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Madame, Monsieur,
Le contexte sanitaire particulièrement complexe de ces derniers mois n’a pas épargné le
Piémont Cévenol. L’agence Régionale de Santé
a d’ailleurs pointé un taux d’incidence de circulation du virus remarquablement élevé en
novembre. Aussi, je souhaite tout d’abord
adresser une pensée à tous ceux qui ont été
impactés par cette terrible épidémie.
Cette crise sanitaire résonne avec acuité sur notre vie sociale. C’est
avec regret que nous avons dû annuler ou reporter les manifestations
prévues cet automne : journée du sport, forum de la petite enfance,
journée éco-citoyenne, remise du prix littéraire « le livre au cœur »,
programmation de spectacles ... Autant d’événements qui tissent
le lien social et mettent à l’honneur la vitalité notre territoire. De la
culture à l’économie, du tourisme au social, de la petite enfance à l’environnement, de très nombreux secteurs d’activité ont souffert ... Pour
relever ces multiples défis, chacun a dû faire preuve de solidarité et de
créativité, de volonté et de détermination, de professionnalisme et de
sens des responsabilités. C’est dans cet esprit que le Piémont Cévenol s’est engagé dans différents dispositifs de soutien. Aux côtés de
nos partenaires institutionnels au premier rang desquels se trouvent
notamment le Département, la Région, l’État, les communes et les
chambres consulaires, nous avons oeuvré au soutien des acteurs touristiques, des artisans, des commerçants, des artistes, des éleveurs...
Nous nous sommes aussi attelés à la mise en oeuvre d’un plan de
continuité afin que les services publics portés par le Piémont Cévenol continuent à remplir leurs missions malgré les difficultés contextuelles.
Merci aux élu.e.s, directrices, directeurs et responsables de services
ainsi qu’à l’ensemble de nos agents pour leur mobilisation. Continuer
à porter, tout en l’adaptant, un service public fiable et performant
s’est avéré un défi que nous avons su collectivement relever. Nous
mettons un point d’honneur à garder le cap de l’avancement de nos
projets structurants pour poursuivre toujours avec la même détermination notre développement territorial.
Solidaire, structurée, attractive, voilà la ruralité moderne que nous
défendons et co-construisons en Piémont Cévenol !
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs voeux pour 2021.
Fabien Cruveiller
Président de la communauté de communes
du Piémont Cévenol.

>>>>>>> EN BREF >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
A partir de janvier 2021, dématérialisation
des réservations dans les centres de loisirs
du Piémont Cévenol.
Vous pourrez inscrire en ligne vos enfants
les mercredis et pendant les vacances scolaires grâce à la mise en place du nouveau
logiciel iNOE pour une utilisation simple et
efficace !
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Réservation en ligne pour les ALSH

S’informer
en Piémont Cévenol

I ACTUALITÉS I
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Ysabelle Lacamp inaugure
la médiathèque de Lédignan

Soutien aux
associations
œuvrant dans le
champ de l’ESS

Samedi 3 octobre s’est déroulée
l’inauguration de la médiathèque
de Lédignan baptisée du nom de
sa chaleureuse marraine, l’écrivaine
Ysabelle Lacamp en présence du
président de la communauté de
communes Fabien Cruveiller, du
maire de Lédignan, Bernard Cauvin, de la vice-présidente déléguée
à la médiation culturelle, Stéphanie
Laurent et la conseillère départe-

mentale Françoise Laurent-Perrigot.
Un moment de partage intense avec
Ysabelle Lacamp, célèbre pour la
lumière et l’humanité qui émanent
de son oeuvre et son attachement
au territoire cévenol. L’occasion de
découvrir également le talent percutant de son fils, Caspar Roth, qui a
déclamé un slam mêlant avec bonheur rimes et rythme.

Sericyne, implantée à Monoblet, produit
de la soie naturelle et transforme les vers
à soie en imprimante 3D. Grâce à un
savoir-faire innovant, les vers ne produisent plus de cocons mais tissent directement des objets de formes variées. Clara
Hardy, créatrice de l’entreprise, a reçu le
29 octobre des mains du président d’Initative Gard, partenaire de l’intercommunalité, un chèque de 40.000€ correspondant à un prêt à taux 0%. L’entreprise
Sericyne obtient ainsi 20.000 € pour son
projet de développement de produits
cosmétiques et est également lauréate
du prêt « Initiative Remarquable » avec
20.000€ supplémentaires en récompense de son fort engagement social et
environnemental.

Infos – Communauté de communes du
Piémont Cévenol – Tél. 04 66 93 06 12
i.montet@piemont-cevenol.fr

© CCPC

40.000€ de soutien financier
à une entreprise locale

Les élus du Piémont Cévenol,
soucieux de contribuer au développement local et territorial, ont
souhaité renforcer leur soutien
en votant un règlement d’attribution de subventions aux associations œuvrant dans le champ
de l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS) et portant des projets d’intérêts généraux permettant de
renforcer les politiques intercommunales dans plusieurs champs
d’intervention : environnement,
insertion, économie. Le terme
d’économie sociale et solidaire
regroupe un ensemble de structures qui reposent sur des valeurs
et des principes communs : utilité
sociale, coopération, ancrage local
adapté aux nécessités de chaque
territoire et de ses habitants.
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S’engager
en Piémont Cévenol

I PORTRAIT D’ÉLU.E.S I
Qu’ils soient maires, adjoint.e.s ou conseiller.re.s communautaires,
nous avons choisi de consacrer une nouvelle rubrique aux élu.e.s du Piémont
Cévenol qui s’engagent à servir l’intérêt général. L’occasion de mieux
percevoir leur motivation, leur quotidien et leurs missions.
Pour ce premier portrait, nous avons donné la parole à Virginie Agniel,
conseillère municipale à Sauve et vice-présidente au sein de la communauté
de communes du Piémont Cévenol.

© JL-Aubert

S’engager pour faire
avancer les choses

En couple et mère
de deux enfants,
Virginie Agniel entame en
2020 ses tout premiers mandats électifs municipaux
et intercommunaux.
Titulaire d’une licence en
sciences de l’éducation, elle
parvient à concilier vie
politique, familiale
et professionnelle.
Assistante éducative
et sociale à mi-temps depuis
14 ans dans un Ephad
de la périphérie alésienne et
déléguée du personnel,
elle exerce en parallèle la
profession de dessinatriceportraitiste animalière
et humaine.
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« Mon engagement politique a
commencé à l’occasion des dernières élections municipales à
Sauve. Je n’ai pas hésité longtemps
avant de m’engager. C’était une
évidence de m’investir pour ma
commune. Cela collait tout à fait à
l’idée que m’a inculquée ma famille
très engagée politiquement, que
l’on doit être acteur de sa vie et
force de proposition quand on veut
faire avancer les choses et s’inscrire
dans une démarche citoyenne ».
Avec une prise de fonction en juin
2020, elle œuvre au sein de la
commission vie scolaire. Le conseil
municipal l’a ensuite désignée
comme une des représentantes
de la commune au sein du conseil
communautaire où elle est élue
vice-présidente en juillet dernier.

Porter et défendre
le projet communautaire
Chaque semaine, elle se réunit
avec le président et les 11 vice-président.e.s qui composent l’exécutif,
pour traiter les dossiers en cours,
préparer les commissions et les
conseils communautaires où sont
votés les décisions et le budget.
« Je crois profondément à l’intérêt
du service public communautaire et
ses principes d’égalité, de continuité
et de mutabilité. Réfléchir ensemble
à plusieurs communes, échanger,
confronter des points de vue et
des approches différentes permet
de construire le projet commun de
développement du territoire qui
nous anime. L’intercommunalité
vient rassembler les moyens dis-

persés, mutualiser les ressources
et structurer les initiatives locales
dans un souci d’efficacité ».

Un travail collaboratif
avec les services
« Je me suis attelée dès le début de
mon mandat à prendre personnellement connaissance de toutes les
structures gérées par la communauté de communes, à appréhender
les services, aller à la rencontre des
agents pour mieux les connaître.
J’ai besoin de concret pour comprendre leur travail et mieux porter les projets. Plus de la moitié de
l’effectif de l’intercommunalité est
présente au sein du pôle vie locale
avec des agents motivés et engagés. L’humain et le lien social sont
au cœur des actions de ce pôle.
Cette compétence m’amène aussi
à constater la similitude de fragilité
entre la jeunesse et les personnes
âgées que je côtoie dans mon travail. »

Agir pour le bien-être
des enfants et des jeunes
En commençant par les jeunes
enfants et l’engagement de la collectivité dans la démarche Ecolo
Crèche qui offre aux enfants et au
personnel un environnement plus
écoresponsable et respectueux de
leur santé. Virginie Agniel réalise
aussi qu’au sein du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) il est
important de travailler à revaloriser l’image des assistantes maternelles, maillon éducatif essentiel.
Près de 50 % de ces professionnelles de la petite enfance agréées
participent aux ateliers du RAM.

S’engager
en Piémont Cévenol

Temps de jeux et de partage
avec les tous petits du RAM à Sauve.

© CCPC
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“Rendez-vous de l’Enfance”,
soirée thématique consacrée
à l’impact de la Covid-19
sur les jeunes enfants.

Bureau exécutif nouvellement
élu en juillet 2020.

Présentation des
dossiers enfance
jeunesse auprès
des membres
du conseil
communautaire.
© CCPC

réel maillage de notre territoire. La
soirée « Rendez-vous des ados »
sur le thème du numérique, les
« Rendez-vous de l’enfance », le
dispositif de découverte des sports
urbains « UFOStreet », les accueils
de loisirs constituent un panel
d’activités qui doivent permettre
aux jeunes du Piémont Cévenol
de s’approprier notre slogan : “Ici,
c’est vivre plus !”.
© CCPC

Cela leur apporte du recul sur leurs
pratiques en développant l’écoute,
le partage et évite l’isolement professionnel. « Je veux employer ce
mandat à accroitre autant que possible leur taux de participation aux
ateliers du RAM. Le professionnalisme des personnels communautaires œuvrant dans le domaine de
la petite enfance et de l’enfancejeunesse a permis d’assurer, malgré la crise de la Covid-19, une
continuité du service public. Je ne
suis pas certaine que la population
ait vraiment perçu la force de leur
engagement. »
Les centres de loisirs (vacances
scolaires et mercredis) répondent
aussi aux besoins des parents. Il ne
s’agit pas seulement d’une garderie
mais d’un accueil de qualité avec
un projet éducatif et pédagogique.
Le vivre ensemble est au centre de
l’attention : développer l’entraide
et la coopération, la socialisation,
le respect mutuel, trouver sa place
dans un groupe, s’épanouir, partager, développer l’autonomie.
Outre la continuité des belles
actions en cours, un autre axe de
mon action est en direction des
12/26 ans qui est à mon sens un
enjeu majeur pour l’avenir. Je
considère comme un devoir de
positiver l’image des jeunes en les
rendant acteurs dans le cadre d’un

« La jeunesse est une ressource positive
pour les territoires. Ils sont les acteurs, citoyens
et décisionnaires de demain ».
« La communauté de communes se doit de dépasser
le simple besoin de garde en proposant une large
offre d’activités sociales et culturelles ».
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Agir
en Piémont Cévenol

I PASSONS À L’ACTION ! I

© AdobeStocks

Pour aider les habitants du Piémont Cévenol à devenir contributeurs
de la transition écologique et énergétique, la communauté de communes
et ses partenaires vous accompagnent en vous proposant des solutions
concrètes et des conseils pour agir au quotidien.

La Poste à votre rencontre
avec le programme DEPAR
Depuis le mois d’octobre, la communauté de communes et la Poste
proposent conjointement, avec le
programme DEPAR, une opération
gratuite de diagnostic énergétique
de l’habitat.

Le programme DEPAR,
késako ?
L’objectif de cette opération de
« Diagnostics Énergétiques pour
Accompagner la Rénovation »
(DEPAR), vise à aider, pendant plusieurs mois, les habitants du Piémont Cévenol qui le souhaitent
dans leurs projets de rénovation
énergétique. La finalité : apporter
des conseils pour améliorer l’habitat grâce à des travaux adaptés
amenant plus de confort énergétique tout en réduisant leur facture.

Déroulement de l’opération
• Après une demande écrite, un
rendez-vous est proposé par la
Poste avec le facteur qui vérifie
l’éligibilité au programme à l’aide
d’un questionnaire. Les critères
principaux pris en compte sont la
date de construction de l’habitation et le revenu fiscal du ménage.
• Vous êtes éligible : vous pouvez
bénéficier de la visite d’un expert
de Soliha (avec qui la Poste a
signé un partenariat pour ce programme). Il réalisera un diagnostic
de votre habitation, notamment
des consommations, et fournira
un kit d’éco-gestes (contenant des
ampoules basse consommation,
un mousseur et une douchette).
• Dans les semaines qui suivent,
un rapport est envoyé pour
connaître la situation énergé-

tique de l’habitation. Ce document présente également des
scénarios de travaux, et les aides
mobilisables si les particuliers
souhaitent réaliser ces travaux.
• Vous décidez de réaliser des travaux : ils seront à votre charge, mais
vous pourrez néanmoins bénéficier gratuitement de conseils sur
les aides financières mobilisables.
La rencontre avec le facteur et la
venue de l’expert sont entièrement
gratuites, et n’engagent en rien. Il
n’y a pas d’obligation de réaliser les
travaux de votre habitation même si
vous avez bénéficié du diagnostic.
Bon à savoir : si vous n’êtes pas éligible au programme DEPAR, mais
que vous souhaitez des informations sur la rénovation énergétique, d’autres dispositifs existent.
La communauté de communes est
là pour vous accompagner !

Infos : Service transition énergétique – transition-energetique@piemont.cevenol.fr - Tél.04 66 93 06 12
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Agir
en Piémont Cévenol

I VALORISER SES DÉCHETS
ORGANIQUES I

AVEC LE PAILLAGE ET LE COMPOSTAGE

À la maison comme au jardin, nous produisons des déchets organiques
(épluchures de légumes, restes de repas, tontes de gazon, feuilles mortes,
tailles de haies…). Il existe des solutions simples pour leur offrir
une nouvelle vie : les valoriser et les recycler nous-mêmes !
employés municipaux et des associations volontaires s’occupent ensuite
de la gestion des composteurs (ôter
les indésirables, mélanger le compost, gérer l’approvisionnement de
broyat …). Et le réseau va continuer
de se déployer avec l’aménagement
d’aires supplémentaires à l’horizon
2021.

*Retrouver la liste des communes sur notre site
www.piemont-cevenol.fr rubrique transition
énergétique

« En 2019, un habitant du Piémont
Cévenol a porté en moyenne 121 kg
de végétaux en déchèterie ». Pailler
avec les végétaux est une technique
simple à adopter. En récupérant
l’herbe de tonte, les feuilles mortes
ou les branchages broyés, il permet
de couvrir les plantes, arbres fruitiers, légumes du potager, plantes et
fleurs en pot ou ornementales. L’utilisation de ce paillis végétal limite les
corvées de désherbage et d’arrosage
en été, protège du froid hivernal et
enrichit progressivement la terre.
Composter pour moins jeter ! Il suffit de récupérer ses biodéchets et
les déposer dans un bac à compost,
pour que des micro-organismes les
décomposent et les transforment

en un engrais 100 % écologique et
gratuit. Savez-vous qu’il permet de
réduire notre poubelle de 30 %, soit
environ 160 kg par an par foyer ?
C’est pour cette raison que, depuis
plusieurs années, la communauté
de communes en partenariat avec le
Symtoma met à disposition des équipements utiles et accessibles à tous
les habitants du Piémont Cévenol.

Des aires de compostage
collectives
Vous n’avez pas de jardin ? Des aires
de compostage de quartier ont été
mises en place dans une dizaine de
communes*. Ces sites vous permettent ainsi de composter vos
biodéchets, de façon partagée. Les

Un composteur individuel à 15€
Pour seulement 15 €, vous pouvez vous équiper d’un composteur individuel de 400
litres en plastique recyclé (limité à un composteur par foyer). Où s’en procurer ? En
contactant le Centre Technique Intercommunal (ZAM de Sauve) pour un retrait sur
place tous les jeudis après-midi (concerne les habitants de Canaules-et-Argentières,
Savignargues, Aigremont, Lédignan, Saint-Bénézet, Maruéjols-les-Gardons, Cassagnoles et Cardet) - Tél. 04 66 35 99 30 ou au Symtoma (Saint-Hippolyte-du-Fort) en
prenant rendez-vous pour retirer votre composteur (pour les habitants des 26 autres
communes du territoire)- Tél. 04 66 77 98 29

Opération café
compost avec la
Fourmi et la Cigale

© la Fourmi et la Cigale

Aire de compostage partagée à Sauve parking des fourches.

Infos pratiques : le guide du compostage et
du Paillage sur le site de l’ADEME à télécharger sur www.ademe.fr/sites/default/files/
assets/documents/guide-pratique-compostage-et-paillage.pdf

1re édition régionale des « Cafés
Compost » organisés par le Réseau
Compost Citoyen Occitanie du 3 au
11 octobre. L’objectif : ouvrir les jardins des particuliers ou des associations, sous forme de portes ouvertes,
dans le but de promouvoir des techniques de paillage et/ou de compostage au jardin près de chez soi.
L’association La Fourmi et la Cigale
de Saint-Hippolyte-du-Fort, partenaire de l’opération, a animé la visite
de deux aires partagées de la commune, pour faire découvrir le processus et les petites bêtes
du compostage.
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Aménager
en Piémont Cévenol

I AMÉLIORER NOTRE CADRE
DE VIE À TRAVERS UN
AMÉNAGEMENT DURABLE I
L’aménagement de l’espace est l’une des compétences intercommunales obligatoires exercées par la communauté de communes du Piémont Cévenol. Rendre plus
cohérent le fonctionnement global du territoire en matière d’aménagement et
d’urbanisme, développer et renforcer la qualité de ses infrastructures sont autant
de projets et d’actions que l’intercommunalité s’engage à mettre en œuvre.
Entretien et mise en valeur
des sentiers de randonnées

C’est parti pour 3 ans de travail
et de concertation ! Le SCoT
(Schéma de Cohérence Territorial) est aujourd’hui un des outils
qui vise à répondre aux enjeux de
développement durable de nos
territoires par une mise en cohérence des politiques d’aménagement et d’urbanisme à l’échelle
d’un bassin de vie, dans un esprit
non plus de concurrence mais de
complémentarité.
Après que le Préfet ait approuvé
le périmètre proposé par arrêté
le 31 décembre 2019, les conseillers communautaires ont adopté
la délibération de prescription du
SCoT le 10 juin 2020.

Avec l’appui de l’Agence d’Urbanisme nîmoise et alèsienne, élus,
services, partenaires institutionnels et acteurs sont mobilisés pour
co-construire et dessiner l’avenir
du Piémont Cévenol.
Voici les grandes étapes de cette
démarche ambitieuse : les volets
animation et concertation font
l’objet d’une attention particulière. Au-delà des multiples ateliers, séminaires et réunions envisagés, une information régulière
de la population est prévue, ainsi
que des phases de concertation
pendant lesquelles chacun aura la
possibilité d’exprimer son avis et
de partager son ambition pour le
territoire.

Proposition de phasage pour l’élaboration du SCoT

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
DOO : Documentation d’Orientation et d’Objectifs
PPA : Personnes Publiques Associées
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Coup d’envoi du SCoT

Depuis 2007, la communauté de
communes a en charge l’entretien et la promotion d’un réseau
de 250 km de voies multi-activités
(pédestres, VTT et équestres) référencés au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de
Randonnées (PDIPR). Le balisage
(peinture et mobiliers directionnels), le débroussaillage et la sécurisation sont assurés par le service
technique de la collectivité. Elle
fait appel depuis quelques années
au chantier Pays Cévenol pour des
interventions spécifiques de mise
en valeur paysagère et d’amélioration de la praticabilité des parcours. En prévision d’une mise en
réseau globale de 500 km de sentiers balisés sur le territoire et au
vu de la qualité du rendu des travaux, la collectivité a souhaité renforcer le partenariat avec le chantier Pays Cévenol en 2020. Ainsi ce
sont 6 chantiers (Carnas, Colognac,
Monoblet, Saint-Hippolyte-du-Fort
et deux à Sauve) qui ont été réalisés au printemps et en été.

Communes
Aménager

© Syndicat Centre Hérault

duen
Piémont
Piémont
Cévenol
Cévenol

© Pablito Zago

Exemple de déchèterie à plat à Montarnaud (34).

Dans le cadre des travaux de
rafraîchissement et de mise
en accessibilité effectués sur
la piscine à Saint-Hippolytedu-Fort, il a été également
décidé d’embellir et de redynamiser le pan de mur le plus
visible. Un groupe de travail,
auquel ont participé un élu de
la municipalité et un jeune de
la commune, a choisi le street
artiste de renommée international Pablito Zago pour créer
en 2021 une fresque poétique
et colorée.

© CCPC

Fresque de Street art
dans le cadre des travaux
menés sur la piscine de
Saint-Hippolyte-du-Fort

Une nouvelle déchèterie
à Lédignan

Les halles des sports
mieux équipées
La CCPC a doté la Halle des
sports du Coutach à Quissac
d’un filet séparateur entre le
mur d’escalade et l’aire de jeu
multisports. Il permet ainsi
aux différentes associations de
pouvoir pratiquer conjointement et en toute sécurité les
sports de ballons et l’escalade.
Au gymnase de Lédignan, deux
tribunes mobiles de 12 places
ont été installées pour apporter un confort supplémentaire
aux accompagnants et parents
lors des compétitions des
jeunes sportifs du territoire.

L’intercommunalité dispose
d’un réseau de trois déchèteries ouvertes aux particuliers
comme aux professionnels
basées à Liouc, Saint-Hippolytedu-Fort et Saint-Bénézet. Cette
dernière absorbe difficilement
les dépôts réalisés, est trop éloignée des centres économiques
locaux et est régulièrement vandalisée. Elle sera donc fermée
et remplacée par une déchèterie moderne à plat (sans quai)
implantée à Lédignan. Cet équipement utilisant les nouvelles
technologies garantira des
conditions optimales d’accès,
d’accueil, de sécurité de travail
pour les gardiens et les usagers
tout en intégrant des objectifs
de qualité environnementale
tournés vers l’économie circulaire.

Éclairage du stade
de la Glacière à Quissac
La communauté de communes équipe d’un
éclairage LED aux normes le stade de la Glacière à Quissac début 2021.
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Réorienter
en Piémont Cévenol

I LA GESTION DES DÉCHETS :
UN ENJEU ÉCONOMIQUE FORT I
Nos déchets ménagers coûtent de plus en plus cher et il est indispensable
d’agir pour éviter cette augmentation. Lionel Jean, vice-président délégué
à la gestion durable des déchets, nous explique le contexte et les mesures
à adopter en 2021 dans le cadre du Plan de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés.
nol. Le budget du service déchets
s’élève à 3 265 407 € pour 2020.

Et qui en assure
le traitement ?

© Jean louis Aubert

Les déchets collectés sont pris en
charge par deux syndicats de traitement : le SYndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères
et Assimilés Aigoual-CévennesVidourle (SYMTOMA) pour 26 communes adhérentes qui représentent
76.5 % de la population. Et le Syndicat du SITOM Sud Gard pour 8 communes adhérentes soit 23.5 % de la
population.

Quelle est la compétence
de la communauté
de communes du Piémont
Cévenol ?

Il représente 49% du budget du
service déchets, soit une part très
importante.

Les coûts de traitement
sont-ils les mêmes pour
ces deux syndicats ?
Non. Les coûts ne sont pas identiques car le SYMTOMA a privilégié l’enfouissement des déchets

Quelle est la position de la
communauté de communes
du Piémont Cévenol ?
Les dernières augmentations du
SYTMOMA, et celles programmées
de la TGAP*, ont conduit les élus
de la CCPC lors du conseil communautaire du 29 juillet 2020 à à étudier diverses solutions techniques
et financières parmi lesquelles l’incitation à la réduction des déchets
et au tri sélectif, l’optimisation des
modes de collecte et le lancement
d’une réflexion stratégique sur le
traitement.
*Taxe Générale sur les Activités Polluantes

© AdibeStocks

La CCPC dispose de la compétence
collecte des déchets ménagers et
assimilés. Elle a donc mis en place
un service de collecte auprès de
l’ensemble de ses usagers sur les
34 communes du Piémont Céve-

Quel est le coût
de ce traitement ?

non recyclés à Bellegarde là où le
SITOM SU GARD a opté pour l’incinération et pour la valorisation
énergétique à Nîmes.
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Entreprendre
en Piémont Cévenol

I ICI, LES ENTREPRISES
ONT DU TALENT I
L’économie autrement : relever les défis de la société ou comment les acteurs
économiques tentent d’y répondre. Des initiatives existent sur notre territoire.
Que ce soit des passeurs d’idées qui ont fait le choix de s’implanter en zone
rurale ou un concepteur ingénieux et au fort engagement écologique, nous
sommes allés à leur rencontre !

Benoit Vericel a travaillé une vingtaine d’années dans le secteur associatif en tant que gestionnaire et
développeur de projets socio-éducatifs où il sensibilise et éduque à
l’environnement. L’idée d’Alter’toilettes nait d’une envie de rendre
concrètes toutes ses connaissances.
Il entame une reconversion professionnelle en Lozère où il apprend la
menuiserie pour fabriquer des cabines. Puis devient Maitre composteur
en suivant une formation reconnue
par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).
En 2014, il crée son entreprise de
location de toilettes sèches. Il loue
ses « cabines d’aisance » pour tout
type d’évènements culturels, sportifs, festifs privés ou publics ; principalement dans le Gard et l’Hérault,
pour un week-end ou plusieurs mois.
Il livre, monte les cabines et gère les
sous-produits. Benoit a conçu des
panneaux pour sensibiliser à l’assainissement écologique. « Nous vivons
sur un territoire où la ressource en
eau a atteint ses limites. Chaque litre
d’eau souillée déséquilibre l’écosystème. Il faut changer nos pratiques
afin de réduire notre consommation

d’eau tout en ayant un regard différent et valorisant sur les bio ressources ». Habitant du territoire, il installe sa base technique entre Sauve
et Durfort. Il fait le choix de rester
salarié au sein de la CAE (Coopérative d’Activités et d’Emplois) « Mines
de talents » à Alès. Une transition
douce entre l’associatif et l’entreprenariat dans le respect des valeurs de
l’Économie Sociale et Solidaire ; un
salaire fixe et une couverture sociale
chaque mois sont aussi des avantages indéniables. « On est travailleur
indépendant tout en ayant accès à
un espace collectif et coopératif. Car
Mines de talents, c’est plus de 100
porteurs de projets dont 50 salariés
dans des secteurs aussi divers que
l’informatique, la formation, le conseil, l’habitat, le bien-être… ». Dans
l’avenir, les projets ne manquent pas.
Benoit travaille à la conception d’une
cabine de douche et souhaiterait
aussi trouver une solution pour que
ses clients puissent venir chercher
eux-mêmes les toilettes sèches. A lui
d’imaginer avec ingéniosité un produit pliable et compact.
Infos : www.altertoilettes.com

Alterlivres :
librairie-galerie singulière
Giustiniano Zuccato a été libraire
pendant 30 ans à Paris. Il quitte la
capitale pour renouer avec les fondamentaux du métier du livre. « Il faut
du temps pour qu’un ouvrage soit
lu, connu et reconnu. Aujourd’hui, le
rythme des sorties littéraires est fou.
On fait un gros battage médiatique
sur un auteur et s’il ne se vend pas
assez bien, il est oublié aussi vite. Le
bouche à oreille n’a plus le temps
d’œuvrer ». Il envisage un rapport
plus doux avec les amoureux de livres

en faisant vivre une librairie dans un
petit village. Les Cévennes, où il a
pour habitude de venir en vacances,
lui semble une bonne terre d’accueil
et Sauve une ville ouverte d’esprit.
« Giusti » pour les habitués est à
l’écoute. Au début, on trouvait à
“Alterlivres” beaucoup de BD et
d’ouvrages de sciences-humaines.
Puis l’offre s’est inspirée des goûts et
envies de ses lecteurs venus d’univers tels le street-art, le cirque ou
encore l’art brut.

© CCPC

© CCPC

Altertoilettes :
les cabines d’aisance mobiles

Des tables à thèmes rythment la vie
de la boutique mettant à l’honneur
des sujets qui font débat, proposant
livres récents et de référence, un
petit éditeur de qualité, les coups de
cœur littéraires ou des invitations à
découvrir des auteurs peu connus.
La librairie est aussi un lieu convivial
avec son espace galerie (expositions
de peinture, de photographies et
d’affiches) mais également un lieu
de concerts, de conférences et de
débats.
Le concept séduit. Des 1 500 références lors de l’ouverture en 2014,
on en compte aujourd’hui près de
8 000. En poussant la porte d’Alterlivres, laissez vous guider par Giusti
et Samuele qui sauront vous donner
des conseils avisés et partager leur
amour communicatif des livres.

Infos : www.alterlivres.com
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Bouger
en Piémont Cévenol

GRAINES DE CHAMPION.NE.S

© AdibeStocks

Partons à la découverte de jeunes sportives de moins de 25 ans qui vivent
en Piémont Cévenol et se dépassent quotidiennement avec le soutien de leurs
familles, leurs clubs et leurs coachs pour vivre leur passion du sport.

Lou-Anne, 17 ans,
sprinteuse en athlétisme

« Faire du sport,
c’est bon pour le
mental. On apprend
à progresser, à se
dépasser, à s’adapter.
C’est vraiment une
école de la vie »

Issue d’une famille de sportifs, LouAnne a démarré l’athlétisme à 11 ans.
Elle commence par une approche
multidisciplinaires (saut, lancer et
courses) avant de se spécialiser
dans sa discipline de prédilection : le
sprint. « J’ai toujours aimé courir vite
et pratiquer un sport individuel en
extérieur ».
Dans le cadre du Comité Départemental d’Athlétisme, elle démarre
rapidement la compétition après ses
deux ans passés au club ACNA de
Quissac puis d’Anduze. Première qualification au championnat de France
des minimes à Angoulême à 14 ans
puis, en 2019, elle passe sous la barre

des 26 secondes au 200m en salle.
Grands moments d’émotion ! Elle
intègre, il y a deux ans, le club de l’Entente Nîmoise d’Athlétisme, où elle
s’entraine dur, six jours sur sept à raison de deux jours de musculation et
quatre jours de piste, avec le soutien
de son coach Victor Bouopda Zock.
« Pour progresser, il faut de la rigueur
et un entrainement quotidien ». Sa
volonté et sa détermination sont
récompensées : début octobre 2020,
elle revient des championnats d’Occitanie à Perpignan avec 2 médailles
d’or sur 100m et 200m cadets dont
un super chrono de 25’05 en finale
du 200m, qui la classe 4e française.

Merci aux familles et aux jeunes d’avoir participé à ces interviews et de nous
faire partager leurs expériences.
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Bouger
en Piémont Cévenol

Erin, 12 ans, judoka

« Ce qui me plait
dans ce sport, qui est
pourtant un sport
individuel, c’est que
l’on s’encourage tous
lors des compétitions
inter-clubs »

Membre du Judo Club Quissacois
depuis ses débuts, Erin découvre le
judo à l’âge de quatre ans et demi
où elle apprend à combattre
et à chuter par des exercices
ludiques. Elle s’entraine trois
fois par semaine, et décroche
en mars 2020 la médaille d’or
des championnats régionaux
à Mèze, un moment fort pour
cette jeune judoka qui aime gagner.
Ce qui la motive, c’est aussi l’esprit
d’équipe et le soutien de son club :
« Ce qui me plait dans ce sport, qui est
pourtant un sport individuel, c’est que
l’on s’encourage tous lors des compé-

titions inter-clubs. ». Pratiquer une
discipline en compétition officielle
demande aussi de savoir gérer son
stress et accepter de perdre. Et c’est
parfois difficile. « Il fait chaud, il y a
énormément de monde et beaucoup
de bruit. Mais quand je combats, je
suis dans ma bulle. Donc j’essaie de
ne pas être perturbée par tout ça ».
Aux jeunes qui aimeraient pratiquer le judo à haut niveau, Erin leur
conseille de s’investir, ne jamais baisser les bras et garder en tête que c’est
à partir ses erreurs qu’on apprend et
qu’on évolue.

En savoir plus sur les disciplines sportives
• Athlétisme : Club ACN Anduze avec des antennes à Quissac et Cardet : http://acna.over-blog.fr/
• Judo : Judo Club quissacois : http://www.judo-club-quissac.fr
1. Vous recherchez une association, une activité ? RDV sur piemont-cevenol.fr/associations/
2. Vous avez un.e petit.e champion.ne sportif.ve de moins de 25 ans dans votre commune ou votre
cercle familial ? Contactez-nous à vivre@piemont-cevenol.fr

Lancement d’UFOSTREET à Lédignan

© CCPC

Samedi 19 septembre 2020, de nombreux jeunes
adolescents se sont retrouvés sur le city-stade de
Lédignan pour le lancement officiel d’UFOSTREET
en Piémont Cévenol. Un dispositif axé autour des
cultures urbaines, qui ambitionne de promouvoir
la citoyenneté, la santé et l’inclusion sociale et économique à travers le sport. Les activités sportives
diverses, la musique urbaine et les jeux sont au
cœur de ce projet qui connait un succès grandissant chaque samedi. Les séances hebdomadaires
se sont poursuivies après les vacances d’automne
sur le plateau sportif et le city stade de Quissac. Le
dispositif a toutefois du être suspendu du fait du
contexte sanitaire lié à la Covid-19 et les compétitions régionales et nationales reportées.
Dès janvier 2021, ce sera à Saint-Hippolyte-du-Fort
que seront accueillis les jeunes sur le plateau sportif attenant au collège.
Information et réservation : Ufolep 30 (Yvana) :
Tél. 07 66 08 51 52

SPORT & MONDE ASSOCIATIF
On recense plus de 140 associations sportives et 120
équipements à vocations sportives sur le territoire du
Piémont Cévenol. En partenariat avec les différentes
communes, le recensement effectué en 2020 offre

une photographie précise de ce qu’est le sport en Piémont Cévenol. Afin de valoriser cette offre, le dispositif « PASS’SPORTS », interface incitative aux pratiques
sportives, verra le jour en 2021.
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Lire
en Piémont Cévenol

IC
 OUP DE CŒUR I 

Flash un chien dans la guerre

De Damien Kelleher et Gary Blythe
Éditions Bayard jeunesse
À partir de 10 ans.
Billy, un jeune anglais orphelin de père,
veut partir au combat alors qu’il n’a pas
encore l’âge. Il décide de s’engager malgré tout. A son arrivée en France, alors
que lui et son régiment sont logés dans
une vieille ferme, il découvre un chiot
agonisant. Rapidement, il remet le corniaud sur pattes et en fait sa mascotte
qu’il nomme Flash. Billy entretient une
correspondance avec sa mère et sa
petite sœur restées en Angleterre et
raconte ainsi comment se passe la vie
au front.
Elsa, médiathèque de Saint-Hippolytedu-Fort : « J’ai dévoré le livre d’une
traite! C’est une évocation passionnante de la Première Guerre Mondiale,
on y apprend beaucoup sur le conflit, la
vie dans les tranchées. »

Migrants

De Issa Watanabe
Éditions la Joie de Lire
À partir de 7 ans.
Ils sont tous là, lion, toucan, cochon,
éléphant, lapin, grenouille… tous différents mais tous avec un petit bagage à
la main ou sur le dos. Dans la sombre
forêt ils marchent. La Mort, joliment
vêtue d’une cape fleurie, les suit, assise
sur le dos d’un magnifique oiseau bleu.
Ils marchent tous ensemble, courbés
par la fatigue et la tristesse. Parfois ils
s’arrêtent pour dormir ou manger, assis
en cercle. Et soudain, ils aperçoivent la
mer… Tous se précipitent pour monter
dans une barque bien fragile qui ne peut
supporter tout ce poids et finit par craquer. La Mort attend le bon moment…
Adhérent.e.s de médiathèque de Lédignan : « C’est un ouvrage d’une grande
sobriété. Un album sans texte, en couleur sur fond noir. Notre coup de cœur
pour son caractère intemporel et universel. »

© Édition Sarbacane

© Bayard Jeunesse

© Édition-la-joie-de-lire

Découvrez les ouvrages « coup de cœur » des adhérent.e.s, des bénévoles
et professionnel.e.s du réseau de médiathèques et bibliothèques intercommunales qui ont sélectionné pour vous leurs livres jeunesse préférés.

Les Enfants des Feuillantines

De Célia Garino
Éditions Sarbacane
À partir de 13 ans.
Bienvenue aux Feuillantines. Nous
sommes dans une maison normande,
secouée par les vents et ballottée par
les évènements de la vie tumultueuse
de ses habitants : la famille Mortemer.
L’aînée des Mortemer, c’est Désirée.
Elle a vingt-quatre ans, et à sa charge
ses six cousins et sa soeur. Pourquoi ?
Parce que sa mère et ses tantes sont
trois folles exaltées qui ont abandonné
la vie. Ensemble, les enfants des Feuillantines se soutiennent, se chamaillent,
se racontent des histoires et tentent
d’avancer malgré l’absence de celles qui
devraient être auprès d’eux.
Équipe de la bibliothèque de Monoblet : « À travers les pires difficultés, les
Mortimer avancent et déploient leur
créativité. Les personnages, petits et
grands, sont très attachants. »

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 (ermeture en décembre
2020)
SPORTS
sports@piemont-cevenol.fr
06 89 07 82 71
Vivre en Piémont Cévenol
vivre@piemont-cevenol.fr
Directeur de la publication :
le président de la communauté de communes.
Rédaction : services et service communication.
Conception graphique : Studio Graphème, Cros
Impression : IMPACT IMPRIMERIE
483, ZAC des Vautes – 34980 Saint-Gely-du-Fesc
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Le journal est également disponible en ligne sur
www.piemont-cevenol.fr
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1. Octobre : fascinant week-end au domaine viticole
le Mas des Cabrettes à Saint-Nazaires-des-Gardies.
2. Octobre : un Café énergie à Saint-Hippolyte-du-Fort pour aider
les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique.
3. Septembre : lancement du Festival les Z’enfants d’abord à Sauve.
4. Août : inauguration du tronçon de la nouvelle
voie verte entre Sauve et Saint-Hippolyte-du-Fort
5. Octobre : après-midi initiation au vélo électrique pour les séniors.
6. Septembre : passage du Tour de France.
7. La petite marchande de couleurs par la Wonder Compagnie :
première représentation du Festival les Z’enfants d’abord.
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