pour en savoir plus, le Débat d’Orientation Budgétaire et le budget sont à votre disposition
sur le site internet de la communauté ainsi que tous les comptes rendus des conseils communautaires.
www.piemont-cevenol.fr/le-conseil-communautaire/comptes-rendus-des-conseils-communautaires/
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Accueil des enfants au centre de loisirs.

Lédignan : distribution de masque à la population.
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© CCPC

© Mairie Lédignan

DOSSIER SPÉCIAL COVID

Les déchetteries ouvertes pendant le

I MOBILISÉS ET
SOLIDAIRES ENSEMBLE I
Retour sur cette période inédite. Assurer la continuité du service public
a été une priorité pour notre collectivité afin de faire face à la situation
de crise sanitaire que le pays a traversé au printemps dernier.
La communauté de communes s’est adaptée et réorganisée pour remplir
les missions les plus essentielles liées au contexte :
protéger, accompagner, informer et soutenir.
vice d’accueil des enfants des personnels soignants indispensables
à la gestion de la crise s’est mis en
place à la micro crèche de Sauve
ainsi qu’à l’école maternelle de St
Hippolyte du fort, où quatre de nos
animateurs des accueils de loisirs
sans hébergement (ALHS) ont pu
collaborer avec l’équipe municipale.
Pour pallier à la fermeture des établissements recevant du public,
nos services ont assuré un accueil
téléphonique renforcé : suivi à distance des usagers du Relais Emploi
pour les accompagner dans leurs
démarches en ligne. Le Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM) a
orienté les familles vers les assis-

tantes maternelles encore en activité et ainsi que les professionnels
de la petite enfance pour connaitre
les mesures sanitaires adaptées.
Les services enfance jeunesse ont
également fait preuve d’imagination pour rester en lien avec les
familles en mettant en place un
programme d’activités sur Facebook, sorte de « centres de loisirs
virtuels » pendant les vacances de
printemps.
La collectivité s’est fortement
mobilisée pour accompagner et
soutenir les acteurs du commerce,
de l’artisanat et du tourisme en collaboration étroites avec ces partenaires : cellule d’écoute, travail de

© AdobeStocks

Dès le 17 mars et dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire, la communauté de communes a activé un
plan de continuité d’activités des
services permettant d’assurer les
fonctions vitales de la collectivité
et le maintien des services publics
indispensables. Afin de protéger
ses agents sur le terrain, la collectivité s’est dotée de masques en
tissu lavables. 22.500 ont également été commandés et confiés
aux 34 communes afin d’équiper
les habitants du territoire.
En première ligne, les agents de
collecte des déchets ménagers ont
assuré quotidiennement et courageusement leur tournée. Un ser-
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La collectivité à l’écoute des entreprises.

concert avec les chambres consulaires (CCI et CMA) et la Région
pour informer les entrepreneurs
des différentes démarches (Fonds
de solidarité, PASS, Prêt garantie
par l’Etat…) et faciliter le montage
des dossiers inhérents aux différents dispositifs d’aide.
Maintenir le lien social s’est révélé

© CCPC
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confinement.

Dessin de remerciements aux agents de collectes.

être un enjeu majeur pendant la
crise. Pour répondre aux besoins
fondamentaux des plus fragiles,
des enfants et des familles, la collectivité a centralisé et recensé de
nombreux contacts et liens utiles :
services alimentaires et approvisionnements en circuits courts,
soutien aux familles, aux jeunes

de moins de 26 ans, lutte contre
l’isolement, les maltraitances
intrafamiliales et violences conjugales. Diffusées chaque semaine
aux mairies, aux écoles et à tous
les partenaires du projet, ces informations ont aussi été largement
relayées sur nos supports de communication.

© CCPC

Patrice, Laurent et Vincent, agents de collecte
Les agents de collecte des déchets ménagers ont
été touchés par le véritable élan de solidarité de la
population qui s’est engagé pour ce métier essentiel au maintien de la salubrité publique. Plus de
250 messages de remerciements, des dessins d’enfants transmis spontanément par les habitants en
signe de soutien. « Il est rare de croiser les habitants
pendant les tournées. Lors du confinement, chaque
semaine les gens attendaient notre passage, les
enfants voulaient nous remettre leur dessin, nous
avons même eu droit à des applaudissements. »

© CCPC

TÉMOIGNAGES

Sylvie Maizière,
assistante
maternelle
à Quissac
Professionnelle de la petite enfance, il était important pour Sylvie Maizière de continuer à accueillir
des enfants et soutenir les familles pendant le confinement. Une autorisation lui a été accordée pour
accueillir 6 enfants au lieu de 4 habituellement. Mais
le contexte de crise sanitaire lui a demandé une réorganisation compliquée et une grande adaptabilité
pour tenter de continuer d’accueillir les familles dans
le respect des consignes sanitaires. « Les protocoles
d’accueil et sanitaires se sont avérés lourds au quotidien : désinfection, nettoyage plusieurs fois par jour,
pas de proximité avec et entre enfants, masque, pas
d’échange de jouets ». Passionnée par son métier,
elle a parfois vécu cette situation de manière très
anxiogène mais a pu apprécier le soutien et l’appui
de notre Relais d’Assistantes Maternelles.
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Visières de Cindy Dolhem
et Jean-Loup Romans.

©CCPC
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DOSSIER SPÉCIAL COVID

Sara Laurent costumière.

Adeline et Jean-Pierre Ponchel, l’approvisionnement en circuits courts.

Initiatives locales et élan solidaire

La communauté de communes tenait à mettre en lumière les actions citoyennes
initiées depuis la crise sanitaire et rendre visible par le biais de quelques
témoignages le formidable élan de solidarité des habitants du Piémont Cévenol.
Nombreuses ont été les mobilisations pour venir en aide au
personnel soignant en première
ligne. Pour endiguer les pénuries
d’équipements de protection sur le
territoire, les habitants, artisans et
entreprises se sont mobilisés et fait
preuve d’une grande adaptabilité.
À l’image de Cindy Dolhem et JeanLoup Romans, sauvains engagés
dans la lutte contre le COVID-19,
qui se sont lancés bénévolement
dans la fabrication de visières
anti-projection pour les soignants.
« Nous avons imaginé un modèle
de visière facile à produire pour
répondre au manque de matériels
de protection : armatures fabriquées avec notre imprimante 3D
et écrans réalisés avec des plats
de couverture transparents de
reliure. » Les visières ont permis
d’approvisionner les établissements de santé, EPHAD, gendarmeries et commerces du territoire.
Ou de Sara Laurent, costumière
professionnelle. « Confinée, je
ne pouvais plus travailler mais je
tenais à apporter mon aide localement ». Elle s’est lancée bénévolement dans la fabrication de
masques en tissu conformes à
la norme Afnor en rejoignant le
groupe Facebook “les masques
solidaires”. « Voyant que la situation prenait de l’ampleur, j’ai décidé
de créer ma propre page “Solida-
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« Confinée, je ne pouvais
plus travailler mais
je tenais à apporter
mon aide localement. »
rité masque 30” pour regrouper les
bénévoles et les bénéficiaires du
département dans une démarche
solidaire ». 250 membres adhèrent
à la page. Grâce à leur mobilisation, Ehpad, hôpital de jour, centre
pour autisme et particuliers auront
ainsi bénéficiés de masques. Elle
a collaboré avec Nathalie Bastide
couture à Alès et la Fourmi et la
Cigale Biocoop de Saint-Hippolyte-du-Fort qui a servi de relais
et point de collecte. Habitante de
Monoblet, elle a répondu à l’appel
à volontariat de la commune, et
grâce à 32 bénévoles volontaires,
845 masques auront été confectionnés et distribués par la mairie
à tous les habitants.
Le confinement a aussi bousculé
les pratiques d’achats alimentaires
et nombre d’habitants se sont
tournés vers l’approvisionnement
en circuits courts et commerces
de proximité. Producteurs, boutiques et groupements d’achat ont
dû s’adapter pour répondre aux
besoins de la population : mise en
place de drive pour remplacer les
marchés avec l’appui des mairies,
regroupement de producteurs, système de livraison adapté…

Adeline et Jean-Pierre Ponchel,
propriétaires de gîte et chambres
d’hôtes le Mas de Roux à Bragassargues, ont privilégié la solidarité. Leur activité à l’arrêt depuis
le début du confinement, ils ont
rapidement mis en place un système de regroupement de commandes alimentaires, solidaire et
gratuit. « L’idée était de proposer des solutions pour limiter les
déplacements des villageois, garder le contact et trouver comment
aider nos producteurs locaux dans
la vente en circuit court ».

« Plus de 160 restaurateurs
ont été répertoriés.
La carte est toujours
en ligne et les commandes
se poursuivent. »
Jean-Pierre Ponchel a également eu
l’idée de créer une carte interactive
pour référencer les établissements
gardois qui proposent des formules
à emporter. « Il n’existait aucun site
simple et clair qui recensait ce service. La solution du “à emporter”
est un bon moyen de redémarrage
pour le secteur mais aussi pour tous
les producteurs locaux qui ont aussi
besoin de la restauration en plus du
particulier ».
Cette période inédite a révélé l’importance et l’enjeu de la consommation locale pour un “cercle économique vertueux”.

20
20
SAISON
CULTURELLE
Piémont Cévenol

« Le rôle d’un artiste
c’est d’ensoleiller la vie,
de la montrer sous un jour
qui donne du courage. »
Jacques Higelin 1940-2018

1

LA CUISINIÈRE

2

LA JACQUARAVANE*

3

QUI SOMMES-NOUS-JE ? »

4

¡ DOLORÈS ! UN ESPECTACULO TOTAL

5

IOTA

6

LES INSTANTANÉS

7

BABY OR NOT BABY

8

LOVE ME CRUEL

9

I

Canaules - samedi 5 septembre
Quissac - mardi 8 septembre
Sauve - samedi 26 septembre

Pompignan - vendredi 9 octobre

Sauve - vendredi 16 octobre

Cardet - samedi 31 octobre

Durfort - samedi 7 novembre

Lédignan - samedi 14 novembre

PHILIBERT, SONGWRITER OF THE WORLD
Monoblet - samedi 21 novembre

* Seul spectacle payant en partenariat avec le Cratère d’Alès

©Cyril Vega

PARTE

1

LA CUISINIÈRE

2

Compagnie Tout en Vrac

Samedi 5 septembre
Canaules Place des arènes

LA JACQUARAVANE
Les Frères Jacquard en scène

Mardi 8 septembre
Quissac Parking Tivoli

17h

THÉÂTRE BURLESQUE, CARNAGE CULINAIRE !
de 3 à… 99 ans ! - 35 mn

LE CRATÈNARIAT
RE D’ALÈ
S

20h30

CONCERT FESTIF
Tout public - 1h30

Noémie Ladouce, Antoine Quirion, Charlotte Meurisse, Nicolas Granet, Bénédicte Jacquier, Aurélie Alcouﬀe, Nicolas Bouchet, Damien
Cros, Charlotte Meurisse et Lionel Bernard. www.toutenvrac.net

Les frères Jacquard reprisent tous vos vieux tubes !
Jean-Stéphane, Jean-Michel et Jean-Corentin.

Une demoiselle, fraîchement sor�e d’un dessin de pin-up des années
50, s’aﬀaire autour des fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête,
devenir parfaite en concoctant la rece�e ul�me : la tarte choco-caramel
meringuée sur son lit de compote de pommes.
En un tour de main, la farine se tamise, les oeufs se ba�ent, le caramel
ﬂambe et la rece�e tourne au vinaigre. La jeune femme n’est pas seule,
elle doit croiser le fer avec une ba�erie de cuisine démoniaque.
Buve�e et goûter par l’associa�on Espelido.

Guitares saturées, pantalons pa�es d’éph en tergal, cravates
bariolées dans les tons orangés, lumières stroboscopiques,
toutes les années 70 servies sur un plateau, Giscard en moins !
Plus vrais que nature mais décalés en diable, un grand show burlesque où
les Frères Jacquard revisitent les grands tubes.
200 places non numérotées - Tarif D 11€ - 10€ - 8€ - 6€
Bille�erie LE CRATÈRE www.lecratere.fr

©La Famille Morallès

www.3615freresjacquard.com
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3

QUI SOMMES-NOUS-JE ?

4

La famille Morallès

Samedi 26 septembre
Sauve Espace culturel

¡ DOLORÈS !
UN ESPECTACULO TOTAL
Jean-Christophe Coutaud

15h

Vendredi 9 octobre 21h
Pompignan Bergerie de Monnier

DUO CIRCO-POÉTICO-CLOWNESQUE
Spectacle jeune public - 45 mn

SOLO BURLESQUE
Tout public à par�r de 7 ans - 1h15

Hélène et Didier Mugica.

www.lafamillemoralles.com

Jean-Christophe Coutaud.

Les toutes dernières aventures de Lola et Gaston, deux personnages
clownesques. Joyeux duo bancal, des situta�ons ubuesques et déjantées,
laissant la part belle tant à l’absurde qu’au concret.
Goûter oﬀert par la Communauté de Communes.
Fes�val Les Z’enfants d’abord : spectacles dédiés au jeune public
Du samedi 26 septembre au samedi 10 octobre
Infos : fes�val@�sseur.net

Atencion ! Dolorès est un être extrêmement complexe !
Elle recherche l’amour unique et total !
Cuidado ! Il se peut que ce soit vous !
Dolores est un spectacle de ﬂamenco burlesque pour tout type de public.
C’est aussi un moment de partage entre le public et Dolorès, car c’est un
spectacle très interac�f.
Spectacle en frangnol.
II

©Andreanne Merien
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Compagnie Mungo

Samedi 17 octobre
Sauve Espace culturel

IRE

LES INSTANTANÉS
Compagnie Cocotte Minute

Samedi 31 octobre
Cardet Foyer communal

14h30

20h30

IMPROVISATION THÉÂTRALE
Tout public à par�r de 7 ans - 1h15

CONFÉRENCE FABULÉE & THÉÂTRE D’OBJETS
Tout public à par�r de 7 ans - 50 mn
Isabelle Bach et Gérard Sanchez.

Laurent Pit et Philippe Hassler.

Les scien�ﬁques du monde en�er alertent sur le désastre écologique,
en vain. En dernier ressort, ils missionnent Ghislaine Berthion, ex-prof
de SVT et Richard Perrier, son voisin de palier, pour inverser la vapeur.
Ils sont à un iota de réussir…
3,2,1 c’est par� !
Journée écocitoyenne à par�r de 10h :
Escape game, stands, anima�ons, rencontres et ateliers.
Infos : transi�on-energe�que@piemont-cevenol.fr

« Les instantanés » proposent un spectacle en�èrement improvisé à
par�r des sujets du public.
Le public est donc à la fois auteur et spectateur de ce spectacle. Vous
écrirez un sujet sur un pe�t papier. Ces papiers sont �rés au sort et les
comédiens réagissent instantanément, avec humour, drôlerie et font du
public le complice numéro 1 de la soirée.

www.compagnie-mungo.com

www.compagniecoco�eminute.com

ITINÉ’R
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LE PALIER DE DÉCOMPRESSION
Jimini et Compagnie

Samedi 7 novembre
Durfort Foyer communal

PHILIBERT,

SONGWRITER OF THE WORLD
Compagnie Spektra

Samedi 21 novembre
Monoblet Salle culturelle

20h30

THÉÂTRE
Tout public à par�r de 10 ans - 1h10

21h

THÉÂTRE BURLESQUE
Tout public à par�r de 7 ans - 1h
Françoise Bouvard, Jean-Christophe Coutaud.

Clara Ducharne et Patrice Rocour.

www.compagniespektra.com

Ce soir, en sortant de l’appartement avec sa femme Christelle, Damien ne
sait pas que sa vie va déﬁni�vement basculer, là, sur le palier.
Clara Ducharne et Patrice Rocour nous embarquent dans le tournant
crucial de la vie d’un couple épanoui. Les répliques sont tranchantes, le
rythme est soutenu et ponctué de jeux de mots et de réﬂexions plus profondes qu’il n’y paraît de prime abord.
III

« Philibert songwriter of the world », concert folk’burlesque ou spectacle
folk’rock musical, raconte les six�es et seven�es, ces grandes époques où
l’on pensait pouvoir changer le monde avec une guitare et des chansons…
Ce spectacle est en cours de créa�on, un échange avec l’équipe ar�s�que et technique est prévu après la représenta�on.
Accueil en résidence et soirée organisés avec le sou�en de l’associa�on Monomaniax.

CLÔTURE DE SAISON
1

LOVE ME CRUEL
Compagnie CirkVOST

Samedi 14 novembre
Lédignan Stade Eric Laﬀont
CIRQUE AÉRIEN ET ROCK’N ROLL
Tout public à par�r de 6 ans
1h sous chapiteau
Océane Peillet, Tiziana Prota, Cécile Yvinec, Jean
Pellegrini, Arnaud Cabochette, Jef Naets, Elie
Rauzier, Théo Dubray, Sébastien Bruas, Gérald
Rigaud, Johann Candore, Benjamin Nogaret et
Lionel Malric, Frédéric Vitale, Simon Delescluse
et Adrien Meulien.

www.cirkvost.eu

©Isabelle Grosse

En s’appuyant sur l’univers onirique, fort, doux
et complexe de notre dernière créa�on, nous en
conservons l’essen�el pour ce « Love me cruel » : les
personnages, la musique, et ce�e tendre brutalité
humaine qui caractérise le spectacle.

La créa�on de ce « spectacle d’une fois », porteuse d’énergie partagée
et servie par un savant mélange de musique rock en « live », d’émo�ons fortes et de générosité est une véritable invita�on au partage
et au rêve.
Une soirée la tête dans les étoiles qui régalera vos yeux, vos
oreilles et vos papilles !

Techniciens et ar�stes vous accueillent sous le chapiteau pour un cabaret cirque musical où acroba�es,
danses et trapèzes viennent vous surprendre.

19h ........ Ouverture du site
Buvette et petite restauration

20h30 .... Début du spectacle

©Christophe Raynaud de Lage

©Cier Georges

©Isabelle Grosse

avec entracte

La crise sanitaire nous a contraint à reporter certains spectacles en 2021 et à remodeler la saison culturelle 2020.
Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur lors de votre présence aux spectacles.

spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr - Tél. : 06 30 82 12 22
www.piemont-cevenol.fr
Licence n°3-1098165

IV

Concep�on graphique : La fourmi rouge 06 75 65 06 77.

Communauté de communes du Piémont Cévenol

Accompagner
Communes
duen
Piémont
Piémont
Cévenol
Cévenol

I SOUTIEN AUX ENTREPRISES I
Notre territoire est riche d’entrepreneurs particulièrement dynamiques.
Aujourd’hui, son tissu économique est affecté par une crise économique
inédite, liée à l’impact du Covid-19 sur l’activité humaine. Dans ce contexte,
l’intercommunalité se mobilise pour accompagner les entreprises dans la durée
et les orienter sur les dispositifs adaptés à leur situation.

© Région Occitanie

La communauté de communes du
Piémont Cévenol agit pour accompagner le développement des
entreprises sur son territoire. Pour
ce faire, dans le cadre de ses compétences, elle actionne plusieurs
leviers.

Le premier, historique, correspond
à la contribution à Initiative Gard ;
réseau associatif de financement
des créateurs et repreneurs d’entreprises. Les plateformes locales
de ce réseau accordent un prêt
d’honneur sans intérêt et sans
garantie et accompagnent les porteurs de projet après la création ou
la reprise jusqu’à la réussite économique de leur projet. En 2019,
grâce à ce dispositif, 12 entreprises
du territoire ont été soutenues,
avec 150 000 € de prêts à 0%, ayant
permis la création et/ou le maintien de 32 emplois.

À l’occasion du conseil communautaire du 10 juin, les élus ont décidé
d’abonder au fonds régional L’OCCAL à hauteur de 2€ par habitant
soit une participation prévisionnelle
de 43 118 € qui acte sa mise en
œuvre sur notre territoire. Ce fonds
de soutien dédié aux secteurs du
Tourisme, de l’artisanat et du commerce repose sur deux volets. D’une
part, des avances remboursables
(taux 0%) d’aide à la trésorerie sont
proposées pour permettre le redémarrage de l’activité (loyers, besoins
en fonds de roulement ressources
humaines spécifiques …). D’autre
part, des subventions d’investissement pour la mise en œuvre des
mesures sanitaires permettront de
rassurer des clientèles par des aménagements appropriés.

Pour en savoir plus www.initiativegard.fr/

En septembre 2019, l’intercommunalité a lancé son propre fonds d’aide
aux entreprises pour soutenir l’immobilier et le développement des
entreprises sur le territoire. Dotée

de 30 000 € annuels, cette aide a
pour but d’inciter les entrepreneurs
à s’implanter en Piémont Cévenol
et à y accroître leur activité. Cette
aide comporte trois volets :
1. l’implantation d’entreprises par
une offre immobilière en location à
loyers adaptés ;
2. l’investissement immobilier dans
les zones d’activités intercommunales ;
3. l’aide à « effet levier » soutenant
les projets de création, développement, transmission / reprise d’entreprise.
Dès sa mise en place, ce fonds a
facilité l’émergence de 2 projets :
• L’Escale, épicerie multi-services de
proximité implantée à Saint-Théodorit, soutenue par l’aide « effet
levier » à hauteur de 2 400€, permettant la création d’un emploi.
• Le garage Vergnon Auto 2, pour
l’acquisition d’une parcelle sur
la ZAM Combe Martèle à Sauve
et construction d’un garage
RENAULT entrainant la création de
dix emplois, soutenu par une aide
« à l’immobilier » de l’intercommunalité de 18 000€.
https://piemont-cevenol.fr/developpement-economique/fondsaideentreprises

Dossier de demande d’aide téléchargeable
sur https://hubentreprendre.laregion.fr/
financement/loccal

Infos : https://piemont-cevenol.fr/developpement-economique/
Compléter le questionnaire en ligne pour
être contacté.

© Vergnon

Besoin d’être informer sur les différentes démarches (Fonds de
solidarité, PASS, Prêt garantie par
l’État…) et être orienter vers des
experts ? Les entreprises peuvent
solliciter la cellule d’appui mise en
place par la communauté de communes.
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Découvrir
en Piémont Cévenol

I TRAVAIL COLLABORATIF AVEC
GARD TOURISME I
Gard Tourisme est l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques
du Gard. Son rôle est de préparer et mettre en œuvre la politique touristique
du Département au service des hommes et des territoires. Fédérer les acteurs
du tourisme, accompagner, soutenir et coordonner leurs initiatives, assurer
le développement et la promotion de l’offre touristique, telles sont les principales missions de Gard Tourisme. Un travail mené en étroite collaboration
avec le service tourisme de notre collectivité.

INTERVIEW

© Gard Tourisme

Nouvelle campagne promotionnelle, Le Gard, le Sud

L’Office de Tourisme Intercommunal du Piémont Cévenol a participé
activement au plan de relance et
de soutien pour le tourisme élaboré par Gard Tourisme afin d’aider
les socio-professionnels durement
impactés par la crise sanitaire.
Ainsi, ce sont 500 000 € qui ont été
mobilisés dès le mois de mai pour
accompagner la reprise. Les actions
de promotion pleinement coordonnées avec celles de la Région
ont vocation à soutenir l’activité
touristique dans les domaines du
marketing, de la communication,
de l’aide à la commercialisation
et de la formation avec comme
objectif prioritaire d’encourager
la consommation de séjours et de
loisirs des habitants du Gard et
d’Occitanie !

des partenaires incontournables
de Gard Tourisme, et leur rôle s’est
affirmé par la création d’offices de
Tourisme intercommunaux.
Question : Quelle est la place
des communauté des communes
rurales au sein de Gard
Tourisme, et notamment la nôtre
qui n’est pas une destination
touristique naturelle comme
le sont la Camargue, Nîmes
ou les Cévennes ?
Votre territoire a des atouts non
négligeables et il constitue un territoire attractif, un passage privilégié entre de grandes destinations
touristiques en effet comme la
Camargue ou les Cévennes. Dans
le cadre de la nouvelle gouver-

nance adoptée en octobre dernier,
la contribution financière ainsi
que la mutualisation de moyens
pour la structuration et la promotion du tourisme départemental
sont des éléments fondamentaux.
C’est donc une place importante
qu’à la communauté de communes
aux côtés des autres EPCI et destinations touristiques plus renommées. Gard Tourisme travaille pour
l’ensemble des destinations et a
besoin des offres de tous les territoires pour mailler le Gard.
Question : Quelles sont les
attentes de Gard Tourisme par
rapport à notre territoire ?
Le Piémont Cévenol est riche d’une
réelle diversité et de nombreux

Plan de Relance pour
soutenir le Tourisme

© Gard Tourisme

Depuis octobre 2019, Gard Tourisme
donne une nouvelle impulsion au
tourisme départemental. Changement de statuts et nouvelle gouvernance qui réservent une place
importante aux communautés de
commune et communautés d’agglomération aujourd’hui compétentes
au titre de la loi NOTRe ainsi qu’aux
communes touristiques en créant un
« collège des territoires » dans lequel
toutes les collectivités membres
(EPCI et communes touristiques
classées) ont un représentant à l’Assemblé Générale et au Conseil d’Administration. Désormais, c’est dans
une dimension collaborative que se
crée la nouvelle stratégie marketing
que Gard Tourisme est en train de
co-construire avec ses partenaires.

Régis
Lavina,
directeur
de Gard
Tourisme
Question : Quelle est le rôle des
communautés de communes au
sein de Gard Tourisme ? Quelle
plus-value amènent-elles ?
Depuis la loi NOTRe et le partage
de la compétence tourisme à travers les diverses strates de l’organisation territoriale, les communautés de communes sont
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Découvrir

© Benjamin-Celier

en Piémont Cévenol

Notre voie verte Sauve-St Hippolyte du Fort, une réalisation du Département pour les randonneurs, les cavaliers et cyclotouristes.

La randonnée, qu’elle soit pédestre,
à cheval, à vélo, avec un âne ou en
trail... reste sans nul doute le mode
de découverte qui permet le mieux
d’apprécier la beauté de nos paysages, de s’imprégner de l’esprit
des lieux, de faire des rencontres.
atouts touristiques. Il est un donc
un territoire de relais important
des actions de Gard Tourisme et
du Schéma de Développement
Touristique, notamment dans la
valorisation du patrimoine, avec
le Village de caractère de Sauve,
le déploiement de l’œnotourisme ou encore l’aménagement
des voies vertes sans oublier le
volet numérique avec la toute
nouvelle application “Rando
Gard”, dont votre territoire a été
un des premiers signataires.
Nous comptons sur la poursuite
de cette collaboration exemplaire pour le déploiement d’un
tourisme gagnant-gagnant.

Nouvelle application audio
guidée : Rando Gard

Une des meilleures saisons pour se
ressourcer et se reconnecter à la
Nature arrive à grands pas !

Alors, profitez-en pour parcourir
nos itinéraires balisés, nos sentiers
d’interprétations ou nos sentiers
d’interprétation.
Pour préparer votre sortie ou vos
parcours, procurez-vous gratuitement notre guide de balades ou
nos différents sentiers de découverte thématiques disponibles en
téléchargement ou à l’Office de
Tourisme. Enfin, avec le cartoguide
du Piémont Cévenol (en vente
5€), c’est 260km de circuits balisés
qui s’offrent à vous pour aller à la
découverte de curiosités naturelles
et historiques de notre territoire.
Infos : www.piemont-cevenol-tourisme.com

© CCPC

Piémont Cévenol :
Ici, c’est randonner plus !

Dédié aux sports de nature et à
la découverte du patrimoine, son
contenu interactif propose une
grande variété de parcours, à pied
et à vélo, pour tous les âges et tous
les niveaux. Grâce à la géolocalisation, l’ensemble des itinéraires
situé à proximité de l’utilisateur
s’affiche. Il suffit alors de télécharger le circuit sélectionné et de se
laisser guider, en toute liberté.
Infos : rando.gard.fr (téléchargeable gratuitement sur l’App Store et le Play store)
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Mieux vivre
en Piémont Cévenol

I ACCOMPAGNER LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE I
La crise sanitaire et ses conséquences interrogent en profondeur notre modèle
socio-économique. Une invitation à adopter plus de sobriété dans nos modes
de vie et de consommation par le biais d’autres alternatives que la collectivité
s’engage à développer localement avec ses partenaires.

Parmi les partenaires indispensables que la communauté de
communes a immédiatement associé à ses démarches de transition
énergétique, se trouve l’Espace
Info Energie (EIE) d’Alès. Les EIE ont
été initiés en 2001, pour sensibiliser et informer le grand public gratuitement et de manière objective
sur l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables. En 2019,
une nouvelle organisation s’est
mise en place : aujourd’hui ce sont
les conseillers du réseau FAIRE qui
vous informent sur la maîtrise de
l’énergie. Ils accompagnent les projets de rénovation énergétique des
particuliers pour leur logement et
les orientent sur les financements
mobilisables.
Infos http://eie-ales-nordgard.fr
04 66 52 78 42 ou www.faire.gouv.fr

Le Piémont Cévenol et l’EIE
Diverses animations et conférences
ont été mise en place pour faire
connaître l’EIE et faire bénéficier
le territoire et les citoyens de leurs
connaissances :
• le Défi familles à énergie positive
qui permet, chaque année, à des
foyers de Piémont Cévenol de
découvrir et mettre en pratique
une série d’actions destinées à
faire des économies sur leurs factures d’énergie et d’eau.
• la co-construction et la co-animation de la journée éco-citoyenne :
stand de l’EIE et mobilisation de
son réseau. En 2020, une nouveauté attend les visiteurs avec un
« Escape Game » !
I 12 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

• les conférences sur les différents
types d’aides, sur le chauffage au
bois, la qualité de l’air intérieur, et
le Rénov’tour organisés régulièrement sur le territoire.
• En 2020, une manifestation innovante : la Nuit de la thermographie destinée aux professionnels
du BTP, des visites de maisons
témoins, et bien d’autres opportunités de trouver des solutions
pour dépenser moins tout en
réduisant son empreinte carbone.
Infos pratiques et inscription défi familles
2020/2021 – www.piemont-cevenol.fr
transition-energetique@piemont-cevenol.fr

La transition énergétique
se développe
Depuis 2018 et avec le soutien de
l’ADEME un Conseiller en Energie
Partagé apporte son expertise pour
réaliser des économies d’énergie
en mutualisant le service entre les
communes d’un même territoire.
Son rôle : effectuer un suivi personnalisé pour chaque commune
de leurs consommations, accom-

pagner de projets et actions de
sensibilisation... Il apporte des préconisations concrètes et hiérarchisées pour réduire les consommations énergétiques et agir contre
la hausse des prix des énergies. Il
participe également à l’émergence
et à la mise en place d’une animation à l’échelle du territoire : mise
en réseau des collectivités pour
créer une dynamique d’échanges.
Premiers résultats concluants :
10 000 € économisés suite à l’analyse des factures, abonnements,
contrats et négociations.
Une concertation Mobilité(s) a
également été lancée en 2019 afin
d’élaborer un plan global de déplacements spécifique au territoire.
Des premières actions ont été
identifiées : le covoiturage, l’autostop organisé, ou bien encore la
promotion du vélo et de la marche
à pied... Objectif pour le Piémont
Cévenol : créer les conditions favorables au déploiement d’une mobilité durable, active et inclusive !

© CCPC

L’Espace Info Energie (EIE),
partenaire incontournable
de la rénovation
énergétique

JOURNÉE ÉCOCITOYENNE

Venez nombreux rencontrer le samedi 17 octobre à l’espace culturel de
Sauve nos partenaires mobilisés pour partager avec vous leurs astuces
et connaissances afin de vous aider à dépenser moins, consommer et
se déplacer autrement et investir localement. Au programme : animations sur les stands, Escape Game (nouveauté) conférences, démonstrations de voiture, vélos et trottinettes électriques, spectacle et film,
rencontre débat autour de la thématique de l’économie circulaire et de
la lutte contre le gaspillage. Entrée gratuite à partir de 10h30.
Infos : 04 66 93 06 12 – transition-energetique@piemont-cevenol.fr

Bouger
en Piémont Cévenol

I FAIRE ÉVOLUER L’OFFRE
SPORTIVE SUR LE TERRITOIRE I
Réhabilitation de la piscine de Quissac

© V2S et NAS architectes

aléas climatiques. Afin d’améliorer
l’accueil des écoles et des collèges,
des vestiaires collectifs vont être
construits. Il y aura également une
salle collective pour permettre d’accueillir les classes la journée. Pour
les familles et les enfants en bas
âge, une aire de jeux aqua ludique
sera créée et l’espace enherbée
agrandit. « La nouvelle piscine
deviendra un nouveau repère architectural au cœur de Quissac. L’architecture sobre entre modernité
et patrimoine utilise les matériaux
locaux comme la pierre et le bois.
Tel un écrin, le projet offre un cadre
chaleureux et sécurisé aux futurs
baigneurs » V2S et NAS architectes.
Cette réhabilitation et l’agrandissement de cet équipement sont permis grâce à la mise à disposition par
la commune de Quissac d’une parcelle jouxtant l’existant.

La piscine intercommunale de
Quissac qui fête cette année ses 46
ans va être intégralement réhabilitée. Ce nouvel équipement sera
moderne, spacieux, accessible aux

personnes handicapées et respectueux des normes environnementales en vigueur. Les bassins seront
vêtus de la matière INOX, matériel
durable qui sera plus résistant aux

Le projet éducatif et sportif
de la collectivité se structure
depuis plusieurs années
en lien avec les partenaires
locaux. En 2020, la communauté de communes
développe des dispositifs et
actions visant à dynamiser
et diversifier l’offre sportive
en Piémont Cévenol.

ges réseaux sociaux et des ateliers à
la citoyenneté (quizz éducatif).

En partenariat avec l’UFOLEP 30, des
séances hebdomadaires de découverte des sports urbains, dédié au
public adolescent de 12 à 17 ans,
seront proposées à compter du mois
de septembre sur les « city stades »
ou les complexes multisports. Un
éducateur sportif professionnel
proposera un concept d’animations
adaptées et modernes : des rencontres, matchs, tournois « urbain »
de soccer (5 contre 5), basket 3vs3,
Handball, des défis (street workout,
parkour, panna football) et challen-

Une journée itinérante dédiée aux
sports sur Quissac dès le matin avec
ateliers sportifs d’initiation et de
découverte en lien avec les associations du territoire. En clôture
de cette journée, première « Cérémonie des Sports » à Sauve pour
récompenser les associations, les
sportifs et les dirigeants qui auront
développé des actions et des projets en adéquation avec la thématique « Le sport et ses valeurs ».
Renseignements et inscription
Service sports – 06 89 07 82 71
sport@piemont-cevenol.fr

Retour sur le Challenge Gard
2020 Handbike
La section Handisport de l’association VCESQY le plus important groupement Handibike en France, a orga-

© Association VCESQY

L’opération UFOSTREET

Journée Sports et Cérémonie des Sports : samedi 28
novembre

nisé du 16 au 21 août dernier son 6e
Challenge Gard Handibike ou « vélo
à propulsion manuelle », discipline
handisport apparentée au cyclisme.
Cette manifestation organisée en
partenariat avec notre collectivité
a choisi Sauve comme camp de
base pour sillonner les routes, voies
vertes et chemins du département.
Ce sont plus d’une trentaine de
sportifs et encadrants qui ont effectué les 6 étapes de cette épreuve.
Infos : www.vcesqyhandisport.com
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Lire
en Piémont Cévenol

IC
 OUP DE CŒUR I 
Les bénévoles et professionnels qui font vivre le réseau des bibliothèques
du territoire vous dévoilent la sélection de 4 livres retenus par nos comités
de lecture dans le cadre du Prix littéraire « Le livre au cœur ».
Rendez-vous à l’automne pour la remise du prix de cette 5e édition.

Oublier Klara

d’Isabelle Autissier
Éditions Stocks
Mourmansk, ville de Russie
au Nord du cercle polaire.
Iouri revient dans la ville
qui l’a vu grandir pour se
rendre au chevet de son
père mourant, Rubin, qui
lui demande de retrouver
la trace de sa mère Klara
et d’élucider le mystère
qui entoure sa disparition
à l’époque du Stalinisme
et du goulag. Dans son
enquête, Iouri explore les
zones d’ombre de sa famille
et découvre les liens cachés
qui ont uni plusieurs générations.

Le Discours

de Fabrice Caro
Éditions Folio
Il nous arrive tous de dire
oui par inadvertance alors
que nous pensons non.
C’est le cas d’Adrien qui, au
cours d’un dîner en famille,
répond positivement à la
demande de son futur beaufrère : « Tu sais, ça ferait très
plaisir à ta sœur si tu faisais
un petit discours le jour de
la cérémonie. » Adrien va
imaginer plusieurs versions
de ce discours, versions
plus originales, déjantées,
cyniques, absurdes … les
unes que les autres.

Mes Nuits apaches

d’Olivier Martinelli
Éditions Robert Laffond

Jonas traverse sa jeunesse
et son adolescence comme
un long tunnel jalonné de
déceptions, de pertes et
de frustrations. Jusqu’à ce
qu’une lueur éclaire son
chemin. Celle, éblouissante,
du rock.
Désormais, tout va changer.
Son look, les filles, les nuits,
l’avenir.
La voix brûlante du jeune
héros, impatient de vivre,
jaillit dans l’air de soirées
saturées de décibels, pour
venir résonner à l’intérieur
de votre poitrine.

Là où les chiens
aboient par la queue

d’Estelle Sarah Bulle
aux Éditions Liana Levi

Un roman familial fait d’aller-retour, de Morne-Galant
en Guadeloupe, à Créteil,
en région parisienne qui
retrace l’histoire de famille
de l’écrivaine, celle de la
Guadeloupe, métissage de
populations venues de gré
ou de force, bretons en
quête de terre, ou descendants d’esclaves. L’histoire
de leurs installations en
métropole dans les années
60 et 70. Le destin de toute
une génération d’antillais
pris entre deux mondes.

Expression de l’opposition
Les articles L5211-1 et L 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ouvrent un droit à expression des Conseillers
n’appartenant pas à la majorité dans les bulletins sur les réalisations et la gestion du Conseil. Cet espace est susceptible d’être partagé
entre différents opposants. L’expression de l’opposition est libre et n’engage que ses auteurs.
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Tout savoir
en Piémont Cévenol

I INFOS PRATIQUES I
Communauté de communes du Piémont Cévenol
13 bis, rue du Dr Rocheblave – 30260 Quissac – 04 66 93 06 12 – contact@piemont-cevenol.fr
www.piemont-cevenol.fr – www.piemont-cevenol-tourisme.com – Facebook ccPiemontCevenol
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
PETITE ENFANCE
• Établissements Multi-accueil :
accueil de 2 mois et demi à 6 ans dans 4
crèches et 2 micro-crèches
petiteenfance@piemont-cevenol.fr
07 88 37 06 15
– La Foire aux Mômes
85, rue Bel Air – Quissac
creche-quissac@piemont-cevenol.fr
09 61 26 27 60
– La Mistounaille
Chemin de l’Aounou – Durfort
creche-durfort@piemont-cevenol.fr
04 66 77 58 34
– Lou Soureillou
Cœur de Ville – Saint-Hippolyte-du-Fort
creche-sthippo@piemont-cevenol.fr
04 66 53 81 24
– Lous Pequelets
Rue des Violettes – Lédignan
creche-ledignan@piemont-cevenol.fr
04 66 83 45 25 Micro-crèches
– Les Petits Dragons
26, rue des Boisseliers – Sauve
microcreche-sauve@piemont-cevenol.fr
06 45 85 00 26 / 04 66 80 25 89
– Les petits Vic’Kings
Chemin du Vidourle – Vic-Le-Fesq
microcreche-vic@piemont-cevenol.fr
04 66 88 46 85 4
• Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)
La Petite Envolée – accueil et ateliers
de 0 à 6 ans
petiteenfance@piemont-cevenol.fr
07 88 37 06 15 et 04 66 35 02 90
• Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
(RAM) La FaRAMdole
ram@piemont-cevenol.fr
04 66 93 49 09
ENFANCE JEUNESSE
• Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
de 3 à 13 ans mercredi et vacances
scolaires
enfance-jeunesse@piemont-cevenol.fr
et alsh@piemont-cevenol.fr
06 71 54 41 69
–A
 LSH Les Frimousses
Place des Arènes – Quissac
06 47 49 98 29 – de 3 à 6 ans (vacances
scolaires) et 3 à 11 ans (mercredi)
– ALSH Les Z’Intrépides
Route de Durfort- Sauve
06 47 49 98 29
de 6 à 13 ans (vacances scolaires)
et 4 à 11 ans (mercredi)

– ALSH Les Aventuriers
Boulevard des Remparts
Saint-Hippolyte-du-Fort
06 45 93 96 01
de 3 à 13 ans (vacances scolaires)
et 3 à 11 ans (mercredi)
– ALSH Les P’tites canailles
École maternelle/primaire Route de
Montpellier – Lédignan
06 45 93 96 01 de 3 à 13 ans (vacances
scolaires) et 3 à 11 ans (mercredi)
• Espace Ados « L’Ado Sphère » - accueil
multi-sites de 11 à 13 ans : Sauve, Lédignan et Saint-Hippolyte-du-Fort 06 47
49 98 29 / 06 45 93 96 01
PROJET SOCIAL TERRITORIALISÉ
• Coordination d’actions en faveur de la
coéduction et du bien-être des enfants,
citoyenneté des moins de 26 ans, animation de la vie sociale et locale et bien
être des habitants
Coordination 06 47 16 38 58 coordination.pst@piemont-cevenol.fr
MÉDIATHÈQUES ET RÉSEAU
DE BIBLIOTHÈQUES
Espace Marti Ducros
Place du 8 Mai- Saint-Hippolyte-du-Fort
lecture-publique@piemont-cevenol.fr
04 66 88 03 16
• Navette interbibliothèques : accès
à l’ensemble des ouvrages de tout le
réseau et mise à disposition dans la
bibliothèque de son choix (catalogue
commun en ligne piemontcevenol.c3b.
org/opac_net/)
SPECTACLES VIVANTS
ET CINÉMA ITINÉRANT
spectacles-cinema@piemont-cevenol.fr
06 30 82 12 22
SERVICES DÉCHETS
• Centre Technique Intercommunal
Information sur les collectes de déchets
ménagers, le tri, l’achat de bacs et
composteurs
04 66 35 99 30
pole-technique@piemont-cevenol.fr /
om@piemont-cevenol.fr
• Déchèterie du Coutach
RD999 – Liouc
06 42 89 78 89
decheterie-liouc@piemont-cevenol.fr
• Déchèterie de Saint-Hippolyte-du-Fort
06 84 19 41 18
dechetterie-sthippo@piemont-cevenol.fr
• Déchèterie de Saint-Bénézet
Route de Domessargues
06 76 89 38 17

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• Urbanisme
urba@piemont-cevenol.fr
04 66 93 06 12
• Assainissement Non Collectif (SPANC)
spanc@piemont-cevenol.fr
04 66 85 88 58 et 04 66 85 88 57
• Transition énergétique
transition-energetique@piemontcevenol.fr – 04 66 93 06 12
ÉCONOMIE – EMPLOI-FORMATION –
INSERTION
• Développement économique
Accompagnement et soutien aux
acteurs économiques
dev-economique@piemont-cevenol.fr
06 84 44 76 43
• Emploi – Formation – Insertion
Permanences sur 3 antennes
relais-emploi@piemont-cevenol.fr
–Q
 uissac : Siège de la communauté
de communes
04 66 93 06 12
– S aint-Hippolyte-du-Fort :
1, rue Basse (1er étage)
04 66 77 65 57
– Sauve : Mairie (1er étage)
04 66 77 03 14
TOURISME
• Office de Tourisme Intercommunal
Sauve : 26, rue des Boisseliers
04 66 77 57 51
tourisme@piemont-cevenol.fr
www.piemont-cevenol-tourisme.com
Fb@piemont.cevenol.tourisme
• Bureaux d’informations touristiques
Saint-Hippolyte-du-Fort :
1, Place du 8 Mai 1945
04 66 77 91 65
Quissac : Avenue du 11 Novembre
04 66 77 11 48
SPORTS
sports@piemont-cevenol.fr
06 89 07 82 71
Vivre en Piémont Cévenol
vivre@piemont-cevenol.fr
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