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Madame, Monsieur,
Cet été, Olivier Gaillard est devenu député après
avoir présidé la Communauté de communes du
Piémont Cévenol depuis sa création en 2013.
Dans cette nouvelle fonction, son engagement
politique sans faille au service de notre territoire
et de ses administrés se poursuit et mérite toute
notre reconnaissance.
Dès septembre, c’est donc dans une démarche
pétrie de renouveau de la gouvernance et de
continuité dans l’action politique que les élus
communautaires ont doté notre collectivité
d’un projet de territoire. Il s’agit d’un document
qui porte une vision d’avenir structurante en
matière de développement économique, d’infrastructures et de services publics pour la communauté de communes. Ce projet de territoire
doit donc s’entendre comme l’expression d’une
ferme volonté de faire du Piémont Cévenol un
territoire attractif, dynamique, ambitieux.
Toutefois, le contexte financier et législatif nous
oblige à faire preuve d’adaptabilité voire même

de créativité pour garder le cap ainsi fixé. Les
difficultés liées à certaines dispositions telles
que la fin subite des contrats aidés ou encore
le transfert de nouvelles compétences aux intercommunalités sont réelles. Des solutions ont
déjà été mises en œuvre. Outre les mesures qui
s’imposent comme par exemple le non remplacement de certains départs à la retraite, s’opère
plus globalement au sein de notre collectivité un
transfert d’une culture de moyens à une culture
de résultats. Renforcer notre efficience, optimiser les recherches de financements, développer
nos capacités d’investissement pour des projets
structurants tout en maintenant la fiscalité et la
qualité de nos services, tels sont les défis que
nous devons à présent relever. Pour ce faire,
je sais pouvoir compter sur la mobilisation des
élus et le professionnalisme des agents de notre
collectivité.
Fabien Cruveiller
Président de la Communauté de communes
du Piémont Cévenol.
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Exécutif
De gauche à droite :
Lionel Jean, délégué Emploi, formation, insertion ; Jacques Dautheville,
délégué Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations ;
Bruno Olivieri, délégué Eau et assainissement ; Serge Cathala, délégué
Aménagement de l’espace ; Sabine Dumazert, déléguée Développement
économique ; Cyril Moh, délégué Culture/Lecture publique ;
Joël Roudil ; délégué Environnement et transition énergétique ;
Nicolas Drevon, délégué Tourisme/Patrimoine ; Fabien Cruveiller,
Président de la communauté de communes ; Philipe Castanon, délégué
Accessibilité, bâtiments, espaces verts, Jeunesse ; Stéphanie Laurent,
déléguée Enfance ; Bernard Cauvin, délégué Communication ;
Laurent Martin, délégué Sports.
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S’informer
en Piémont Cévenol

I ACTUALITÉS I
GEMAPI, une nouvelle compétence pour le Piémont Cévenol
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles crée une nouvelle compétence ciblée et
obligatoire relative à la GEstion des Milieux Aquatiques et la Protection
contre les Inondations (GEMAPI) à compter du 1er janvier 2018.
Elle attribue cette compétence
aux communes et à leurs groupements. La double approche
« Milieux aquatiques » et « Inondation » portée par la compétence GEMAPI est un enjeu fort
pour les années à venir afin d’apporter des solutions novatrices
et intégrées à ces deux problématiques longtemps traitées de
manière distincte.
Elle promeut ainsi une gestion
de l’eau à l’échelle de bassins
versants, enjeu majeur pour préserver et améliorer à la fois les
milieux aquatiques et humides
ainsi que leurs fonctionnalités…
Sur notre territoire, l’EPTB
Vidourle et le SMAGE des Gardons ont chacun en charge l’aménagement des cours d’eau, la
défense contre les inondations et
la protection ainsi que la restaura-

tion des sites, des systèmes aquatiques et des zones humides. Cela
est possible à grands renforts de
subventions des Départements,
de l’Agence de l‘Eau, de la Région,
de l’Etat et de l’Europe et grâce à
la contribution des communes.
Or, à compter du 1er janvier 2020,
les Départements ne devraient
plus pouvoir intervenir financièrement pour le fonctionnement
des syndicats et ne devraient plus
pouvoir le faire sur les investissements.
Dans cette perspective, de nombreuses interrogations se posent
aux élus de la communauté de
communes : comment assumer
ces nouvelles compétences (avec
des obligations de résultats et des
risques d’amendes fortes pour le
volet de l’amélioration de la

qualité des masses d’eau), alors
même que les moyens financiers
vont se réduire ? Par qui et comment vont-être gérés les trois
barrages du bassin du Vidourle
qui sont sur le territoire et dont
la gestion va incomber à la communauté de communes ? Faut-il
mettre en place la taxe GEMAPI
comme nous y incite l’État ?
Quelle sera la participation financière de la communauté de communes au fonctionnement et aux
investissements de chacun des
syndicats ?
De nombreuses réunions de travail ont déjà eu lieu pour préparer
cette révolution dans le domaine
de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des
inondations afin de trouver les
solutions les plus pertinentes.
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Distribution d’ampoules gratuites

dans les relais emploi de Quissac,
Sauve et Saint-Hippolyte-du-Fort,
Grâce à l’obtention du label « Territoire à énergie
aux horaires habituels d’ouverture,
positive pour la croissance verte » et aux
à compter du 1er janvier 2018.
subventions obtenues, la communauté de
Vous aurez également la possibicommunes bénéficie d’opérations spécifiques.
lité de ramener vos ampoules à
incandescence usagées qui seront
recyclées par l’éco-organisme agréé
RECYLUM. Cette opération s’appuie sur le dispositif des certificats
d’économies d’énergie. Chacun
peut en bénéficier, selon ses conditions de ressources, et passer commande sur Internet. Plusieurs sites
le permettent, comme par exemple
L’une d’entre elles concerne la buées par lots de deux aux foyers mesampoulesgratuites.com. Prodistribution gratuite de 1 000 aux revenus modestes* qui en fitez-en pour faire du bien à votre
ampoules LED pour les habitants feront la demande, sur présenta- porte-monnaie et à la planète !
de la Communauté de communes tion des pièces suivantes :
*Selon les plafonds de ressources fixés par
l’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH) à savoir
• Justificatif de domicile
du Piémont Cévenol.
1 personne : 18.409 €, 2 personnes : 26,923 €,
•
A

vis
d’imposition
2016
3 personnes : 32,377 €, 4 personnes : 37.826 €,
Ces ampoules, commandées
5 personnes : 43,297 €, par personne suppléLa
distribution
des
ampoules
se
fera
auprès d’ENEDIS, seront distrimentaire : +5,454 €

Contacts et renseignements en page 15
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Développer
le Piémont Cévenol

I PROJET DE TERRITOIRE I

QUEL AVENIR POUR NOTRE TERRITOIRE ?

© CCPC

Caminades cigaloises.

138 agents au service du projet de territoire.

La Communauté de communes du Piémont Cévenol a approuvé
le 26 juillet 2017 son projet de territoire. Celui-ci a été lancé, un an plus tôt,
sur la base d’un état des lieux qui a permis, après concertation et analyse,
de préciser les premiers enjeux et de définir une stratégie territoriale
autour de quatre axes de développement.
Une analyse comptable des budgets de la communauté de communes a été
également réalisée afin d’établir une prospective financière pour les années
à venir.
La communauté va maintenant s’attacher à fixer un calendrier et les priorités
dans la réalisation de ce projet. Elle devra également effectuer les arbitrages
nécessaires concernant les ressources financières à mobiliser.
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Développer
le Piémont Cévenol

Les 4 axes de développement
1

Consolider un socle
commun de services
à la population

La communauté de communes dispose de nombreux services répartis
sur l’ensemble du territoire : trois
déchèteries, quatre crèches, deux
micro crèches, un relais emploi
avec trois antennes, un office de
tourisme et deux bureaux d’informations, une médiathèque qui travaille en réseau avec quinze bibliothèques affiliées, deux gymnases
et deux plateaux sportifs mitoyens
des collèges, une salle multisports,
deux piscines, cinq stades de football et enfin, un accueil de loisirs
ouvert à l’année dont l’offre est
renforcée pendant les vacances
scolaires avec l’ouverture de trois
autres sites.
Le premier enjeu est de pouvoir
continuer à assurer le fonctionnement de ces structures dans
les conditions actuelles malgré la
baisse des dotations publiques, et
de veiller au renouvellement des
équipements les plus anciens.
La mise aux normes des déchèteries est nécessaire pour répondre
aux règles de sécurité et améliorer les conditions d’accueil des
usagers. Le développement de
la visioconférence pour les relais
emploi doit faciliter l’accès aux services déconcentrés de l’Etat dont la
présence physique sur le territoire
n’est plus garantie.
Le diagnostic enfance-jeunesse fait
apparaitre la nécessité de renforcer
l’offre d’accueil extrascolaire sur
les secteurs de Lédignan/Cardet,
Quissac, Saint-Hippolyte-du-Fort et
Sauve. Cela permettra de proposer sur chaque structure un accueil
pour toutes les tranches d’âge.

2

Assurer le
développement
économique du territoire

Le projet de territoire consolide
des orientations déjà prises en
terme de développement, telles

que l’extension et l’aménagement
de zones d’activités économiques :
• Gestion des Zones d’Activité (ZAM
de Sauve et ZAE des Batailles) et
lancement de nouveaux projets
de ZA.
• Etudes pour la création d’un tiers
lieu qui propose aux nouvelles
entreprises de l’équipement et
des services associés
• Soutien à l’agriculture :
Plusieurs pistes se présentent à
notre réflexion concernant l’ensemble du secteur agricole, très
prégnant sur notre territoire : l’irrigation agricole et les pratiques
culturales, le soutien à la commercialisation en circuits courts,
le développement de l’agritourisme…
• Soutien aux commerces et à l’artisanat.
• Etude des actions à mener pour
le développement et la pérennité
des centres-villes et villages.
• Soutien à l’emploi et à la formation.
Les Relais Emploi présents sur le
territoire s’inscrivent dans une
démarche de soutien à l’emploi, en
appui aux employeurs et en assistance aux demandeurs d’emploi.

3

Promouvoir
le territoire
et son identité

La Communauté de communes du
Piémont Cévenol est un territoire
rural, marqué par son histoire, tant
sur le plan patrimonial que sur le
plan géographique.
Son attractivité touristique est liée à
son potentiel en activités de pleine
nature, avec un réseau de sentiers
de randonnée qui va être doublé et
diversifié pour réaliser un maillage
complet.
Cela se décline en plusieurs thématiques :
• Valoriser le patrimoine :
Au travers de diverses propositions telles que les circuits de
visites thématiques qui valorisent

les ressources naturelles et bâties
du territoire ainsi que la production locale agricole, artisanale et
artistique.
• Soutien aux hébergements touristiques :
Favoriser et accompagner la
montée en qualité de l’offre d’hébergement.
• Evénementiel multi-touristique :
Faire connaître l’ensemble des
ressources du territoire auprès
des habitants, des visiteurs, des
touristes et des partenaires.

4

Préserver le cadre de vie
du territoire, à travers un
aménagement durable

• Transition énergétique :
Les élus de la Communauté de
communes du Piémont Cévenol
ont engagé le territoire dans une
démarche de transition énergétique et écologique depuis 2016.
Les actions déjà engagées ont
été intégrées dans la démarche
Climat Pratic : PIAPPH, optimisation des tournées de collecte des
déchets, extension des consignes
de tri, projet écolo crèche…
Le ministère de l’écologie a
donné le label «territoire à énergie positive pour la croissance
verte» à la communauté de communes en mars 2017, avec une
enveloppe de subventions de
464 000 euros.
La communauté de communes
propose désormais aux communes
de mutualiser un poste de conseiller en énergie partagé, afin de
mener des actions en matière de
sobriété et de performance énergétique des bâtiments.
La construction du Projet de territoire du Piémont Cévenol, actuellement au stade de la concertation
entre élus, dessine un horizon pour
la communauté de communes. Elle
implique des choix stratégiques et
des arbitrages financiers.
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Mieux vivre
en Piémont Cévenol

IT
 RANSITION ÉNERGETIQUE I

© CTOUCOM

PRÉSERVER LE CADRE DE VIE DU TERRITOIRE
À TRAVERS UN AMÉNAGEMENT DURABLE

Sobriété énergétique et transition
énergétique sont les deux grands
axes structurants de la stratégie de
la communauté de communes. Elle
a pour ambition de placer la lutte
contre le changement climatique au
cœur de l’ensemble des politiques
publiques qu’elle porte : projet de
territoire, prévention des déchets,
zéro pesticide, schéma de développement économique, gestion et animation de l’Enfance et de la petite
Enfance. Les objectifs sont l’identification de leviers d’actions pertinents
et le partage par tous des enjeux
énergie-climat.
Pour cela, le cadre juridique d’un
PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) s’avère indispensable.
I 6 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

Dans ce PCAET, la communauté de
communes identifie ses priorités et
définit les actions qu’elle souhaite
mettre en place.
L’élaboration d’un PCAET
se décompose en 3 phases,
pouvant se recouper
La réalisation de l’état des lieux
des consommations d’énergie,
Nov. 2016

1

Profil climat
Juin. 2017

2

Stratégie
Déc. 2018

3

Programme d’actions

des émissions de Gaz à effet de
Serre (GES) et de la qualité de l’air
a permis d’élaborer le profil énergie climat et ainsi d’identifier les
enjeux propres au territoire. Deux
enjeux prioritaires y ont été identifiés : la mobilité dans le secteur
du transport routier et la réduction
comportementale de la consommation d’énergie dans le secteur
résidentiel.
La consommation actuelle du territoire s’élève à 479 GWh, soit 22
500 kWh/habitant. Près de 9 % de
cette consommation est directement produite sur le territoire,
majoritairement par l’usage du
bois comme source de chauffage.

Mieux vivre
en Piémont Cévenol

Agir sur la mobilité
Le transport routier représente
plus de la moitié de cette consommation, essentiellement liée à
l’usage quotidien de la voiture
individuelle. Le caractère rural du
territoire ainsi que la présence de
pôles économiques forts (Nîmes,
Montpellier et Alès) expliquent en
partie cette proportion.
2,5%

tures du fait de la consommation
excessive de leur habitat et du coût
important que nécessite sa rénovation.
Agissons sur nos comportements
pour réduire cette consommation
d’énergie.
En 2017, la communauté de communes a ainsi mené le Défi des
« Familles à Energie Positive »
avec l’appui de l’Espace Info Energie d’Alès. Ce défi a permis aux 27
familles participantes de réduire
leurs consommations.

31,9%
55,3%

10,2%
0,1%
Résidentiel
Tertiaire
Industrie
Transport routier
Agriculture

La mobilité est donc un enjeu stratégique du territoire. L’objectif n’est
pas de supprimer les voitures, mais
bien de faire évoluer les comportements vers un meilleur partage
des trajets (covoiturage, autostop organisé, autopartage…), ainsi
qu’un meilleur usage des lignes de
transports en commun existantes.

Agir sur la consommation
d’énergie
Le secteur résidentiel représente
le deuxième poste de consommation du territoire. Le parc de logements présent sur le territoire est
constitué à près de 80% de maisons individuelles. Plus de 66% des
ménages sont propriétaires de leur
logement.
L’enjeu de la sobriété énergétique
des bâtiments revêt un aspect à
la fois économique, mais également social ; la hausse du prix des
énergies peut fortement impacter
le pouvoir d’achat des ménages.
Certaines familles se trouvent déjà
en difficulté pour payer leurs fac-

Le défi Familles à Energie
Positive, c’est l’accompagnement de familles volontaires
pendant 6 mois dans le suivi
de leurs consommations
d’énergie et d’eau, avec l’objectif de réaliser des économies, essentiellement par
des changements de comportements.
www.familles-a-energie-positive.fr

Elle a aussi engagé un travail sur
le patrimoine public du territoire.
Un spécialiste dans le domaine des
énergies (partagé entre les collectivités territoriales) assurera le suivi
des consommations, des contrats,
réalisera des diagnostics énergétiques et conseillera les mairies
dans leurs projets de travaux. Face
à la problématique de la ressource
en eau, l’intercommunalité et ses
communes ont installé dans les
bâtiments publics des dispositifs
économes en eau.

Agir sur la ressource en eau
Enfin, le changement climatique
ne se réduit pas qu’à la diminution
des émissions de GES (Gaz à Effet
de Serre). En effet, les impacts de
ce changement se font d’ores et
déjà sentir : augmentation de 1,2°
depuis 1971 (constaté sur la station météorologique de Nîmes),
évolution du régime de précipitations avec des épisodes de sécheresse ou de forte pluviométrie plus
fréquents. En effet, des éléments

sur les tendances d’évolutions des
épisodes pluviométriques mettent
en évidence une augmentation de
40% des évènements de plus de
200 mm/j et de 50% des évènements de plus de 400 mm/j sur la
période 1992-2011 par rapport à la
période 1960-1979.
Ces évolutions ont un impact sur
les activités du territoire et doivent
être prises en compte dans la stratégie de transition du territoire :
• gestion de la ressource en eau
pour satisfaire tous les usages
(eau potable, irrigation) et
acclimatation des pratiques
agricoles ;
• adaptation des périodes
d’affluence touristique ;
• prévention des populations
(risques d’inondations, canicule…).

Le saviez-vous ?

4 BORNES
DE RECHARGES

Le territoire est actuellement équipé de 4 bornes
de recharge pour véhicule
électrique (Sauve, SaintHippolyte-du-Fort, Lédignan
et Pompignan).

81

%

DES ACTIFS

utilisent la voiture pour
se rendre à leur travail dans
le Gard

6 km

DE VOIE VERTE

Le territoire de la CCPC est
équipé d’une voie verte de
6 km entre Quissac et Sauve,
(extension à l’étude pour
relier Saint-Hippolyte-duFort) et d’un réseau de
chemins de randonnée de
plus de 200 km.
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Communes
du Piémont Cévenol

Dans chaque numéro, quatre communes du Piémont Cévenol sont présentées…

Monoblet

Mairie : Place de la Mairie
Maire et délégué
communautaire :
Philipe Castanon
Population : 715 habitants
Superficie : 21,33 km2
Gentilé : Monoblétois,
Monoblétoise
Site Internet :
www.monoblet.org
Plan Patrimoine : restauration
du parvis du temple octogonal

A l’ombre de ses deux montagnes,
« les Jumelles », visibles depuis
toutes les communes du Piémont
Cévenol, Monoblet vit et se développe harmonieusement autour du
bourg et des hameaux qui la composent. Située dans le territoire
Causse et Cévennes, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco et dans
le Parc National des Cévennes, la
commune présente deux aspects
particuliers : sur les couches calcaires
au sud, un paysage de chênes verts,
d’oliviers et de vignes ; au nord, sur

le granit, c’est l’étage du châtaignier
« l’arbre à pain » qui permit dans les
périodes difficiles à nombre de Cévenols de survivre. Aux Montèzes avec
la maison du Synode ou au bourg
avec le Temple octogonal, l’histoire
protestante a laissé sa trace indélébile dans l’esprit des habitants. Le
mûrier, l’arbre d’or, parsème le territoire, témoignage de ce riche épisode
de l’histoire de la soie en Cévennes.
Les ateliers de Gréfeuilhe abritent la
dernière filature soyeuse de France
et accueillent l’entreprise Séricyne

où le ver à soie tisse sans passer par
l’étape du cocon ! L’hospitalité cévenole n’est pas un vain mot à Monoblet, et l’activité des nombreuses
associations permet l’intégration des
nouvelles populations à la recherche
d’une qualité de vie dans un environnement protégé, en témoigne le récent déménagement des élèves dans
un tout nouveau bâtiment érigé en
écoconstruction. Monoblet s’appuie
sur son riche passé pour se projeter
résolument vers l’avenir.

Conqueyrac

Mairie : Route de Sauve
30170 Conqueyrac
Maire et délégué
communautaire :
Jacques Dautheville
Population : 218 habitants
Superficie : 27,18 km²
Gentilé : Conqueyracois,
Conqueyracoises

C’est en 1809 que les trois communes
Aguzan, Conqueyrac et Ceyrac ont été
regroupées en une seule commune.
Située entre Sauve, Saint-Hippolytedu-Fort, Pompignan et Durfort, bordée au sud par Coutach et au nord
par les montagnes du Piémont Cévenol, Conqueyrac est traversée par un
fleuve souterrain, le Vidourle et deux
I 8 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

affluents le Rieumassel et le Crespenon. Deux barrages, celui de Ceyrac
et celui de Conqueyrac, protègent les
villes bordant le Vidourle contre les
inondations. L’habitat est éclaté, sept
mas, un couvent d’accueil Monfortain-La Gardiole, et deux quartiers :
Singla et le lotissement des Cades.
L’activité agricole principale est la viti-

culture et on peut voir aussi de beaux
troupeaux de brebis.
On note la présence de trois chapelles
romanes ; la plus importante : la magnifique Chapelle Saint André du XIIe
siècle qui se dresse au milieu de la
plaine côté Nord. Lieu désacralisé, cité
aux Monuments historiques, elle accueille très régulièrement des concerts.
Les ruines médiévales du château de la
Roquette sont plantées au milieu du
lit du Vidourle vers Saint-Hippolytedu-Fort. Au centre de la commune, la
mairie sur la route des Ruthènes était
un relais de poste dont il reste le four à
pain et un grand portail.
Des animations rythment l’année,
puces, concerts, repas communaux
pour rassembler les habitants de la
commune.
La commune est citée pendant la
Guerre des Camisards par Bonbounoux comme lieu où on donnait à
manger aux Huguenots et par Florian
dans « Estelle et Némorin » 1788.

Communes
du Piémont Cévenol

Saint-Nazaire-des-Gardies

Mairie : RD 149
Maire et délégué
communautaire :
Pierre Mazauric
Population : 82 habitants
Superficie : 11,29 km²
Gentilé : Nazairiens,
Nazairiennes
Plan Patrimoine :
le Temple

Notre principale caractéristique est
notre habitat dispersé.
Depuis l’Antiquité, les mas s’élèvent
dans la campagne. Le château féodal,
l’église romane et les carrefours de la
grande draille d’Anduze à Sommières
avec le chemin de Sauve à Lézan et
avec la voie romaine d’Alès à Montpellier positionnent la commune. A

l’époque médiévale, le château était
constitué d’une enceinte flanquée
de quatre tours. De ce bel ensemble,
il ne reste qu’un donjon constituant
la partie centrale du grand bâtiment
actuel. L’église romane se caractérise
par la présence en façade de deux
baies symétriques au-dessus de la
porte. Brûlée par les Camisards en

1703, la voûte de l’abside s’est effondrée en 1827 mais, depuis plus de
trente ans, les équipes municipales
multiplient les programmes de restauration. Aujourd’hui, remise en
état, elle accueille toutes sortes de
manifestations culturelles : concerts,
conférences, chorales… La plupart
des mas de la commune ont conservé une activité agricole : céréales,
oléagineux et vigne. Une partie du
territoire est incluse dans la zone de
l’AOC Duché d’Uzès. Deux éleveurs
équins sont également présents. Du
fait de l’éloignement relatif entre ses
habitations et d’un équilibre dans
son paysage de céréales, vignes et
chênes verts, Saint-Nazaire-des-Gardies constitue un havre de paix. Gîtes
ou maisons d’hôtes peuvent vous
y accueillir. Il fait bon se promener
à pied, à cheval ou en vélo sur ses
chemins champêtres. Au fil de randonnées, vous pourrez retrouver des
traces du passé séricicole : magnanerie, mûrier au bord d’un champ…

Vic-le-Fesq

Mairie : 16, Grand rue
Maire et délégué
communautaire : José Monel
Population : 500 habitants
Superficie : 9,63 km²
Gentilé : Vicois, Vicoise
Site Internet :
www.viclefesq.fr
Plan Patrimoine : L’Église

Vic-le-Fesq se situe en bordure du
Vidourle entre mer et Cévennes. On y
trouve une école et une micro-crèche.
Quelques commerces sont installés
dans le village, un point multiservices,
une chèvrerie, un jardin « bio », deux
caves « bio ». Les ruelles du village et
les chemins boisés sont régulièrement
fréquentés par les promeneurs et les
randonneurs. Les artistes ne sont pas
en reste avec une peintre de renom,
Barbara Robinson, une restauratrice
de tableaux, un sculpteur, et bien

d’autres. Les associations rythment la
vie du village avec notamment la fête
votive qui a lieu début août chaque
année.
La plus ancienne trace humaine remonte à 4000 ans. Dès les années
1100, la paroisse est mentionnée sous
différents noms. Vic et le Fesq étaient
deux paroisses distinctes du diocèse
d’Uzès, qui sont réunies en une seule
en 1574. Vers la fin du XVIe siècle, les
habitants de Vic et du Fesq adhèrent
en masse au protestantisme. Pendant

la Guerre des Camisards, le village est
considéré comme un point stratégique par l’Intendant du Languedoc
et une garnison importante est installée. La population paye un lourd tribut à cette présence. Ainsi, en 1704,
le général Lalande fait massacrer et
déporter plusieurs nouveaux convertis de Vic. Le village possède quelques
lieux et monuments comme : l’église
romane Saint-Jean-de-Vic d’origine
médiévale, un temple érigé sous le
règne de Louis Philippe.
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Grandir
en Piémont Cévenol

IL
 A CONVENTION
TERRITORIALE GLOBALE I

© CCPC

UNE OPPORTUNITÉ POUR NOTRE TERRITOIRE

De gauche à droite : Stéphanie Laurent, vice-présidente à l’enfance, Philipe Castanon, vice-président à la jeunesse, Frédéric Turblin, Directeur de la CAF du Gard,
Fabien Cruveiller, président de la communauté de communes.

• PARTENARIAT AVEC LA CAF
DU GARD : Notre premier
partenaire
• FIN DU CONTRAT ENFANCE
JEUNESSE
• REFLEXION SUR LA
CONVENTION TERRITORIALE
GLOBALE
Le contrat enfance jeunesse 20132017 qui lie la communauté de
communes et la CAF (Caisse d’allocations familiales) du Gard arrive à son
terme le 31 décembre 2017. Ce type
de contrat ne sera pas reconduit par
I 10 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

la CAF qui propose en remplacement de signer une Convention Territoriale Globale (CTG).
Dès lors, le cabinet SCOP REPERES
a été mandaté par la communauté
de communes pour élaborer un
diagnostic enfance jeunesse et une
étude de préfaisabilité concernant
la réalisation d’un ou deux centres
de loisirs sur le secteur de Lédignan/Cardet et sur le secteur de
Saint-Hippolyte-du-Fort. Une réunion de restitution des phases 1 et
2 (diagnostic et état des lieux) a été
présentée à l’ensemble des maires

le mercredi 26 juillet à Vic-Le-Fesq.
Ce travail permettra d’appuyer la
négociation qui est actuellement en
cours avec la CAF du Gard sur l’éventuelle signature de la convention
territoriale globale (CTG). La CTG
est une convention de partenariat
qui permettra de renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination
des actions en direction des habitants de notre territoire. Dans cette
démarche, les élus ont rencontré
Monsieur Turblin, Directeur de la
CAF du Gard, le mercredi 27 septembre 2017 à Saint-Théodorit.

Grandir
en Piémont Cévenol

Avec le soutien financier de la CAF du Gard, des sols souples adaptés ont
été installés dans les cours extérieures des crèches de Durfort, Lédignan,
Quissac et Saint-Hippolyte-du-Fort, pour améliorer davantage la sécurité
des enfants. Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, la climatisation tant attendue a été installée cet été à Lédignan, Quissac, Vic-Le-Fesq.
La communauté de communes a également doté les six EAJE (Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant) d’un nouveau logiciel de gestion
« Noé » qui permettra notamment la mise en place du paiement en
ligne dès le premier trimestre 2018.

Pose de sols souples dans les EAJE*.
Ombrage dans les EAJE*.

Pose de climatisation dans les EAJE*.

Création de cet espace pour accueillir le LAEP* à Saint-Hippolyte-du-Fort.

ACCUEILS
DE LOISIRS :
réouverture du centre
de Sauve à la journée

À la suite de la parution du
décret n°2017-1108 du 27 juin
2017 relatif aux dérogations
à l’organisation de la semaine
scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires
publiques et suite aux retours
à la semaine à 4 jours de l’ensemble des communes du territoire (hormis la commune de
Lédignan), la communauté de
communes, dans les délais qui
lui ont été impartis, a décidé
de réouvrir le centre de loisirs
situé à Sauve à la journée pour
permettre dans l’urgence d’accueillir les enfants, dès le mercredi 20 septembre 2017.
Bien conscients que ce service
ne répond pas actuellement à
l’ensemble des demandes, les
élus, les partenaires financiers
et les techniciens travaillent
de concert pour développer
dès le mois de janvier 2018 un
centre de loisirs le mercredi à
Quissac et à Saint-Hippolytedu-Fort. Les élus seront très
attentifs à la qualité d’accueil
qui sera proposée dans ces
futurs services.
Par ailleurs, les élus ont délibéré sur les horaires d’ouverture des centres de loisirs qui
ouvriront dès les prochaines
vacances scolaires de 7h45
jusqu’à 18h30 au lieu de 18h.

* EAJE : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant. LAEP Lieu d’Accueil Enfant Parent
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Ordures ménagères
en Piémont Cévenol

IC
 OLLECTE I

BILAN DE LA SAISON ESTIVALE 2017
Le personnel
Une quinzaine d’agents saisonniers a complété et remplacé les agents de collecte
et de déchèteries pour les mois de juillet et août.
Ces agents saisonniers ont été sensibilisés aux risques du métier et au
fonctionnement du service avant leur prise de poste.
Les agents titulaires ont pris en compte l’arrivée de ces saisonniers en assurant leur
apprentissage au quotidien.
Grâce à cette bonne implication de tous les agents, aucun accident ou incident
de service n’est survenu.

L’organisation des collectes
• Maintien de la collecte 2 fois par semaine des déchets résiduels pour les bacs
individuels pour la période du 18/07 au 26/08/2017.
• Collecte des déchets recyclables 1 fois par semaine plus cinq tournées « volantes »
les lundis de manière à éviter le débordement de certains bacs collectifs.
• Collecte des campings, village vacances, grosses manifestations… les six samedis
de la période estivale.

Les tonnages collectés

Ordures ménagères
Collecte sélective
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Les efforts de sensibilisation paraissent porter leurs fruits. Même modérée, la baisse des
tonnages collectés d’ordures ménagères atteste d’une prise de conscience de la population qui se traduit par un comportement plus civique : on ne met peut-être plus n’importe quoi dans le bac noir des ordures ménagères !
La collecte des déchets recyclables reste pratiquement stable sur les trois étés passés.
Aussi, il convient de continuer nos efforts pendant cette période et de trier durablement
nos déchets !
Tonnage de verre collecté sur le territoire du Piémont Cévenol (juillet et août 2017)
Verres
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On constate une augmentation de 30,47% du tonnage de verre pour la période juillet/août ce qui est
très positif puisqu’il s’agit d’un produit totalement
recyclable.

Ordures ménagères
en Piémont Cévenol

I Comment produire moins de déchets pour les fêtes I
Bientôt les fêtes de fin d’année ! Au programme : belles lumières, bons repas,
réunions entre proches et moments conviviaux… qui peuvent aussi rimer avec
économies d’énergie et une bonne gestion des déchets produits.

Cadeaux

Déplacements

Les jouets sont souvent importés de pays lointains, leur fabrication et leur usage parfois très
consommateurs d’énergie. Or
cette période de fêtes est propice à de nombreux achats. Là
encore, mieux vaut miser sur la
qualité que la quantité.
Noël peut être aussi l’occasion de faire jouer sa créativité et d’impliquer pourquoi
pas les enfants pour créer des
cadeaux originaux. Il existe
aussi de nombreuses possibilités pour faire des cadeaux
dématérialisés adaptés aux
goûts de chacun.

En cette période de fin d’année, le
trafic routier peut augmenter de
50 % et les conséquences sont non
négligeables pour l’environnement :
pollution de l’air, émission de gaz à
effet de serre, bruit, coût financier.
En centre-ville, 1/4 des trajets en
voiture font moins d’1 km alors qu’il
ne faut pas beaucoup plus de 10-15
minutes pour parcourir ce kilomètre
à pied.
Pour faire ses courses, la marche à
pied et le vélo sont donc des options
appréciables. Pour rejoindre sa
famille ou ses amis tout en limitant
les nuisances, on peut opter pour les
transports en commun ou encore,
le co-voiturage : à ce jour, 80 % des
conducteurs roulent seuls dans leur
voiture. Si cela n’est pas possible, la
pratique de l’éco-conduite reste une
manière de limiter ses consommations en énergie.

Emballages cadeaux

Guirlandes et illuminations
En France, la puissance fournie
pour les illuminations de Noël est
estimée à 1 300 MW, dont les ¾
sont liés à la consommation des
ménages. Parce qu’en période de
pointe, l’électricité est issue en
grande partie d’énergies fossiles,
elle est fortement productrice
de gaz à effet de serre. A l’achat,
mieux vaut veiller à la consommation électrique de la guirlande mais
aussi à sa qualité, afin de pouvoir
la conserver pendant plusieurs
années. Une fois installées, ne pas
oublier d’éteindre les illuminations
durant la journée.

Sapin
Le sapin artificiel a le mérite d’être
réutilisable plusieurs années. Mais
il est changé en moyenne tous les
trois ans, ce qui est une courte
durée de vie. L’achat d’un sapin
en pot peut être une bonne idée
pour être ensuite replanté ou composté.

Les jouets sont encore
plus appréciés lorsqu’ils
sont emballés dans de jolis
papiers cadeaux. Mais l’emballage-cadeau sera jeté dans la poubelle à peine 20 minutes après avoir
été déchiré. Pour limiter la consommation de papier, pourquoi ne pas
les emballer dans un beau carré de
tissu ?

Repas de fête
Pour composer son menu de fête
tout en réduisant son impact sur
l’environnement, il est conseillé de
privilégier des produits de saison et
si possible labellisés donc plus respectueux de l’environnement et/ ou
respectant des critères sociaux.
Il est très agréable aussi de flâner
dans les marchés de Noël, muni
d’un beau panier ou cabas au bras
afin d’y trouver de bons produits
locaux qui n’auront pas été sur-emballés pour leur transport.
Le soir venu, une jolie vaisselle dressée sur une nappe en tissu mettra
sans conteste votre repas en valeur
et évitera d’utiliser des assiettes et
gobelets jetables qui sont autant de
déchets.

Pendant les fêtes…
La production de déchets augmente
de 20 %, alors n’oubliez pas de bien
les trier : les emballages recyclables
dans les bacs et colonnes de tri… la
nature vous dit merci !
Source : info presse Ademe
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Se former
en Piémont Cévenol

I PROFESSIONNALISATION
DES AGENTS I

Cette année, une formation s’est
déroulée les 21 et 22 août.
La première journée « Gestion des
situations favorisant l’agressivité
chez l’enfant » a profité à l’ensemble du personnel ainsi qu’aux
assistantes maternelles. Elle a été
organisée en partenariat avec la
Maison des Enfants EXtraordinaires
(MEEX) de Sauve. La conférence a
été animée d’une part, par Isabelle
Babington, diplômée en Ergothérapie qui a travaillé pendant plus
de 20 ans avec des enfants ayant
des troubles du comportement,

© CCPC

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES S’INVESTIT POUR LA PETITE ENFANCE à travers
l’organisation d’une formation collective destinée au personnel des EAJE
(Établissements d’Accueil du Jeune Enfant). Près de 50 agents interviennent
au sein des EAJE situés à Durfort, Lédignan, Quissac, Saint-Hippolyte-du-Fort,
Sauve et Vic-Le-Fesq.

de l’attention, de la régulation,
troubles sensori-moteurs, troubles
DYS (dysphasie, dyslexie, dyscalcu-

lie, dysorthographie, dyspraxie…)
troubles autistiques... et d’autre
part, par Catherine Favre qui a une
formation initiale de recherche en
neurobiologie du développement
et un diplôme de psychologue
clinicienne. La seconde journée,
c’est le docteur Manoelle Durant,
médecin à la maternité de Ganges
et conseillère en lactation ainsi
que le docteur Karine Delaumone,
médecin référent des EAJE, qui ont
animé une matinée consacrée à
l’alimentation chez les bébés et les
petits enfants et à l’allaitement.

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.

Treize à table…

Revisiter l’Histoire de la chrétienté, propos dissonants
Suite à l’élection du nouveau
bureau politique (un président,
douze vice-présidents), je m’interroge sur la logique de ce nombre.
La CCPC n’organise sa gestion
administrative qu’autour de 5
pôles. Cerise juteuse sur le gâteau,
le concept de « Territoires à Energie Positive », ajouté depuis, est
une compétence transversale.
Un bureau politique composé de six
élus paraissait donc cohérent, efficace et source d’importantes économies (80 000 €/an) pour continuer
jusqu’en 2020.
L’équilibre entre gros et petits
bourgs, la contrainte de la représentation équitable dictée par la géo-
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graphie et l’appétit individuel opportuniste ont fait enfler la grenouille.
Vous en aviez le droit puisqu’il faut
parler net !
Dans le contexte politique actuel
l’En marche local est raté, 2017
continue dans la lignée de 2014. Des
exceptions ont confirmé la règle :
une Sainte apparition et un Judas.
Un s’en va et revient, l’indésirable
Crosifié Sauve l’équité, mais où sont
les femmes ? Deux sur treize, un
progrès depuis les apôtres mâles !
Le mythe des compétences NOTRe
peut continuer !
J’allais oublier : la triple faute pour
intégrer le douzième homme ! La 1re,
du candidat qui ose se présenter aux
suffrages, bafouant les principes de

moralisation de la vie politique. La 2e,
des bureaux qui laissent faire. La 3e,
d’élus communautaires qui élisent
sans protester. Un bel exemple de
courage politique et machiste.
La mondialisation libérale a de beaux
jours devant elle pour dégrader plus
rapidement la planète et accélérer
notre disparition programmée.
Dormez donc tranquilles citoyens de
ce pays qui vous rendez de moins en
moins aux urnes. Loin du Gold-gotha, ce n’est qu’une histoire de petite
carrière au piémont de l’olivier.
Serge Buchou, texte approuvé par
le Maire et la majorité
des conseillers municipaux de Liouc.

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
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi, 9h-12h/14h-17h
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Assemblée – élus
secretariat-ag@piemont-cevenol.fr
• Marchés Publics
marches-publics@piemont-cevenol.fr
• Communication – Relations Publiques
communication@piemont-cevenol.fr
FINANCES - RESSOURCES HUMAINES
• Finances
comptabilite@piemont-cevenol.fr
• Ressources Humaines
ressources-humaines@piemont-cevenol.fr
• Prévention
prevention@piemont-cevenol.fr
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
secretariat-amenagement@piemontcevenol.fr
• Urbanisme
urba@piemont-cevenol.fr
• Assainissement Non Collectif (SPANC)
spanc@piemont-cevenol.fr
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
secretariat-devterritorial@piemontcevenol.fr
• Développement économique
dev-economique@piemont-cevenol.fr
• Emploi – Formation - Insertion
relais-emploi@piemont-cevenol.fr
Quissac
Siège de la communauté de communes
Saint-Hippolyte-du-Fort
1, rue Basse
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
04 66 77 65 57
Sauve
Mairie – 30610 Sauve
04 66 77 03 14
• Office de Tourisme Intercommunal
Sauve
26, rue des Boisseliers - 30610 Sauve
04 66 77 57 51
ot-sauve@piemont-cevenol.fr
Bureaux d’informations touristiques
Saint-Hippolyte-du-Fort
1, Place du 8 Mai 1945
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
04 66 77 91 65
ot-sthippolyte@piemont-cevenol.fr
Quissac
Avenue du 11 Novembre
30260 Quissac
04 66 77 11 48
ot-quissac@piemont-cevenol.fr

VIE LOCALE
Place du 19 mars 1962 – 30610 Sauve
vie-locale@piemont-cevenol.fr
• Lieu d’Accueil Enfant Parent
« La Petite Envolée »
petiteenfance@piemont-cevenol.fr
04 66 35 02 90
• Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
« La FaRAMdole »
ram@piemont-cevenol.fr
04 66 93 49 09
• Accueil de Loisirs
enfance-jeunesse@piemont-cevenol.fr
06 71 54 41 69
alsh@piemont-cevenol.fr
« Les Z’Intrépides »
Route de Durfort - 30610 Sauve
06 47 49 98 29
« Les Frimousses »
Place des Arènes - 30260 Quissac
06 47 49 98 29
Cardet « Les Explorateurs »
Foyer Rural – 30350 Cardet
06 45 93 96 01
Saint-Hippolyte-du-Fort
« Les Aventuriers »
Boulevard des Remparts
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
06 45 93 96 01
• Espace Ados « L’Ado Sphère »
École Florian rue des Boisseliers
30610 Sauve
06 84 94 46 16
• Établissements Multi-accueil
« La Foire aux Mômes »
85, rue Bel Air - 30260 Quissac
creche-quissac@piemont-cevenol.fr
04 66 77 33 89
« La Mistounaille »
Chemin de l’Aounou - 30170 Durfort
creche-durfort@piemont-cevenol.fr
04 66 77 58 34
« Lou Soureillou »
Cœur de Ville
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
creche-sthippo@piemont-cevenol.fr
04 66 53 81 24
« Lous Pequelets »
Rue des Violettes - 30350 Lédignan
creche-ledignan@piemont-cevenol.fr
04 66 83 45 25
Micro-crèches
« Les Petits Dragons »
26, rue des Boisseliers - 30610 Sauve
microcreche-sauve@piemont-cevenol.fr
06 45 85 00 26

« Les petits Vic’Kings »
Chemin du Vidourle
30260 Vic-Le-Fesq
microcreche-vic@piemont-cevenol.fr
04 66 88 46 85
• Lecture Publique
Médiathèque intercommunale
Espace Marti Ducros
Place du 8 Mai
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
lecture-publique@piemont-cevenol.fr
04 66 88 03 16
• Spectacles vivants,
Cinéma itinérant
spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
• Piscines Intercommunales
(uniquement entre juin et août)
Quissac
Promenade Auzilhon - 30260 Quissac
04 66 77 33 30
Saint-Hippolyte-du-Fort
Chemin de l’Argentesse
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
04 66 77 28 97
TECHNIQUE
pole-technique@piemont-cevenol.fr
09 62 12 19 69
• Déchets
om@piemont-cevenol.fr
Déchèterie du Coutach
RD999 - 30260 Liouc
04 66 73 75 46 / 06 42 89 78 89
decheterie-liouc@piemont-cevenol.fr
Déchèterie Saint-Hippolyte-du-Fort
ZAM du Tapis Vert
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
04 66 71 37 90 / 06 84 19 41 48
dechetterie-sthippo@piemont-cevenol.fr
Déchèterie Saint-Bénézet
Route de Domessargues
30350 Saint-Bénézet
06 76 89 38 17
Vivre en Piémont Cévenol
vivre@piemont-cevenol.fr
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I LE PIÉMONT EN IMAGES I
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1. Ouverture de la saison culturelle.
2. 1re aire de compostage collectif installée à Vic-Le-Fesq.
3. La médiathèque intercommunale fait peau neuve !
4. Session BAFA.
5. Un nouveau service, un Lieu d’Accueil Enfants Parents.
6. L’événement « 7 Jours, 7 sens 7,
un cheminement au travers du territoire.
7. Remise du Prix des bibliothèques 2017, « le livre au cœur »,
à Magyd Cherfi pour son ouvrage Ma part de Gaulois.
8. 7 jours 7 sens, l’orpaillage.
9. Des concerts, spectacles et du cinéma toute l’année.
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