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édito
Hommage
C’est avec une immense tristesse et une vive
émotion que nous a ons appris le déc s de
régor
artin le 15 a ril 2018 reg a ait 35
ans Il était l agent d accueil de notre communauté de communes depuis 2013 Il était l interlocuteur pri ilégié des administrés des associations et des mairies du iémont Cé enol
Son sens du contact humain et son professionnalisme étaient reconnus l échelle de tout le
territoire intercommunal ous garderons en
mémoire sa dignité son sourire et son engagement e emplaire pour le ser ice pu lic
reg était également largement connu et apprécié pour sa gentillesse ainsi que pour sa tr s
forte implication dans la ie locale Il aimait les
gens d ici la ie d ici et en faisait intégralement
partie

Au nom de l ensem le des élus et des agents
du iémont Cé enol e renou elle l e pression
de toute notre s mpathie sa famille et ses
proches
Fabien Cruveiller
Président de la Communauté de communes
du Piémont Cévenol.

Contrat territorial
a ien Cru eiller Denis ouad et ran oise
aurent errigot ont signé le 12 mars 2018 un
contrat territorial en fa eur de tra au de mise au
normes et de réha ilitation de ingt deu éta lissements rece ant du pu lic gérés par la communauté de communes piscines stades salle multisports cr ches Ces équipements répartis sur sept
communes du territoire sont largement utilisés par
les scolaires les nom reuses associations du iémont Cé enol et la population en général e montant total de l opération est estimé 270 000
dont 68 000 nancés au titre du contrat territorial passé a ec le Conseil départemental du ard
et 100 000 de Dotation d équipement des territoires rurau (DET allouée par l État

De gauche à droite : Fabien Cruveiller, Président de la communauté
de communes, Denis Bouad, Président du Conseil départemental
du Gard, Françoise Laurent-Perrigot, Conseillère départementale
du Canton de Quissac.
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I ACTUALITÉS I
Un nouvel espace pour la médiathèque

CC C

Alors que la surface utilisée du
rez-de-chaussée n’était que de
110 m², le réaménagement en
étage, permet maintenant de
disposer de 450 m², dont 330 m2
directement dédiés à la médiathèque.
Cette redisposition offre désormais :
• Une meilleure circulation des
personnes à mobilité réduite
entre les rayonnages.

• La mise en place d’un espace de
travail qui était l’objet d’une forte
demande des usagers (collégiens, étudiants, et visiteurs avec
leur ordinateur portable).
• Une mise en valeur optimisée
des collections ainsi que la possibilité de proposer plus de CD
et de DVD (emprunts à la Direction du Livre et de la Lecture du
Département), donc un choix
plus diversifié pour les adhérents.
• L’aménagement d’un espace
spécial enfant.
• La création d’une salle de réunion indépendante où se déroulent les animations et les ateliers
en lien avec la médiathèque.
Cette salle est, en outre, mise
à la disposition du Musée de la
Soie pour l’accueil des groupes
scolaires.
Avec ces travaux, la médiathèque
intercommunale a ainsi pris une

Opération de lavage
des bacs à déchets ménagers
La collecte et le traitement des
ordures ménagères sont une
compétence de la communauté
de communes. Régulièrement,
les agents du service Environnement du Piémont Cévenol sont
confrontés à des bacs sales ce
qui occasionne des problèmes
de salubrité.
Pour pallier cette situation, dans
un souci de rendre le meilleur
service, l’ensemble des bacs
collectifs à déchets ménagers
(dits déchets résiduels) est nettoyé et désinfecté à l’aide d’un
véhicule de lavage spécifique

Contacts et renseignements en page 15

(lavage intérieur et extérieur des
bacs, usage de produits écologiques). Comme chaque année,
cette opération globale d’entretien complète les nettoyages
occasionnels réalisés en interne.
Pour le bien-être des usagers,
cette campagne d’hygiène se
déroule les trois premières
semaines de juin.
Une mesure d’hygiène préventive : afin de maintenir le plus
longtemps l’état de propreté des
bacs, pensez à jeter vos déchets
dans des sacs avant de les disposer dans les bacs de collecte !

CC C

La médiathèque intercommunale de Saint-Hippolyte-du-Fort est installée
dans des locaux qui n’étaient pas totalement utilisés. Des travaux viennent
d’y être réalisés pour un montant de 262 676 € (dont 50 % de subventions)
afin d’investir tout l’espace disponible au bénéfice de ses nombreux utilisateurs.

nouvelle dimension. Des animations y sont proposées comme la
Nuit de la lecture, qui a enchanté
petits et grands avec du théâtre
d’images, une chasse aux étoiles
et un conte tout public !
Un nouvel espace culturel qui
offre désormais un meilleur service à ses adhérents.

Le défi familles
à énergie positive

Pour avoir une meilleure connaissance de vos consommations
d’énergie et d’eau et découvrir
des changements de comportement ou de petits aménagements à mettre en place à la maison pour faire des économies sur
ses consommations et donc sur
ses factures, participez au défi
familles à énergie positive qui
démarre le 1er décembre 2018 !
Tout à gagner, rien à perdre, profitez de cette action pour faire
des économies durables !
’ ésite p s no s pose vos estions
et à vous inscrire entre le 1er septembre et
le 31 octobre à secretariat-amenagement@
piemont-cevenol.fr
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Le budget
du Piémont Cévenol

I LE BUDGET 2018 I
Le Conseil communautaire qui s’est tenu le 11 avril dernier a adopté
le budget 2018 de la Communauté de communes du Piémont Cévenol.
Cette décision avait été précédée, lors de la séance du 28 mars,
d’un débat d’orientation budgétaire.
A cette occasion, Fabien Cruveiller, en qualité de Président, avait
présenté aux délégués des communes un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés,
une présentation de la structure
des dépenses et des effectifs ainsi
que la structure de la dette.
Les orientations budgétaires 2018
traduisent la volonté de la communauté de maintenir une solide capacité financière d’actions dans une
trajectoire pluriannuelle de maitrise
des dépenses de fonctionnement et
de soutien à l’investissement favorable à l’économie et à l’attractivité
du territoire.
Ces investissements sont adossés à
un programme pluriannuel d’investissement (PPI) de 5,65 M€ sur la
période 2018-2020.
es investissements p o mmés
dans le budget 2018 répondent au
projet de territoire puisque le Piémont Cévenol a la volonté :
• de moderniser ses équipements ;
• d’agir pour le développement économique du territoire avec une politique de soutien à l’installation des

entreprises innovantes et/ou à fort
potentiel d’emplois, la création et
l’animation d’un fonds d’amorçage
pour des projets d’entreprises spécifiques ;
• de préserver l’environnement par
l’action sur les consommations de
fluides et d’énergies, par l’inscription
dans un territoire TEPCV (Territoire à
Energie Positive pour la Croissance
Verte), mais aussi par l’amélioration
des circuits de collecte et de traitement des déchets ménagers.
es o ient tions
d ét i es t duisent la volonté de la communauté :
• de ne pas alourdir la fiscalité ;
• de maitriser ses dépenses de fonctionnement afin de préserver sa
capacité à investir et de pérenniser
un service public de qualité ;
• de renforcer ses liens avec les
communes au service d’un développement équilibré et durable de
notre territoire.

de e
Aucun emprunt n’est prévu pour
l’exercice 2018, les opérations
seront autofinancées par un vire-

ment de la section de fonctionnement à la section d’investissement
de 271 388.85 € provenant de l’excédent de fonctionnement cumulé.
(+ 1 688 935,49 €).

sc ité et es dot tions
de l’État
Le budget présenté est sur la base
d’une fiscalité inchangée, taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) y compris, l’objectif pour
2018 étant de continuer à stabiliser la
pression fiscale pour les administrés.
Cependant, au 1er janvier 2018,
conformément à la loi portant sur
la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), la
communauté de communes a pris
la compétence de la gestion des
milieux aquatiques et la prévention
des inondations (GEMAPI). Une taxe
additionnelle a été votée par l’assemblée délibérante pour financer
cette nouvelle compétence et la
commission locale des échanges et
transferts de charges (CLETC) s’est
réunie pour évaluer le transfert de
charges.

Présentation du budget 2018 par compétence
Dépenses de fonctionnement 2018

35%

7%

36%

11%

11%

Dépenses d’investissement 2018

Déchets/transition
énergétique
(2 745 025€)
Culture/Sports
(811 652€)
Économie/Insertion/
Tourisme (822 449€)
Aménagement du territoire
(544 650€)
Enfance/Jeunesse
(2 687 636€)
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19%

38%

1%
9%
33%

Déchets/transition
énergétique
(731 531€)
Culture/Sports
(638 011€)
Économie/Insertion/
Tourisme (165 738€)
Aménagement du territoire
(28 735€)
Enfance/Jeunesse
(361 723€)

Le budget
du Piémont Cévenol

Budget principal
RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT 2018
2 7 1 3 8 8 ,8 5
1 5 8 7 3 1 4 ,5 0

€

3 0 0 0 0 0 ,0 0

€

1 2 5 6 0 4 7 ,0 0
6 3 8 4 7 8 ,2 2

RÉPARTITION DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT 2018

€

€

1 0 5 0 3 7 ,0 0

1 6 4 7 3 6 9 ,9 7

1 6 8 8 9 3 5 ,4 9
3 6 1 1 ,3 4

€

€

2 2 7 5 9 ,2 0

€

4 3 6 6 7 9 ,0 3

4 7 5 8 9 9 8 ,7 2

2 0 8 8 0 9 2 ,0 3

Ch arg es d e p erso nnel
Charges e ceptionnelles
A ri utions de compensation
irement la section
in estissement
e ersement
I

2 9 0 0 9 7 7 ,7 9
7 6 9 8 4 7 5 ,9 4

€

8 5 8 3 7 ,0 5

1 1 9 0 7 3 ,0 0

Amortissements su entions
et participations
roduits de ser ice du domaine
Dotations su entions
et participations
A énuation de charges

2 7 1 3 8 8 ,8 5

€

€

4 3 6 6 7 9 ,3 5

€

€

9 1 5 7 1 9 ,8 0

€

2 0 5 6 6 0 ,6 8

€

2 0 6 2 4 ,7 1

€

Tra au / Équipements
Amortissement su entions
Emprunts
Études
Dé cit d in estissement reporté
Écritures one d aci ités Saint ippol te du ort et iouc
Intégration d études

TOTAL : 3 105 419,11€

€

€

9 5 6 4 4 6 ,6 8
1 7 5 0 5 4 8 ,1 5

€

RÉPARTITION DES RECETTES
D’INVESTISSEMENT 2018

€

1 5 2 5 1 5 ,4 8

€

TOTAL : 13 211 423,87€

RÉPARTITION DES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT 2018
1 1 4 4 3 2 ,2 2

€

€

Imp ts et ta es
Autres produits
de gestion courante
roduits e ceptionnels
E cédent de fonctionnement
reporté

Dépenses impré ues
Charges caract re général
Amortissements
Autres charges
de gestion courante
Charges nanci res

TOTAL : 13 211 423,87€

1 2 5 9 6 ,5 0

€

6 7 2 5 5 4 ,1 1

€

€

€

2 2 7 0 5 5 ,2 3

€

€

€

8 5 8 3 7 ,0 5
3 5 6 7 9 4 ,5 4

€

8 2 5 5 2 ,8 4

€

€

onds de compensation de la ta e sur la aleur a outée ( CT A
Su entions d in estissement
irement de la section de fonctionnement
Amortissements
E cédents de fonctionnement capitalisés
Intégration d études
pérations patrimoniales

TOTAL : 3 105 419,11€
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Mieux vivre
en Piémont Cévenol

I INTERCOMMUNALITÉ I

otolia com

« PARLONS COMPÉTENCES »

Je veux mon Eau…
La compétence Eau et Assainissement constitue historiquement, avec
la compétence urbanisme, le socle
d’intervention des communes : elles
y restent fondamentalement attachées. Seule la compétence SPANC
(Service Public d’Assainissement Non
Collectif qui a en charge le contrôle
des 400 assainissements autonomes
de notre territoire) relève de la communauté de communes.
Désormais, La loi NOTRe du 7 août
2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
a organisé le transfert obligatoire
de l’intégralité de la compétence
Eau et Assainissement (Eau potable,
Assainissement Collectif et Non
Collectif) au niveau intercommunal
dès le 1er Janvier 2020, puis reporté
en 2026 à la suite de l’ampleur des
réactions des élus communaux,
sous réserve qu’au moins 25 % des
I 6 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

communes représentant 20 % de la
population s’opposent au transfert
d’office avant 2026.

A l’unanimité,
les maires de la
communauté de communes
ont refusé le transfert
de l’intégralité de leur
compétence Eau
et Assainissement
avant 2026.
Et, comme souvent, l’État cherche
à reprendre d’une main ce qu’il
donne de l’autre… Ainsi, au travers
des politiques de réglementations
ou d’interventions financières, l’État
et l’Agence de l’Eau vont, dès 2019,
réduire drastiquement les subventions ou aides aux communes (réhabilitation de captages, réseaux d’eau
potable ou d’assainissement…),

celles-ci seront réservées aux seules
intercommunalités. En parallèle, les
normes de qualité des eaux et des
rejets sont durcies. Un régime pour
contraindre les communes à opérer
un transfert rapide bien avant 2026.
En raison du transfert obligatoire
initialement prévu en 2020 et de
son cortège de difficultés, la Communauté de communes du Piémont
Cévenol avait validé la réalisation
d’un état des lieux des modes de
gestion très disparates actuellement
en vigueur sur les 34 communes
accompagné d’un schéma d’organisation de la future gestion de cette
compétence par Piémont Cévenol.
80% du financement de cette étude
étaient garantis par l’Agence de l’Eau
et le Département… sous réserve
d’être lancée dès 2018. L’obligation
de transfert ayant été repoussée à
2026, le conseil communautaire a
sagement renoncé à cette étude qui

Mieux vivre
en Piémont Cévenol

aurait été obsolète à cette date-là
du fait d’une nécessaire réactualisation des données.

déte min tion
de chaque commune
de Piémont Cévenol reste
intacte pour maintenir
auprès de ses habitants
un service public de l’Eau
et de l’Assainissement
de proximité
et de qualité.

GEMAPI ? C’est quoi ?
Depuis le 1er janvier 2018 c’est la
nouvelle compétence communautaire obligatoire de « Gestion des
Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations ». Auparavant,
mais dans un périmètre plus restreint, elle était gérée par les communes et le département regroupés
au sein de syndicats de gestion, tels
le SMAGE des Gardons ou l’EPTB
Vidourle.
Comme la gestion des cours d’eau
n’a de sens que si elle est pensée
et construite à l’échelle d’un bassin
versant, les communautés de communes concernées ont décidé de
s’appuyer sur les syndicats de bassin
existants qui, par transfert de compétence ou par délégation, gèreront
tout ou partie des missions inscrites
dans la GEMAPI.
Ces syndicats « EPTB » doivent évoluer et adapter leurs statuts aux
nouvelles règles, ainsi que leurs
gouvernance, modes de financements et calcul des participations.
Un récent assouplissement de la
loi permet d’envisager plus sereinement l’évolution du coût de cette
nouvelle compétence sur les territoires avec, par exemple, le maintien de l’engagement du département dans la gestion des barrages.
La loi instaurant la GEMAPI a prévu
la création d’une taxe destinée à
financer les nouvelles contraintes
de gestion. Pour faire face aux nouvelles charges financières, le conseil
communautaire a été amené à

voter à partir de 2018 cette nouvelle « taxe GEMAPI », dont le produit attendu (160 000 €) sera assis
sur les impôts locaux (foncier bâti,
foncier non bâti, taxe d’habitation
et cotisation foncière des entreprises). Son impact serait de l’ordre
de 0,4 à 0,9 % sur ces impôts.

La Commission Locale
d’ v
tion des
Transferts de Charges
La Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges
(CLETC) occupe une place originale
au sein de la communauté. Elle se
situe entre la communauté et ses
communes membres. La CLETC
est chargée d’évaluer les conséquences financières d’un transfert
de compétence entre un ou plusieurs membres et la communauté
de communes, quel que soit le sens
du transfert, par la détermination
du montant de l’attribution de compensation*, laquelle devra être validée en conseil communautaire.
En effet, le transfert d’une compétence s’accompagne du transfert de
ses propres dépenses et recettes,
lesquelles sont issues des comptes
administratifs des dernières années
du membre qui cède sa compétence. Ainsi, par exemple, pour la
compétence GEMAPI, la CLETC a
recueilli les données des comptes
administratifs sur plusieurs années,
a procédé à l’évaluation lissée des
contributions que les communes
versaient aux différents établissements publics gérant les cours
d’eau (Syndicats du Vidourle, du
Gardon, Syndicat Mixte de Gestion
des Milieux aquatiques, EPTB du
Vidourle…) et a proposé un montant à prélever dans le budget de
chaque commune membre.
La CLETC veille scrupuleusement
à préserver l’équité entre la communauté de communes et ses
membres et à ce que le transfert
de charges corresponde bien aux
dépenses et aux recettes engagées
précédemment, ni les communes
ni la communauté ne devant être
lésées lors du transfert.

Le saviez-vous ?
La communauté de communes
est sur le bassin versant de
deux fleuves : Vidourle, Hérault
et d’une rivière : les Gardons.
L’Hérault ne concerne que
deux communes (La Cadière
et Cambo et Pompignan).
Le Vidourle draine les eaux de
la majorité des communes : 31.
Tandis que les Gardons récupèrent celles de 8 communes.
Certaines communes étant sur
plusieurs bassins versants.
La gestion de ces cours d’eau
est confiée depuis de nombreuses années à des syndicats
mixtes qui regroupent toutes
les communes, aujourd’hui
EPCI, de leur bassin versant :
les Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB). Piémont Cévenol adhère aux EPTB
Vidourle (95 communes sur
800 km2) et Gardons (118 communes sur 2 000 km2).
Ces syndicats assurent, pour
notre compte, la défense
contre les inondations, l’aménagement du bassin, la protection et la restauration des sites,
des écosystèmes aquatiques et
des zones humides.
Ils portent aussi des actions
en faveur de la protection, de
la gestion équilibrée et de la
conservation des eaux superficielles et souterraines. Ils
participent à la lutte contre la
pollution de l’eau et portent
diverses actions de communication et de sensibilisation.
Ils contractualisent avec l’État,
la Région, les Départements du
Gard et de l’Hérault, et l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse pour obtenir des cofinancements pour de nombreux
investissements en propre ou
sous maitrise d’ouvrage communale ou intercommunale.
Ex. de travaux : construction de
digues, restauration de berges,
etc.

* Attribution de compensation : Pour les EPCI à Taxe Professionnelle Unique, l’attribution de compensation est la différence entre le produit fiscal (TP) calculé
par les services fiscaux qui doit être reversé aux communes et les prélèvements effectués aux titres des compétences transférées (TP- CT). Il peut arriver que
cette différence donne un solde négatif. Dans ce cas, ce n’est pas la communauté qui verse une allocation à la commune mais la commune qui verse une
allocation à la communauté.
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Communes
du Piémont Cévenol

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

Bragassargues

Mairie : 153 rue de la airie
Maire et délégué
communautaire :
Jean es rosmaitre
suppléant André oguier
op tion 174 ha itants
pe cie 7 49 m2
enti é ragassargois
ragassargoise
Plan Patrimoine : le puits
de ragassargues

Bragassargues, village d’origine romaine, date du retour de l’Empereur
Auguste. Après sa victoire à Actium
en 31 avant-JC. sur l’Egypte, il donna des terres à ses vétérans dont
l’un d’eux devait s’appeler : Bragancianus. Le premier nom du lieu.
Successivement, le village s’appela
Braganzanicis (1157), Braganzanicoe
(1501), Braguessargues (1566) puis
enfin Bragassargues.
Cette région a subi de multiples invasions, Vandales, Visigoths, Francs,
Sarrasins, ainsi que la croisade des
Albigeois et la guerre des Camisards.

Le château de Roque-Haulte, forteresse défensive des comtes Bermond de Sauve, se situe sur un piton rocheux de 238 m. De là-haut,
on aperçoit au nord, le mont Lozère,
au sud la Méditerranée, le Pic Saint
Loup ; à l’ouest, la montagne du
Coutach, du Liron ; à l’est, le mont
Bouquet, le Ventoux et plus loin les
Préalpes.
Une copie de la statue-menhir
chalcolithique anthropomorphe de
4000 ans d’âge, découverte dans
un champ, se trouve devant la Mairie. Le château de Roux, la chapelle

du Prieuré de Saint-Étienne, le puits
communal sont les quelques vestiges qui restent du passé.
Les céréales et surtout la vigne sont
les principales productions agricoles
tandis que l’activité économique se
réduit aux gîtes du mas Julien et du
mas Roux, où se trouve une cave particulière.
Des chemins balisés parmi les pins,
les yeuses, les genévriers et les arbousiers, offrent des balades dans
les fragrances de ciste, thym, romarin et lavande.

Saint-Bénézet

Mairie : 5 place du our
Maire et délégué
communautaire : Jérôme
aron suppléant uc Arnaud
op tion 282 ha itants
pe cie 6 3 m
enti é éné etois
éné etoises
Site Internet :
saint ene et fr
Plan Patrimoine : restauration
de la fa ade de la salle enrie e
ardies

Se dressant sur les hauteurs de Lédignan, Saint-Bénézet est situé entre
Vidourle et Gardon, au cœur d’une
campagne verdoyante et préservée,
où il fait bon vivre au calme, paisiblement.
I 8 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

Mais Saint-Bénézet sait aussi être dynamique lors des différentes animations qui permettent aux habitants
de se retrouver pour se distraire ou
échanger au cours de repas communaux ou de la fête votive. Dans le

champ des Oliviers, on peut se reposer à l’ombre des arbres et les enfants
peuvent gambader et s’amuser en
toute sécurité.
Les différentes associations participent à la vie communale et aident à
préserver son patrimoine.
L’activité agricole et viticole y est très
importante. On peut aussi trouver
une chèvrerie en plein cœur de la
zone de production traditionnelle de
l’AOP Pélardon.
C’est d’ailleurs au cours de travaux
agricoles que, peu avant 1930, a été
exhumée une statuette-menhir mise
en sureté dans le château, où elle se
trouve toujours. Sur cette statuette
de petite taille, comme ses voisines
de Saint-Théodorit et de Bragassargues, on peut découvrir une tête de
chouette. Une copie est exposée en
mairie.

Communes
du Piémont Cévenol

Saint-Théodorit

Mairie : rue de l Église
Maire et délégué
communautaire : Jean-Luc
etche itch suppléant
atric Tournereau
op tion 527 ha itants
pe cie 8 65 m
enti é Saint Théodoritois
Saint Théodoritoise

Le village s’appelait Ezas en 959 et
devient Villa Sancti-Theodoriti, patron de l’église en 1211.
Saint-Théodorit possède deux édifices religieux, l’église avec sa tour
et le temple construit entre 1864
et 1868 par l’architecte Laurent de
Nîmes. C’est un « temple au Livre »,
une bible ouverte y est sculptée en

façade, symbole de la liberté de culte
de la république laïque.
Lieu du protestantisme, particulièrement le hameau de Colombeyrolles,
où les Camisards se rencontraient
dans la clandestinité, certains furent
arrêtés par les Dragons du Roi.
La commune est située sur l’axe
Alès-Montpellier, composée d’un

bourg principal et des hameaux de
Pourtier, Lauzette, Gaujac et Colombeyrolles. La municipalité a fait
l’acquisition de la cave coopérative,
construite en 1930 en forme d’hémicycle, qui a été inscrite à l’inventaire
complémentaire des monuments
historiques en 2013.
Saint-Théodorit est un village dynamique où sont organisées différentes
manifestations, par les associations,
dont le Comité des Fêtes, la Foire
agricole qui promeut le terroir et l’activité agricole et le club de VTT qui
invite à la découverte des sentiers
sur les terres communales et environnantes.
La commune est attachée aux valeurs, aux traditions, elle compte sur
son territoire un élevage de taureaux
de Camargue, « la manade des coteaux ».
L’objectif principal de la municipalité est d’apporter à ses habitants un
cadre de vie confortable et serein.

Pompignan

Mairie : lace de la airie
Maire et délégués
communautaires : émi Alar
artine Souche
op tion 936 ha itants
pe cie 41 31 m
enti é ompignanais
ompignanaise

Pompignan est positionné entre le
Piémont Cévenol au nord, le causse
de l’Hortus au sud, le massif de
Coutach à l’est, la colline du bois
de Monnier à l’ouest. Depuis la colline de Saint-Jean, où se situent les
vestiges du château de Mirabel (XIIe
et XIIIe s.), on dispose d’un superbe
panorama sur la garrigue, sillonnée
par des oueds tumultueux sculptant de parts et d’autres les flancs
de cette colline. A l’opposé, le bois
de Monnier comporte une vaste
zone sauvage et impénétrable pour
le randonneur en dehors des sentiers balisés. Une piste forestière le

conduit à l’Ermitage de Notre Dame
de Monnier, dont la création serait
médiévale.
Blotti dans la « cuvette », le village de
Pompignan surprend par son église
aux allures de cathédrale, bâtie vers
1850 et ceinturée de platanes de
la même époque. Son portail d’entrée est l’un des rares en France à
être surmonté de la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité ». En parcourant rues et places,
on apprécie le charme des maisons
construites avec une pierre réputée
pour sa grande qualité et extraite
des carrières de Pompignan. On dé-

couvre au cours de promenade de
remarquables linteaux, cintres, encadrements de portes ou de portail,
monuments et autres œuvres anciennes ou plus contemporaines réalisées par les tailleurs de pierre qui
ont fait et font encore la fierté de ce
village.
L’activité économique se concentre
essentiellement autour de la culture
de la vigne, de l’exploitation de carrières de pierre connue sous le nom
de « pierre de Pompignan » ou encore de quelques initiatives pastorales ancrées depuis longtemps dans
la tradition locale.
VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL I 9 I

Grandir
en Piémont Cévenol

I ICI, POUR VOUS,
DES SERVICES I

Dans le cadre du dispositif « J’apprends à nager » initié par le Centre
National pour le Développement
du Sport (CNDS) et par la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale du Gard (DDCS), les enfants
du territoire pourront une nouvelle
fois, cette année, accéder à l’apprentissage de la nage. Cette action
se déroulera en juillet et août 2018
dans les piscines intercommunales
de Saint-Hippolyte-du-Fort et de
Quissac. n
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CC C

« J’apprends
à nager » avec la
communauté
de communes !

otolia com

Parents de jeunes enfants ou un peu plus grands, jeune en recherche
de formation, demandeur d’emploi, la Communauté de communes du Piémont
cévenol propose des services de proximité pour vous accompagner
au quotidien. Suivez le guide…

sur des thématiques bien
précises.
Ouvrir des pistes, susciDe gauche à droite : Régis Monteils, coordinateur petite enfance,
ter
des réflexions, proCéline Mounier, responsable du RAM, Anne-Marie Borne, intervevoquer des questionnenante, Stéphanie Laurent, vice-présidente à la petite enfance.
ments quant aux façons
d’accompagner le jeune
Rendez-vous de
enfant dans les étapes indispenl’enfance :
sables à son bon développement
Save the date !
psychique et émotionnel… tels sont
Réservez la date !
les objectifs de ces rendez-vous !
Les Rendez-vous de l’Enfance ont C’est également un temps
été créés dans le but de dévelop- d’échanges et de partage autour
per des actions autour de la petite de problématiques personnelles,
enfance au sein de la communauté professionnelles, du quotidien.
de communes. Ceux-ci ont pour Gratuites et ouvertes à tous, deux
but de sensibiliser les profession- soirées des « Rendez-vous de l’Ennels de la petite enfance de tous fance », organisées par le Service
les secteurs ainsi que les parents Petite Enfance ont déjà eu lieu.

Grandir
en Piémont Cévenol

Forum de l’emploi
et découverte des
métie s de o c e

les é énements annuels
du elais Emploi

le Emploi

formatrice pour la petite enfance et
praticienne Feldenkrais. Organisées,
sous forme ludique, les discussions
ont été riches de sens pour l’ensemble des nombreux présents.
Les prochains « Rendez-vous de
l’enfance » auront lieu un le 19 juin
et un en novembre. n

CC C

ormadating (

Elles invitaient parents et professionnels à échanger sur le thème
« Accompagner l’enfant dans son
développement moteur et émotionnel » et « L’épanouissement du
jeune enfant entre cadre et espace
de liberté », animées par Anne-Marie Borne, consultante en médico-social et Isabelle Leroy, danseuse

Nouveau : un lieu d’accueil enfant
parent à Saint-Hippolyte-du-Fort
A Lédignan, Sauve et Saint-Hippolyte-du-Fort, plusieurs fois
par mois, ce service de proximité
répond notamment aux problématiques de déplacements avec
de jeunes enfants et permet d’être
présent et à l’écoute des familles.
Pour les enfants de 0 à 6 ans, la
Petite Envolée leur permet de se
mouvoir dans un lieu adapté et
sécure où ils se socialisent, partagent et échangent avec leurs
pairs. Ils ont également la possibilité de partager et de jouer avec
leurs parents.

Les adultes, quant à eux, partagent
leurs expériences avec d’autres
parents, rompent un certain isolement et valorisent leurs compétences parentales.
Des professionnels de la Petite
Enfance accueillent petits et grands
à chaque séance.
Cofinancé par la Caisse d’allocations familiales du Gard et le Conseil
départemental du Gard. n
etite nvo ée
édi n n
e des
voi s
ce des voi s
ve
ce d
19 mars 1962, Locaux du relais d’Assitant(e)s
te ne e s t ippo te d o t
sp ce
MARTI, 2, place du 8 mai

Mercredi en centre de loisirs : à la demi- journée
ou à la journée, on s’adapte !
Pour répondre à la demande des
parents, depuis mai, à Sauve, Quissac et Saint-Hippolyte-du-Fort, les
équipes d’animations accueillent
vos enfants les mercredis à la journée ou à la demi-journée (uniquement hors vacances scolaires).
Parents d’Aventuriers, de Frimousses et d’Intrépides, vous pouvez ainsi choisir le temps d’accueil
le mieux adapté à vos besoins.
Cet été, les centres sont ouverts !
• Les Z’intrépides à Sauve :
du 9 juillet au 24 août.

• Les Frimousses à Quissac :

du 11 juillet au 24 août.

• Les Aventuriers à Saint-Hippolyte-

du-Fort : du 11 juillet au 24 août.

• Les Explorateurs à Cardet :

du 11 juillet au 10 août.

• L’ado’sphère à Sauve :

du 10 juillet au 24 août.
Et des séjours !
• En juillet : séjour pleine nature
pour les ados et les enfants
• En août : séjour bord de mer
(voile et paddle) pour les ados
Bonnes vacances !

e elais Emploi agit pour impulser une d namique partenariale
fédérant les acteurs locau des
domaines de l insertion professionnelle et apporte de meilleurs serices au ha itants au entreprises
et au partenaires
Dans cet esprit le elais Emploi en
complémentarité de ses missions
quotidiennes accueillir informer
orienter et accompagner le pu lic
organise en partenariat a ec les
acteurs locau des é énements de
mani re répondre au esoins
des demandeurs d emploi et des
emplo eurs
Ateliers et orums pour donner
de l information décou rir de
nou eau domaines d acti ité et
prendre contact a ec les professionnels du territoire
isites d entreprises pour aloriser
les sa oir faire des entreprises
Au printemps le elais Emploi la
ission ocale et le Emploi ont
organisé le forum sur les th mes
de l alternance l emploi et la formation a n de donner de l information promou oir l emploi les
formations et l alternance aupr s
des demandeurs d emploi et des
entreprises
En octo re pendant la Semaine
du go t le elais Emploi en collaoration a ec la Cité des étiers
du ard me ra en place une ournée de décou erte des métiers
de ouche a ec des isites d entreprises du territoire la ellisées
ilitant du o t dans l o ectif
de rapprocher l entreprise de son
pu lic et de présenter les formations n
Le Relais emploi vous accueille sur ses
trois antennes, du lundi au vendredi de
8h45 à 12 h et de 13h30 à 16h30,
soit à Quissac, Sauve ou
Saint-Hippolyte-du-Fort.
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Bouger
en Piémont Cévenol

I SE BALADER I

J Au ert

J Au ert

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

Harmoniser et développer les activités de plein air, tel est le souhait
de la Communauté de communes du Piémont Cévenol.
Il s’agit d’attirer et de maintenir une
fréquentation de proximité et touristique qui apporte de nouveaux
services permettant la découverte
du territoire, en animant et coordonnant les services présents en
Piémont Cévenol : commerces,
hébergeurs, producteurs, artisans
d’art… La finalité est de présenter
tant aux habitants qu’aux visiteurs
un ensemble d’activités sportives
et de loisirs.
Ce projet témoigne d’une volonté
plus large de valorisation du territoire
qui intègre la découverte du patrimoine naturel et bâti grâce notamI 12 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

ment aux restaurations et aux actions
d’interprétations, et la conception
des circuits thématiques et historiques.

entie d’inte p ét tion
Le Carré de soie
Une découverte
de l’histoire de
la soie à travers
les différentes
étapes de l’industrie séricicole, à partir des premières importations de cocons, de la plantation de
mûriers, de l’élevage de vers à soie,

et de la transformation de nombreuses habitations pour accueillir
cet artisanat.
Un artisanat devenu une industrie
a occupé des familles et des villages entiers, amenant la prospérité
durant près d’un siècle !
Quatre villages s’inscrivent
dans Le Carré de soie

Cros

A Cros, les premiers documents sur
l’élevage des vers à soie ou sériciculture datent du début du XVIIIe.
On s’accorde en effet à situer après
le terrible hiver 1709, qui avait gelé

Bouger
en Piémont Cévenol

jusqu’aux châtaigniers, le premier
grand développement des mûriers
et de la sériciculture.

Colognac
Colognac connait des activités économiques traditionnelles telles que
l’élevage et l’artisanat. Ses nombreux sentiers permettent de faire
de magnifiques balades. Le sentier
des Fileuses emprunte en partie
l’ancienne draille qui relie Colognac
à Lasalle. C’est par ce sentier que
les jeunes filles se rendaient dans
les filatures. Certaines, dit-on, tricotaient en marchant pour ne pas
perdre de temps.

Monoblet
La soie et la sériciculture ont été
une des ressources premières de
la population, surtout au milieu
du XIXe siècle, ce qui explique la
présence de nombreuses magnaneries et des mûriers, seule feuille
qui pouvait nourrir les vers à soie ;
une variété ancienne a été appelée « Monoblet ». Dans les années

Visites théâtralisées
1970, la relance de la sériciculture
a pris naissance dans ce village.

Saint-Hippolyte-du-Fort
Les Cévennes et les basses
Cévennes ont été le berceau de la
sériciculture française et la ville fut
très prospère au XVIIIe et XIXe siècle
grâce à elle. Cette ville était autrefois le siège des contrôleurs de soie
des Cévennes.
Le Musée de la soie, créé en 1984,
retrace le passé séricicole dans les
Cévennes et s’attache à mettre en
valeur un patrimoine qui participe
du XIIIe au XXe siècle à l’identité
cévenole.

Tous les mardis soir, du 10 juillet
au 28 août 2018, visites nocturnes
à la chandelle à Sauve.
Inscription obligatoire au
04 66 77 57 51.
Tarifs : adulte 5€, enfant de 7
à 15 ans 2€, -7 ans gratuit.

Caminades cigaloises

Des visites contées et chantées à
Saint-Hippolyte-du-Fort (en juillet,
août et septembre).

PLAN PATRIMOINE !

es t v
d p n p t imoine se sont te minés
n d 1er trimestre 2018.
comm n té de comm nes énové des é éments d petit p t imoine m
e s
de ’identité de not e te itoi e po
n mont nt de 8 8 000
vec n so tien n ncie
de 3 000 d onsei dép tement d
d et ne p ticip tion des comm nes
de p s de 0 000
Souvent fragile et menacé, le patrimoine est ainsi restauré, mis en valeur et protégé !
ei e é éments d petit p t imoine ont insi été est és
• Aigremont : la place du château
• La Cadière et Cambo : la calade
• Brouzet les Quissac : le chœur de l’église
• Maruéjols-lès-Gardon : la façade du temple
• Canaules et Argentières : le parvis et le pourtour
• Monoblet : le parvis du temple octogonal
• Pompignan : le petit pont
du temple
• Cardet : les bains-douches
• Saint-Bénézet : la façade de l’ancien temple
• Cassagnoles : le parvis de l’église
• Saint-Félix-de-Pallières : le pont de la Baouque
• Colognac : le pont de la Nivoulède
• Saint-Hippolyte-du-Fort : les façades de la cour
• Cros : le pont du Terras
des Casernes
• Durfort et Saint-Martin-de-Sossenac : la calade
• Saint-Jean-de-Crieulon : l’enceinte du cimetière
Horaires d’ouverture des Offices de Tourisme Intercommunal du Piémont
Cévenol : Quissac, Sauve, Saint-Hippolyte-du-Fort :
Du 1er juin au 30 septembre du lundi au samedi : 9h30 à 12h30 et 14h à
18h. 14 juillet et 15 août : 9h30 à 12h30. Le dimanche matin du 1er juillet au
31 août de 9h30 à 12h30 à Sauve uniquement

Pour plus d’information :
www.piemont-cevenol-tourisme.com
Office de Tourisme Intercommunal du Piémont Cévenol
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Composter
en Piémont Cévenol
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I LE COMPOSTAGE COLLECTIF
OU PARTAGÉ I
postage individuel en place depuis
plusieurs années (composteurs individuels distribués), car une bonne
partie de la population de notre territoire ne peut disposer d’espaces
individuels de compostage.
L’appui actif des élus communaux
et la volonté des habitants sont
indispensables pour que le compostage collectif trouve sa place
au sein de la communauté de communes, laquelle propose une mise
en place « clés en main » (composteurs, accompagnement des élus
et utilisateurs, supports de communication…).
Demandez un composteur
collectif pour votre commune !

CC C

ANIMATIONS
GRATUITES
Dans notre vie quotidienne, nous
produisons tous des déchets... que
nous pouvons retraiter en grande
partie, à travers la collecte des
déchets recyclables en sacs jaunes
(les plastiques, emballages...), ou
bien à travers le compostage des
déchets biologiques qui, à eux
seuls, représentent un tiers du
poids de nos poubelles ; ce sont
les déchets de cuisine, déchets de
jardin, déchets de maison comme
l’essuie-tout et les cartons salis… Et
tout ce qui est composté n’est plus

collecté, donc n’est plus transporté
enfoui ou incinéré.
Une partie des habitants de la communauté de communes composte
déjà ses bio-déchets. Pour engendrer une meilleure dynamique de
compostage sur notre territoire et
réduire l’inflation des déchets, donc
leur coût de collecte et de traitement
supporté par les habitants, la Communauté de communes du Piémont
Cévenol met progressivement en
place une solution de compostage
partagé, en complément du com-

Plan Intercommunal d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PIAPPH).
Samedi 6 octobre à Vic-leFesq : journée sur le Vidourle
et la ressource en eau.
Vendredi 26 octobre à
Quissac : soirée projectiondébat.
Votre communauté de
communes est engagée
pour le zéro pesticide !
Détail du programme
bientôt disponible.

Expression de l’opposition
es articles 5211 1 et 2121 27 1 du Code énéral des Collecti ités Territoriales ou rent un droit e pression des Conseillers
n appartenant pas la ma orité dans les ulletins sur les réalisations et la gestion du Conseil Cet espace est suscepti le d tre partagé
entre di érents opposants e pression de l opposition est li re 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
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi, 9h-12h/14h-17h
• Assemblée – élus
secretariat-ag@piemont-cevenol.fr
i es idi es
aff-juridiques@@piemont-cevenol.fr
omm nic tion e tions
i es
communication@piemont-cevenol.fr
FINANCES - RESSOURCES HUMAINES
• Finances
comptabilite@piemont-cevenol.fr
• Marchés publics
marches-publics@piemont-cevenol.fr
• Ressources Humaines
ressources-humaines@piemont-cevenol.fr
évention
prevention@piemont-cevenol.fr
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
secretariat-amenagement@piemontcevenol.fr
• Urbanisme
urba@piemont-cevenol.fr
ss inissement on o ectif
spanc@piemont-cevenol.fr
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
secretariat-devterritorial@piemontcevenol.fr
• Développement économique
dev-economique@piemont-cevenol.fr
mp oi o m tion nse tion
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
ce de o isme nte comm n
Sauve
26, rue des Boisseliers - 30610 Sauve
04 66 77 57 51
ot-sauve@piemont-cevenol.fr
e
d’info m tions to isti es
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

ie d’ cc ei nf nt
ent itiné nt
etite nvo ée
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
petiteenfance piemont ce enol fr
07 88 37 06 15
t issements
ti cc ei
« 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
es etits D ons
26, rue des Boisseliers - 30610 Sauve
microcreche-sauve@piemont-cevenol.fr
06 45 85 00 26

es petits ic’ in s
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,
iném itiné nt
spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
• Piscines Intercommunales
(uniquement entre uin et ao t
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
04 66 35 99 30
• 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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