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édito
Nous avons plaisir à vous
adresser ce nouveau numéro
de notre journal communautaire. En effet, ce document a
pour vocation de communiquer notre stratégie intercommunale au travers de la déclinaison de compétences que
nous assumons et de la façon
dont nous les exerçons : petite
enfance, transition énergétique, culture, développement économique... sont autant d’enjeux
pour notre territoire, autant de défis à relever
pour sa prospérité et le bien vivre en Piémont
Cévenol.
Créée en 2013, la Communauté de communes
du Piémont Cévenol est jeune. Les élus portent
la volonté et l’ambition d’un maillage efficient
de ce territoire en matière d’offre et de variété
des services publics.

Valoriser nos atouts, combler nos lacunes, garder le cap des projets structurants résume en
trois grandes orientations la logique d’aménagement territorial que nous poursuivons au plus
près des attentes des familles et des besoins des
acteurs locaux.
Je profite de cette tribune pour saluer le travail
des élus qui sont les garants du cap ambitieux
de nos politiques communautaires.
Merci aussi à nos agents qui mettent en œuvre
de manière consciencieuse et opérationnelle un
service public que nous savons précieux et que
nous nous évertuons collectivement à rendre
toujours plus pertinent.
De bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !
Fabien Cruveiller
Président de la Communauté de communes
du Piémont Cévenol.
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S’informer
en Piémont Cévenol

I ACTUALITÉS I
Pareil, pas pareil !

semaine de la Petite enfance

S’adressant aux familles, cette
semaine sera l’occasion de mettre
en lumière le travail des professionnels et bénévoles du territoire
associés à la petite enfance ainsi
que les services qu’ils proposent.
Enfants et parents pourront partager des temps d’ateliers et
d’échanges au travers d’animations – culturelles, artistiques,
sportives, pédagogiques – organisées par les structures et professionnels participants : agents des
crèches, assistantes maternelles,
centre de loisirs, associations...

© Fotolia.com

À vos agendas ! C’est du 18 au 24 mars 2019 qu’aura lieu la semaine de la petite
enfance sur le thème de « Pareil, pas pareil ».

Le Forum de la Petite Enfance
sera le point d’orgue de cet événement. Les services de la communauté de communes et ses
partenaires (CAF, PMI...) inviteront les familles à une matinée
d’informations et d’ateliers.

Du nouveau à Lédignan !
La communauté de communes poursuit le déploiement de ses services au plus près de ses habitants.
Une nouvelle permanence de
la Mission locale Garrigue et
Cévennes accueille tous les jeunes
de 16 à 25 ans. Assurant une mission de service public pour l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes, la mission locale aborde
les questions relatives à l’emploi, la formation, le logement, la
santé… Chaque jeune accueilli à
la mission locale, selon son niveau
scolaire, ses besoins, ses difficultés, peut bénéficier de réponses
individualisées pour définir son
objectif professionnel et les
Contacts et renseignements en page 15

étapes de sa réalisation, pour établir son projet de formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et
s’y maintenir.
Permanence en mairie, les 2e
et 4e mercredis du mois de 9h à
12h30 et de 13h30 à 16h30.
Contact : 04 66 77 65 57.
Le centre de loisirs Les p’tites
canailles accueille vos enfants,
âgés de 3 à 11 ans, les mercredis.
Inscription à la journée ou à la
demi-journée.
Renseignements :
enfance-jeunesse@piemont-cevenol.fr

Samedi 23 mars, venez découvrir
toutes les actions existantes en
Piémont Cévenol à destination des
enfants de 0 à 6 ans !
Le programme sera disponible sur
www.piemont-cevenol.fr

Les assos ont
leur annuaire !
Vous recherchez une activité ?
Rien de plus simple, la communauté de communes a créé un
annuaire des associations du
territoire, quelle que soit l’activité proposée. À sa demande,
l’association dispose d’une page
pour se présenter, avec tous
les renseignements nécessaires
pour que vous puissiez entrer
en contact avec elle. Déjà plus
de soixante-dix associations
figurent dans cet outil très pratique pour tous !
www.piemont-cevenol.fr/associations/
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Développer
en Piémont Cévenol

I ICI, ON CULTIVE LA CULTURE I
© Danièle Meunier

La démarche culturelle de la communauté de communes ne se limite pas
à la simple diffusion de spectacles vivants. Elle encourage la création
en soutenant les dispositifs d’Artistes en résidence dans les collèges
du territoire ou dans les communes.

la compagnie Contraste qui désire
vivre et faire vivre cet état d’éveil si
particulier qu’est la danse.
*« Artistes au collège » a été élaboré par le
Conseil départemental du Gard en concertation
avec les services de l’Etat ( D.R.A.C., Rectorat,
Service Départemental de l’Education Nationale).

© Sophia Perez

…et dans vos communes

Des artistes au collège…
Les collégiens bénéficient de la présence d’artistes, installés au sein de
leur établissement, et découvrent
le processus de création d’un spectacle.
Tel est le dispositif d’« Artistes au
collège »* que la communauté de
communes accompagne chaque
année en présentant les spectacles
de sortie de résidence dans sa saison culturelle.
Cette année, c’est le collège de Lédignan qui a participé au projet avec
la Compagnie Aller Retour. Durant
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six semaines, la compagnie a proposé aux élèves un travail de création artistique autour du thème du
corps à travers différents ateliers.
Cette expérience unique et privilégiée a permis de développer le sens
artistique des collégiens et a favorisé l’accès à la création. Une rencontre forte de sens entre artistes,
enseignants et collégiens, où les
artistes se nourrissent des élèves
pour leur création autant que les
élèves apprennent des artistes.
En 2019, c’est le collège de Quissac qui accueillera les artistes de

En collaboration avec les communes,
nous accueillons des artistes en
résidence. Il s’agit de leur mettre à
disposition un lieu de travail pour
mener à bien leur projet. Ces lieux
(foyer communal, salle des fêtes,
espace enfance-jeunesse) permettent aux artistes de faire des
recherches et/ou de mener à bien
un projet de création.
Pendant le temps de recherche
et de création, il doit y avoir un
temps consacré à la mise en relation artiste-public. Aussi, à la fin du
séjour, une présentation du travail
exécuté est faite au public, que l’on
nomme la « sortie de résidence ».
Celle-ci n’est pas nécessairement
la présentation finale d’un projet.
Il peut s’agir de la présentation de
maquettes présentant la première
phase d’une élaboration.

Développer
en Piémont Cévenol

Ainsi cette année, à Monoblet, la
compagnie La Lune Rousse a revisité, interprété, donné corps aux
contes du monde entier. Et, à Carnas, la Compagnie La Rue Balise a
pu adapter pour les salles de spectacle « Les cinématographes ambulants » qui avait été créé comme
spectacle de rue en 2017.
La communauté encourage les
compagnies locales à transmettre
leurs projets, ils seront étudiés
avec grand intérêt. Nous souhaitons avant tout participer au développement de la création artistique
sur notre territoire aux côtés des
compagnies et permettre à tous
d’accéder à la culture en vous proposant des spectacles toute l’année au plus près de chez vous !

Inauguration
de la Médiathèque
intercommunale
« Olympe de Gouges »

Nous devions nous adapter aux
contraintes des lecteurs par une
politique d’accueil qui en préfigure
d’autres parce que les services
publics doivent s’adapter aux nouveaux modes de vie.
Vous l’avez compris, autant de
changements ne pouvaient se faire
sans un nom pour désigner un si
bel outil. Nous avons donc lancé,
au printemps dernier, une large
consultation auprès des 2300 adhérents afin de les inviter à se prononcer parmi cinq noms au choix (issus
d’une présélection par les membres
de la commission lecture publique
et l’ensemble des bénévoles du
réseau). Et c’est Olympe de Gouges
qui a été plébiscitée.
Olympe de Gouges de son vrai nom
Marie Gouze était une révolutionnaire et féministe avant l’heure.
Elle a été la première en France,
en 1791, à formuler une première
déclaration des droits de la femme.
Elle a sacrifié sa vie pour défendre
ses idées et fût guillotinée le 3
novembre 1793.
La nomination de ce nouvel espace
marque la renaissance de cet équipement, mais aussi l’affirmation de
son ouverture sur le territoire. Il
s’imposera comme un lieu de vie.
L’inauguration a été animée par la
Compagnie 1 Watt.
À cette occasion, une exposition de
dix-sept portraits de femmes agrémentait les murs de la médiathèque.

Prix littéraire
des collégiens

Le samedi 22 septembre a eu lieu
l’inauguration de la médiathèque.
Ce nouvel espace marque le point
de départ d’une nouvelle aire du
rapport à la lecture, à la culture
et aux nouvelles technologies sur
notre territoire.
Mais au-delà de l’aspect fonctionnel et réglementaire, nous avons
voulu redonner à la Médiathèque
toute la dimension qu’elle mérite !

Le premier prix littéraire de la
jeunesse piémontaise 2018 a été
organisé avec les classes de 5e des
trois collèges du territoire Piémont
Cévenol : Lédignan, Quissac et
Saint Hippolyte du Fort.
Une rencontre avec les élèves a
eu lieu en juin autour d’un jeu de
l’oie, et le vote à bulletin secret a
désigné le lauréat du prix qui a été
décerné à Mikaël Thévenot pour
son ouvrage « Flow ».
La remise du prix à l’auteur a eu
lieu en présence de tous les élèves
autour d’un échange convivial avec
l’auteur.

De gauche à droite : Fabien Cruveiller, le président,
Mickaël Thévenot, l’auteur, Cyril Moh, le vice-président à la culture et la lecture publique

L’ensemble des collégiens s’est vu
remettre un chèque cadeau de
5 € (à valoir pour la participation à
l’achat d’un ouvrage en librairie).
Le but de ce Prix est de faire
découvrir des œuvres originales
et récentes aux adolescents afin
de développer leur goût de la
lecture, mais aussi de faire se rencontrer les jeunes adolescents de
notre territoire et ainsi favoriser
l’échange par le biais de la lecture.
Au vu du succès rencontré par ce
prix, celui-ci est d’ores et déjà promis à être pérennisé car les projets
sont en cours pour l’organisation
du Prix 2019 !

Nuit de la lecture
Après le succès de la deuxième édition, la troisième édition de la Nuit
de la Lecture se déroulera samedi
19 janvier 2019.
Cette manifestation nationale
unique organisée par le Ministère
de la Culture, à destination de tous
les publics, permet une nouvelle
fois de conforter les liens entre les
acteurs du livre et de la lecture.
Elle assure la promotion, à travers
des animations gratuites de toute
nature, du plaisir de lire, du goût
des découvertes, celui de l’échange
et du partage.
L’ensemble des bibliothèques du
réseau intercommunal du Piémont
Cévenol sera sollicité pour participer à cette nuit de la lecture.
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Entreprendre
en Piémont Cévenol

I DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE I

Création d’un fonds de soutien aux entreprises

© CCPC

Les élus de la communauté de communes du Piémont Cévenol
ont décidé de favoriser les projets d’entreprises sur le territoire.

Réunis en séance le 27 juin, à Sérignac, les élus intercommunaux ont
unanimement exprimé le souhait
de soutenir les entreprises. C’est
ainsi qu’ils ont pris la décision de
créer notamment deux dispositifs.
1. Aide « levier » au développement / reprise / création d’entreprise en cofinancement : cette aide
d’un maximum de 3 000 € par dossier, doit générer un effet « levier »
et un accès aux aides publiques,
notamment européennes.
2. Aide à l’investissement immobilier dans les zones d’activités
I 6 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

intercommunales* – ZA Combe
Martèle (Sauve) et ZA des Batailles
(Saint-Hippolyte-du-Fort) : l’objectif est de favoriser l’investissement
immobilier sur les zones d’activités
intercommunales.
Cette décision est l’aboutissement
d’une réflexion menée pendant plusieurs mois, et qui a motivé les élus :
• Pour soutenir les entreprises
locales dans leur croissance ;
• Pour favoriser l’attractivité du territoire ;
• Pour permettre aux entreprises
de notre territoire l‘accès aux

subventions demandant des cofinancements ;
• Pour abonder d’autres financements (publics et bancaires)
accessibles aux entreprises.
Les entreprises concernées sont les
activités industrielles, artisanales,
ou commerciales, enregistrées
auprès de la CCI ou de la CMA.
La communauté de communes
interviendra prioritairement sur :
• les projets concernant le maintien/
création d’une dernière activité de
proximité dans une commune ;
• les activités innovantes ;

Entreprendre
en Piémont Cévenol

• les projets implantés sur les zones
d’activités ;
• les activités génératrices d’emplois
• les projets valorisants et/ou s’appuyant sur les ressources locales ;
• les projets de services aux entreprises en lien avec le tissu local.
Par la création de ce nouveau fonds
d’amorçage, les élus ont la volonté
d’aider les entreprises à s’installer,
se développer et prospérer sur le
territoire.

*Des parcelles sont
disponibles sur la ZA
de Sauve (parcelles
en jaune), le coût de cession
est de 45.50€ HT/m².

Renseignements sur les dispositifs
et éligibilité : secretariat-devterritorial@
piemont-cevenol.fr

COOPÉRATION ET PARTENARIAT :
UNE DYNAMIQUE ESSENTIELLE
Le contexte financier général, les politiques publiques
de la Région Occitanie et du Département du Gard,
le changement climatique et la nécessité d’amorcer
une transition énergétique figurent parmi les
nombreux paramètres que nos organisations doivent
prendre en compte pour assurer un développement
territorial durable.
Pour le Piémont Cévenol, une des
réponses à cet enjeu réside dans
le tissage de nouveaux partenariats avec les Communautés de
communes du Pays Viganais et de
Causse Aigoual Cévennes Terres
Solidaires, à travers notamment
un rapprochement au sein du
Pôle d’Equilibre Territorial et
Rural (PETR) - un nouvel outil de
coopération territoriale qui a été
instauré pour les espaces ruraux
comme le nôtre.
Le PETR est un établissement
public constitué par accord entre
plusieurs établissements publics
de coopération intercommunale à
fiscalité propre, au sein d’un périmètre d’un seul tenant et sans
enclave.
Son rôle : élaborer et mettre en
œuvre le projet du territoire qui
définit les conditions du développement économique, écologique,
culturel et social dans le périmètre
du pôle.

Le choix s’est porté sur un rapprochement avec le PETR Causses
et Cévennes, un syndicat créé en
2017 qui s’étendait sur 858 km2 et
totalisait près de 16 000 habitants.
Aussi, la surface du nouveau périmètre du PETR représentera dès
lors 1/5 du département et concernera près de 40 000 habitants.
En effet, il apparaît que de nombreux enjeux soient partagés
comme par exemple :
• le besoin de poursuivre la revitalisation et le maillage des bourgs
centres ;
• la volonté de soutenir et de
développer l’offre touristique, de
favoriser le maintien et le développement du tissu économique,
l’accueil de nouvelles entreprises,
innovantes, avec des espaces de
co working et de télétravail ;
• la nécessité de trouver des solutions pour développer l’accès
au très haut débit et une bonne

couverture en réseau de téléphonie mobile ;
• l’obligation de promouvoir de
nouveaux modes de déplacements plus durables ;
• l’opportunité de capitaliser sur
nos richesses patrimoniales et
culturelles ;
• l’engagement de porter des
actions fortes en matière d’économies d’énergie et de ressources, de développer les énergies renouvelables.
Pour préparer cette future adhésion, une première délibération
de demande d’intégration au PETR
Causses et Cévennes a été approuvée en conseil communautaire en
juin dernier. Par ailleurs, des réunions de travail vont se poursuivre
pour permettre d’adopter les statuts et le projet de territoire sur
lequel un accord aura été trouvé.
La signature d’une convention territoriale entre le PETR et les communautés de communes qui le
composent déterminera les missions déléguées au PETR par les
communautés de communes pour
être exercées en leur nom.
Une réelle opportunité de fédérer
les énergies d’acteurs locaux qui
doivent gérer de nombreux enjeux
communs pour assurer et maîtriser leur développement.
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Communes
du Piémont Cévenol

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

Logrian-Florian

© Pascal Robin

Mairie : 14, rue Basse
Maire et déléguée
communautaire :
Maryse Romero
Population : 280 habitants
Superficie : 8,58 km2
Gentilé : Logrianaise, Logrianais
Site Internet :
www.mairielogrian-florian.fr
Plan Patrimoine : Tour de Guet

Logrian-Florian côtoie la rivière du
Bay. D’origine gallo-romaine, c’est en
1829, qu’une ordonnance rattache
l’ancienne commune de Comiac-deFlorian à Logrian qui devient Logrian et Comiac-de-Florian. En 1976,
Comiac est rattaché à Saint-Jean-deCrieulon et la commune prend le nom
de Logrian-Florian, rendant ainsi hommage au grand écrivain de la littérature française, Jean-Pierre Claris de Florian, dont le château est aujourd’hui
un magnifique domaine viticole de renommée nationale et internationale.
Les capitelles, les enclos entourés de
murets anciens témoignent du passé

pastoral important sur la commune.
Le bâti du cœur du village est remarquable par la qualité de ses maisons
en pierres parfaitement rénovées
par les habitants au fil des ans.
La Tour de Guet faisait partie de la
chaine des tours à signaux allant de
la mer aux Cévennes. Au XIIIe siècle,
cette tour seigneuriale était certainement plus haute et crénelée. Elle faisait peut-être partie d’un monastère
aujourd’hui partiellement détruit et
d’un système de fortifications dont
on trouve encore des traces. Elle
présente une belle façade sud avec
la porte originelle de la Tour qui est

Savignargues

Mairie : 1, place de la Mairie
Maire et déléguée
communautaire :
Stéphanie Laurent
Population : 241 habitants
Superficie : 2,77 km²
Gentilé : Savignarguoise,
Savignarguois

Située dans la plaine viticole, à proximité immédiate de l’axe Alès/Montpellier, Savignargues est un petit
village dont l’atout majeur est le calme qui permet à chaque habitant de
bénéficier d’une tranquillité absolue
avec une magnifique vue sur le contrefort cévenol. Savignargues est réI 8 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

puté pour ses vignes porte-greffes,
connues jusqu’aux grandes appellations de Champagne, du Bordelais et
de la Bourgogne...
L’activité agricole et, notamment la
culture de la vigne, font partie intégrante de son patrimoine.
En raison de sa position géographi-

surmontée d’un campanile abritant
l’horloge, depuis 1795.
Les parties les plus anciennes de
l’église Saint-Martin datent du XIIe
siècle, qui a subi les guerres de religion et fut brûlée en 1703. L’extérieur ainsi que la nef et la voûte ont
été restaurés. Le temple, quant à lui,
fut édifié de 1852 à 1855.
Des fontaines encore en bon état témoignent du temps où les habitants
devaient encore aller chercher l’eau
au puits.
En somme, un petit village où il fait
bon vivre !

que très appréciable, il est loin d’être
isolé avec Alès à 25 km, Nîmes à 30
km et Montpellier et la mer à 50 km.
Son emplacement géographique
permet aussi de rayonner vers les
régions touristiques des Cévennes :
Anduze, Saint-Jean-du-Gard d’un
côté et Le Vigan, Le Mont Aigoual de
l’autre, mais aussi de l’Uzège et la région du Pont du Gard.
Et il est à noter que dans le passé,
Savignargues faisait partie de l’axe de
passage incontournable des Moines
qui se rendaient d’Uzès à la Gardiole.
Doté d’une qualité de vie très enviable, Savignargues a su préserver les
bons moments de convivialité qui
font le charme des petits villages
du Sud de la France où chacun se
connaît et chacun a sa place, autant
d’éléments indispensables qui contribuent au bien vivre ensemble.

Communes
du Piémont Cévenol

Saint-Jean-de-Crieulon

Mairie : rue des Écoliers
Maire et déléguée
communautaire : Sonia Rifkin
Population : 251 habitants
Superficie : 5,57 km²
Gentilé : Villesequoise,
Villesequois
Site Internet :
www.sjdcrieulon.fr
Plan Patrimoine : l’enceinte du
cimetière

Le hameau de Villesèque, centre de la
commune, s’est développé au carrefour de la route de Quissac à Anduze
et d’une voie menant à Sauve.
La commune tire son nom du
prieuré Saint-Jean, aujourd’hui Mas
de l’église. Cette église du XIIe siècle
est certainement le vestige le plus
ancien de la localité. Elle offre une
particularité singulière sur le plan
architectural avec la reconstruction
de l’abside.
La première source évoquant la commune mentionne d’ailleurs Villesè-

que en 1292. On ne trouve mention
de Saint-Jean qu’en 1582.
Au cours de la Révolution française,
la commune porte provisoirement le
nom de Crieulon. Au début du XIXe
siècle, l’économie est tournée vers
l’élevage ovin, dans les grands mas
environnants.
À cette époque, l’énergie hydraulique du Crieulon est exploitée par
plusieurs moulins.
La commune connait un fort développement de l’élevage du ver à soie,
le domaine de Vestric est d’ailleurs

spécialisé dans la culture du mûrier.
Le vieux cimetière a été créé en l’an
XII. Il sera abandonné en 1930.
Le « Pont à chèvres » a été construit
pour le passage du bétail et se trouve
à proximité du moulin de Beaucous
datant du début des années 1800.
La vigne est aujourd’hui la principale
activité agricole.
Les paysages variés et les nombreux
chemins qui passent entre vignes,
prairies et zones boisées en font
incontestablement un lieu de promenade reposant.

Sardan

Depuis l’époque gallo-romaine,
Sardan se situe dans une anse d’un
méandre du Vidourle. A quelques
centaines de mètres, un pont submersible, reconstruit en 1874, permet de traverser ce fleuve si calme et
si tumultueux lors de ses « vidourlades ».
Le village s’étend entre plaines fertiles et bois de chênes. Le hameau de
Toupiargues dépend de la commune
de Sardan. Non loin de là, se trouve
le menhir du Déroc, un mégalithe
de forme régulière façonné dans
une dalle de calcaire local. C’est à la
Révolution que Sardan devient une
commune civile mais ses habitants
devront attendre 1848 pour avoir une
église et un cimetière afin de ne plus
dépendre de Carnas et de Gailhan.
Pendant les périodes troubles des
« Camisards », les villageois resteront
fidèles au catholicisme et au Roi.
En 1896, Sardan fît, pour les besoins
en eau de la population, construire un

Mairie : 87, route de Sommières
Maire et déléguée
communautaire :
Véronique Lefort
Population : 278 habitants
Superficie : 6,24 km²
Gentilé : Sardanoise,
Sardanois
Plan Patrimoine :
puits de la mairie

puits communal. Ce patrimoine reste
une étape pour tout randonneur à
pied ou à vélo. Le village est essentiellement tourné vers l’agriculture
– légumineuse, céréales. Longtemps,
le village a vécu au rythme de la
viticulture et quelques vignerons
élèvent des excellents crus dans

leurs chais. Si Sardan accueille de
nouveaux arrivants à la recherche
d’un cadre de vie dans un environnement protégé, sa population n’augmente pas de façon exponentielle et
permet à chacun de trouver la douceur de vivre dans un petit village
languedocien.
VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL I 9 I

Participer
en Piémont Cévenol

I TRANSITION ÉNERGÉTIQUE I
Un Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte

© EIE Pays de la Loire

Ici, à Piémont Cévenol des actions sont mises en place et vous sont proposées
pour que chacun puisse participer en faveur des économies d’énergie.
Un petit tour d’horizon…

Des ampoules LED
gratuites

Rejoignez-nous ! Défi
familles à énergie positive

Actuellement, déjà plus de 100
foyers, issus de 20 communes différentes, ont obtenu 2 ampoules
led gratuites.
Une ampoule LED consomme
80% d’électricité en moins qu’une
ampoule à incandescence : le système d’éclairage le moins énergivore et le plus fiable !
Alors n’hésitez plus et rendez-vous
dans le relais emploi le plus proche
de chez vous pour bénéficier de
cette opération qui se poursuit
jusqu’à épuisement des stocks
(munis d’un justificatif de domicile
et de votre avis d’imposition).

Lors du premier défi familles à
énergie positive co-organisé avec
l’espace info énergie d’Alès 25
familles étaient inscrites (soit 3
équipes).
Les familles suivent leurs consommations en énergie et bénéficient
d’un accompagnement personnalisé, d’astuces et de solutions
simples pour réaliser des économies.
• près de 30 000 kWh économisés
sur 1 an soit 3.8 tonnes de CO2
évitées
• Les familles participantes ont
économisé 24% d’énergie soit
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l’équivalent de la consommation
annuelle de 2 maisons moyennes !
Vous voulez faire des économies
sur vos factures d’énergie ?
Vous souhaitez contribuer à votre
échelle à la préservation de la Planète ?
Associez l’utile à l’agréable : amusez-vous en famille à faire des économies !
Vous êtes intéressés et souhaitez, vous aussi, participer à cette
aventure : envoyez un mail à
transition-energetique@piemontcevenol.fr en précisant votre souhait d’être informé à l’occasion des
prochaines inscriptions.
Plus d’infos :
www.gard.familles-a-energie-positive.fr

Participer
en Piémont Cévenol

Vos réponses
sur la mobilité
Suite au questionnaire, plus de 400
réponses ont été reçues et nous
vous en remercions.
Elles sont une première étape vers
une grande concertation que la
communauté de communes organisera en 2019 sur le thème de la
mobilité.
En voici quelques points forts :
Quel mode de transport utilisez-vous le plus souvent ? (406
réponses)
Pour réduire les déplacements, une
première piste est plébiscitée : le
télétravail, 72 % répondent oui !
La place de la voiture est écrasante
pour les déplacements de plus de
3km. C’est un axe de travail majeur
de la recherche de solutions pour
réduire l’utilisation individuelle de la
voiture, l’autosolisme et éviter certains déplacements.
Pour des trajets de moins de 3 km,
il existe d’autres modes de déplacement, d’abord la marche à pied, puis

le vélo. Ces mobilités douces, bénéfiques pour la santé, pour notre
porte-monnaie et pour l’environnement, doivent être accompagnées.
Les réponses au questionnaire font
apparaître une forte attente pour
une meilleure offre de transport
en commun. La communauté de
communes n’a pas compétence
en la matière mais elle saura peser
dans les discussions à venir avec la
Région Occitanie.
Parallèlement, la communauté de
communes proposera d’autres solutions complémentaires comme l’autostop organisé qui se développe
sur des territoires voisins.
Une solution que la communauté de
communes propose d’expérimenter
en premier lieu est le covoiturage.
La création d’aires de covoiturage va
être étudiée sur les communes de
La Cadière et Cambo, Conqueyrac,
Durfort et Saint-Martin-de-Sossenac, Corconne, Lédignan, Maruéjols
les Gardon, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Pompignan, Quissac, SaintHippolyte-du-Fort, Sauve, et Vic-le-

Compostage partagé

En partenariat avec les syndicats
de traitement des déchets (Symtoma et Sitom Sud Gard), nous
déployons des aires partagées
pour le compostage des déchets
de cuisine ou de jardinage.
Des aires ont déjà été installées
dans les communes de Vic-le-Fesq,
Canaules et Argentières et Monoblet.
D’autres sont à venir…à Carnas,
Pompignan, la Cadière et Cambo,
Sauve.

Qu’est-ce que le compostage
partagé ?
Composter dans son jardin est
devenu une pratique courante, on
peut aussi s’y adonner collectivement. C’est ce qu’on appelle le compostage « semi-collectif » ou « partagé » qui peut se réaliser à l’échelle
d’une résidence (en pied d’immeuble) ou à l’échelle d’un quartier.
Pourquoi je composte ?
Le compostage est un processus
naturel de transformation des
déchets organiques. Les déchets
de cuisine sont transformés en
humus, excellent amendement
pour toutes les plantations.
En 2019, le compostage individuel
vous sera également présenté
afin de permettre à chacun, chez
soi, de valoriser ses déchets organiques.
C’est facile et utile ! En faisant
du compost, je peux réduire mes
déchets d’au moins 60 kg par an !

Fesq, le long des axes principaux ou
en sortie de territoire.
Une signalétique spécifique sera
mise en place après le lancement
d’une campagne de communication destinée à promouvoir la plateforme de covoiturage du Département : covoiturage.gard.fr
Ce dispositif est la première étape
du futur plan d’action éco mobilité. Un nouveau rendez-vous de
concertation sera organisé au premier trimestre 2019. Vous serez
invités à partager vos expériences
et nous trouverons ensemble des
solutions adaptées et pérennes.
Les attentes sont nombreuses sur
le territoire en matière de mobilité.
Dans le cadre de son plan climat,
c’est un axe très important sur
lequel la communauté de communes compte mobiliser toutes
les énergies et toutes les bonnes
volontés.

Exemplarité :
un conseiller en énergie.
Dans la continuité des nombreuses
actions engagées, la Communauté
de communes du Piémont Cévenol
et les communes se sont attachées
les services d’un Conseiller en Energie Partagé depuis le 1er octobre
2018.
Les principales missions confiées à
cet agent sont :
• l’analyse et le suivi de tous les
contrats et de toutes les consommations en matière de dépenses
énergétiques et d’eau,
• la réalisation de diagnostics énergétiques de l’ensemble du patrimoine public (bâti et éclairage
public) et la proposition de solutions concrètes.
• le conseil, la formation et la sensibilisation des élus, des agents
et des utilisateurs des différents
équipements publics.

Boites à piles
Les piles usagées
doivent être rapportées dans les déchèteries ou dans votre
mairie.
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Engager
en Piémont Cévenol

I BYE-BYE PESTICIDES I

Vous reprendrez bien un peu de PIAPPH ?

Un PIAPPH ? Non ce n’est pas un
volatile, mais une aide incitative
(Agence de l’Eau et Département)
auprès des collectivités territoriales
visant à supprimer l’utilisation des
pesticides et autres biocides sur leur
espace public, à éliminer les risques
sanitaires pour les agents applicateurs et la population, à diminuer
fortement les volumes d’eau utilisés
pour les arrosages.
La Communauté de communes
du Piémont Cévenol, qui a mis en
I 12 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

œuvre une politique volontariste
de développement durable, s’est
engagée dès 2016, ainsi que les
communes de Cardet, Lédignan,
Brouzet-les-Quissac, Carnas, Monoblet, Quissac, Sauve, Vic-le-Fesq,
dans une démarche « zéro phyto »
et dans la réalisation d’un Plan
Intercommunal d’Amélioration des
Pratiques Phytosanitaires et Horticoles : le PIAPPH. La commune de
Vic-le-Fesq a d’ailleurs reçu en 2018
le label « Terre saine, commune

sans pesticides » décerné par le
ministre de la Transition écologique
et solidaire.
Ce plan d’actions, validé par l’Agence
de l’Eau, s’est traduit dès l’été dernier par des animations sur les marchés de Saint-Hippolyte-du-Fort et
de Quissac. Des stands interactifs
présentant des alternatives aux pesticides et les bonnes pratiques d’un
jardinage respectueux de l’environnement et de la santé ont été mis
en place à destination du public.
De nombreuses actions sont organisées autour de la préservation de la
ressource en eau, de la découverte
du milieu naturel du Vidourle de ses
abords et du risque inondation.
La Fête du Vidourle a ainsi été le
temps d’inaugurer cette démarche
et de proposer à tous des animations autour de cette thématique.
Sans oublier le franc succès de la
soirée débat, organisée avec l’association « Envie d’Environnement »,
autour du film Bye-Bye Pesticides.
Des actions d’information et de sensibilisation seront également organisées en milieu scolaire, à destination de toutes les classes, de la 6e à
la 3e, dans les collèges de Lédignan,
Quissac et Saint-Hippolyte-du-Fort.
Sous forme de plusieurs demi-journées animées par des éducateurs à
l’environnement, les élèves seront
sensibilisés aux thématiques de la
pollution, des pesticides et de la
démarche zéro-phyto. Des ateliers
pédagogiques apporteront un aspect
plus ludique avec, par exemple, la
création d’hôtels à insectes et de
nichoirs, ou encore l’observation du
compost et du sol, et les effets des
produits phytosanitaires.
Par cette exemplarité d’actions,
notre communauté de communes
reste confiante en l’avenir et dans
la sensibilisation des utilisateurs de
pesticides et de la population à de
meilleures pratiques sans biocides,
qu’elles soient horticoles ou non.

Urbanisme
en Piémont Cévenol

© Fotolia.com

I L’INSTRUCTION DU DROIT
DES SOLS I une affaire commune

Le service urbanisme est un service
mutualisé porté par l’intercommunalité. À la suite de la loi ALUR du 24
mars 2014, la communauté de communes a créé un service urbanisme
pour permettre aux communes d’y
adhérer. Aussi, il a démarré le 1er
juillet 2015 et a pour but d’apporter une aide technique et juridique
aux communes sur l’instruction des
autorisations d’urbanisme, le suivi
et l’évolution des documents d’urbanisme et la veille juridique.
Pour l’instruction des dossiers d’urbanisme, le service propose des
décisions aux Maires des 26 communes ayant intégré le service.
Depuis sa création, le service a
enregistré et instruit 2 087 dossiers
dont :
• 115 certificats d’urbanisme opérationnel ;
• 1193 déclarations préalables ;
• 44 permis d’aménager ;
• 728 permis de construire ;
• 7 permis de démolir.

Il est important de noter que la
Mairie est l’unique guichet pour
déposer les demandes ainsi que
toute pièce complémentaire qui
pourrait être demandée dans le
cadre de l’instruction.
Sur les 34 communes du Piémont
Cévenol seules les 7 communes
suivantes ne bénéficient pas de ce
service :
Brouzet-lès-Quissac, Cros, Gaillan,
La Cadière et Cambo, Puechredon,
St-Félix-de-Pallières, Savignargues.
Ces communes sont toujours régies
par le RNU (Règlement National
d’Urbanisme) et restent de la compétence du Préfet pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Saint-Nazaire-des-Gardies, quant
à elle, est couverte par une carte
communale.
Mais le service urbanisme reste à la
disposition de ces communes pour
des renseignements d’urbanisme.
Des pages dédiées du site internet

de la communauté de communes
permettent également de trouver
un premier niveau d’information.

Mémo
Vous allez déposer un dossier ?
Contactez votre mairie
Vous avez besoin d’un imprimé
d’autorisation d’urbanisme ?
Tous les CERFA sont disponibles
sur www.service-public.fr
Vous souhaitez connaître les
contraintes applicables à votre
terrain ?
Rendez-vous sur www.piemontcevenol.fr/amenagement-duterritoire/urbanisme/le-zonageet-les-contraintes/
Le service urbanisme est une aide
technique et juridique pour les
communes.
La mairie est l’unique interlocuteur
pour vos dossiers.
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SÉCURISER
en Piémont Cévenol

© CCPC

I MISE EN SÉCURITÉ
DES DÉCHÈTERIES I

Réhabilitation du bas des quais de la déchèterie du Coutach.

Cet automne, d’importants travaux
de réfection et de mise en sécurité des déchèteries de la communauté de communes ont été entrepris. Pour éviter la fermeture des
déchèteries pendant les travaux, les
nécessités techniques des chantiers

ont été adaptées aux contraintes de
chaque déchèterie ; il est cependant
possible que les capacités de dépôts
soient un temps limitées.
Focus sur ces travaux pour la déchèterie du Coutach : réfection complète des dalles bétons mises à

rude épreuve par les chargements
journaliers des bennes à quai, mise
en sécurité des hauts de quais,
aire de stockage spécifique pour la
mise en attente des caissons pleins
avant leur enlèvement, création
d’une troisième voie d’accès, mise
en place d’un système de surveillance et d’une barrière d’accès
pour réguler les flux d’apports et
empêcher l’entrée aux véhicules
sans droit d’accès.
Les travaux seront ensuite poursuivis sur la déchèterie de Saint-Hippolyte-du-Fort où la mise en sécurité de la déchèterie devrait être
achevée au deuxième trimestre
2019.
Enfin, dans le secteur “Autour
de Lédignan”, un budget travaux
sera établi pour la déchèterie de
Saint-Bénézet, qui sera fonction de
l’étude de requalification prévue
en 2019.
Notre communauté de communes
sera ainsi dotée d’équipements de
recyclage bien répartis sur le territoire, plus pérennes et mieux adaptés aux besoins.

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
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi, 9h-12h/14h-17h
• Affaires générales et juridiques
affairesgenerales@piemont-cevenol.fr
• Communication – Relations Publiques
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
• 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
• Transition énergétique
transition-energetique@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
tourisme@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
Quissac
Avenue du 11 Novembre 30260 Quissac
04 66 77 11 48
VIE LOCALE
Place du 19 mars 1962 – 30610 Sauve
vie-locale@piemont-cevenol.fr

• Lieu d’Accueil Enfant Parent itinérant
« 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

Enfance jeunesse

• 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
« Les Explorateurs »
Foyer Rural – 30350 Cardet
06 45 93 96 01
« Les Aventuriers »
Boulevard des Remparts
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
06 45 93 96 01
« Les p’tites canailles »
École maternelle/primaire
Route de Montpellier - 30350 Lédignan
06 71 54 41 69
• Espace Ados « L’Ado Sphère »
École Florian rue des Boisseliers
30610 Sauve
06 84 94 46 16

Petite enfance

petiteenfance@piemont-cevenol.fr
07 88 37 06 15
• 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
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 de Saint-Hippolyte-du-Fort
ZAM du Tapis Vert
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
04 66 71 37 90 / 06 84 19 41 18
dechetterie-sthippo@piemont-cevenol.fr
Déchèterie de 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 RETOUR EN IMAGES I

3
1

4

5
6

1. Lancement de la saison culturelle à Quissac.
2. Remise du Prix littéraire le Livre au cœur à Monoblet.
3. Conservatoire du Grand Avignon à Sauve.
4. Inauguration du Plan Patrimoine à Colognac.
5. Des sacs pour les nouveaux adhérents des
17 bibliothèques du réseau lecture publique.
6. Rencontre des élus communautaires avec la Sous-préfète à Quissac.
7. Fête du Vidourle à Vic-le-Fesq.
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