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Madame, Monsieur,
Le 1er janvier 2020 marquera le septième anniversaire de la création de notre communauté
de communes.
Notre territoire possède de nombreux atouts. À
travers le principe d’une « ruralité moderne »,
le Piémont Cévenol véhicule une image positive, dynamique et attractive.
Affirmer notre cohérence territoriale s’impose
plus que jamais au cœur de notre action. Pour
cela, nos priorités se déclinent autour de la
poursuite d’un renforcement du développement économique et touristique, d’une offre
culturelle et sportive diversifiée, de politiques
ambitieuses en direction de la jeunesse ou
encore dans la gestion de nos milieux aquatiques et la prévention des inondations.
La transition énergétique doit continuer à avoir
une place centrale dans le développement
durable de notre territoire rural. D’importants
travaux ont déjà été impulsés autour de la transition énergétique, particulièrement dans les
domaines du logement, de la mobilité et de la
gestion responsable des déchets.

Nos préoccupations environnementales sont
aussi un critère fondamental de nos grands
chantiers tels la réhabilitation de la piscine à
Quissac, la construction d’un pôle intercommunal de services enfance jeunesse à SaintHippolyte-du-Fort ou l’implantation d’une
déchèterie « nouvelle génération » à Lédignan.
Le renouvellement de notre flotte de véhicules
de service, désormais électriques, la labellisation « Ecolo Crèche » dont il est question dans
ce numéro ou encore notre stratégie touristique, articulée notamment autour des activités
de pleine nature, illustrent une ferme volonté
de créer les conditions d’un avenir fécond et
durable pour le territoire du Piémont Cévenol.
Au-delà de sa cohérence sociale et géographique, notre communauté existe par les services publics qu’elle s’efforce d’apporter à tous
sur tout son territoire.
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux.
Le président de la Communauté de communes
du Piémont Cévenol.
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S’informer
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I ACTUALITÉS I
La loi Maptam du 27 janvier 2014
a organisé la gouvernance locale
pour la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les
inondations et les submersions en
confiant une nouvelle compétence
dite « Gemapi » aux communes et
communautés de communes à
fiscalité propre. Et ce depuis le 1er
janvier 2018.
Depuis cette date, nous avons
transféré cette nouvelle compétence vers les deux établissements
Publics Territoriaux de Bassin
(EPTB) Vidourle et Gardons qui
gèrent ces questions depuis de
nombreuses années. Les Départements du Gard et de l’Hérault

© CD30

Des barrages préservés
pour les cinq années à venir

étaient également membres de
ces syndicats. Cependant, au vu
du nouveau cadre législatif, ils ont
amorcé leur retrait, complet pour
le Gard, beaucoup plus limité pour
l’Hérault.
Il s’est rapidement posé la question de la gestion des trois bar-

Un cadre aérien

rages écrêteurs de crues de Ceyrac, Conqueyrac et La Rouvière,
construits et gérés par le département du Gard depuis de nombreuses années. Malgré le nouveau
contexte, le Département a accepté
de pérenniser son intervention tant
sur les aspects techniques que juridiques et financiers. Cet engagement a conduit le 9 octobre dernier
à la signature d’une convention tripartite entre le Département, notre
communauté de communes et le
syndicat du Vidourle.
Compte tenu des difficultés techniques et financières qu’entrainent
la gestion de tels ouvrages, il s’agit
d’une excellente nouvelle pour
notre territoire.

Navette interbibliothèques

© La Verrerie Alès

Au plus près des usagers

En septembre dernier, en partenariat avec la Verrerie d’Alès, pôle
national cirque, la communauté de
communes a eu le privilège de proposer au public le spectacle L’ironie d’un saut par la compagnie SID.
Plus de 200 personnes sont venues
découvrir cette création qui était
articulée autour de quatre actes du
processus de résilience : la situation initiale, la rupture, le contrecoup, la résilience. Une fois passé le
désarroi causé par l’accident simulé
(le contre-coup), les interprètes ont
mobilisé toutes leurs ressources
pour poursuivre malgré tout le
spectacle. Avec ironie et humour,
pour le plus grand plaisir de tous,
les artistes ont mêlé cascades et
voltige aérienne !
Contacts et renseignements en page 15

Nous l’attendions tous avec impatience ! Le lancement de la navette
du Piémont Cévenol a eu lieu le 29 octobre. Grâce au réseau intercommunal de lecture publique et à cette navette sillonnant le territoire, chacun peut ainsi emprunter et rendre des documents dans
l’une des bibliothèques du réseau de son choix. Ce nouveau service, créé et coordonné par l’intercommunalité, illustre la volonté
de rendre accessible à tous la culture et d’harmoniser l’offre de la
lecture publique.
Réserver un document dans n’importe quelle bibliothèque du
réseau et ramenez-le là où vous le souhaitez, c’est possible !
Comment ?
Rendez-vous dans une des bibliothèques du réseau et recherchez
dans l’ensemble du catalogue commun le document que vous souhaitez. Il est disponible dans une bibliothèque ?
Faites votre réservation auprès d’une bibliothécaire !
Le passage de la navette a lieu toutes les semaines paires et pour
le moment la réservation en ligne est exclue car il reste encore des
bibliothèques où les documents ne sont pas enregistrés et les prêts
informatisés.
C’est gratuit, inscrivez-vous !
Rendez-vous dans l’une des bibliothèques du réseau avec une
pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de
moins de trois mois.
Catalogue en ligne : piemontcevenol.c3rb.org/opac_net/
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S’ÉMERVEILLER
en Piémont Cévenol

I S PECTACLES et MÉDIATION
CULTURELLE I POUR LES ENFANTS

© Colindaferraud

Une première cette année avec l’ouverture du festival les Z’enfants d’abord
qui a eu lieu à Lédignan le 5 octobre 2019. Une fin d’après midi clownesque
et dansante qui s’est poursuivie avec plusieurs spectacles sur tout le territoire
jusqu’au 18 octobre.

Médiation culturelle avec la compagnie Amarante pour les enfants des écoles de Saint-Hippolyte-du-Fort et Vic-le-Fesq.

Le Festival les Z’enfants d’abord,
c’est avant tout des compagnies de
théâtre professionnelles qui investissent pendant deux semaines les
salles communales d’une douzaine
de villages :
• 16 représentations
• 12 écoles participantes
• 800 enfants concernés
• Et 2 représentations pour tous en
dehors du temps scolaire, dont
une en ouverture de festival.
I 4 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

Vous comprenez pourquoi la communauté de communes souhaite
mettre en valeur ce festival et lui
donner toute la place qu’il mérite !
Dans le cadre d’une volonté politique forte afin de renforcer notre
soutien et favoriser l’accès à la
culture pour tous, le festival les
Z’enfants d’abord est désormais
gratuit et toutes les séances sont
ouvertes à tous !

Ce festival ne pourrait avoir lieu sans
Gille Crépin, artiste local, qui organise le festival depuis des années,
en lien avec le service spectacles
vivants de la communauté. Il en est
le co-fondateur. Force de propositions pour la sélection des artistes
et la programmation, il participe
aussi à la communication avec les
écoles du territoire, à la médiation culturelle entre les artistes et

S’ÉMERVEILLER

les élèves. Côté logistique et technique, il met tout en œuvre pour
que tout se déroule parfaitement
bien, et parfois même il héberge
les artistes. Son investissement et
son dévouement sont indéfectibles
pour que ce festival perdure.
La médiation culturelle a cette
année encore une place très importante, car elle permet de créer du
lien social et favoriser le bien vivre
ensemble. Elle est au cœur de nos
préoccupations.
Pour la deuxième année consécutive, des ateliers pédagogiques
« théâtre de mouvement » ont été
réalisés par La compagnie Amarante en amont des représentations de « Un chou en hiver », pour
les écoles de Saint-Hippolyte-duFort et Vic-le-Fesq.
Comédienne passionnée par le travail de mime et de langages corporels, Colinda Ferraud a travaillé
avec les enfants sur leur conscience
corporelle, leur présence scénique,
leur écoute, leur confiance en eux
et la coopération dans le groupe,
avec de petits jeux simples, des
exercices sur le plateau scénique et
des improvisations de groupe.
Composés de temps d’échauffement, de partage, de mise en
mouvement, de jeux et chorégraphies mimées, et du rapport au
public (scène, coulisses, public),
ces ateliers ont été tournés vers le
« cinéma muet » (mime en musique
version Chaplin), vers le théâtre
d’ombre, ou encore vers le chœur
théâtral (jeux chorégraphiques en
mouvement et en groupes).
Un travail précieux qui a éveillé
la créativité et la coopération des
enfants entre eux.
Devant son succès, le Festival les
Z’enfants d’abord est désormais
incontournable en Piémont Cévenol, sa récurrence ne fait aucun
doute dans la programmation
annuelle. Le service spectacles
vivants et Gille Crépin sont actuellement à pied d’œuvre pour vous
concocter la programmation 2020
avec des spectacles toujours aussi
originaux, inventifs et pétillants pour
les tout-petits et le jeune public.

© CTOUTCOM

en Piémont Cévenol

En avant-première, 2020…
Dans plusieurs communes du territoire, la saison culturelle du Piémont Cévenol
2020 vous proposera douze événements de genres artistiques variés : cirque,
théâtre, musique, humour, théâtre burlesque, arts de la rue, déambulation,
jeune public, et une résidence artistique.
Au programme des temps forts à venir :
• Samedi 4 avril : OUVERTURE DE SAISON à Lédignan avec Love me cruel,
du cirque aérien par la compagnie Cirk Vost.
• Jeudi 30 avril : spectacle à Pompignan avec Dolores, du théâtre burlesque
avec la compagnie Spektra.
• Samedi 16 mai : décentralisation du Cratère, scène nationale, qui nous rend
visite à Quissac avec La Jacquaravane, un grand show burlesque par les
Frères Jacquard.
• Vendredi 29 mai : sortie de résidence des artistes au collège
à Saint-Hippolyte-du-Fort avec Bivouac, par la compagnie Ovni.
Comme chaque année, la programmation complète de l’année sera disponible
sur piemont-cevenol.fr et avec la plaquette culturelle que vous recevrez dans
votre boite aux lettres. Gardez là précieusement et notez les rendez-vous qui
vous intéressent, pour une ou plusieurs représentations culturelles, elles
sont gratuites, à moins de 20 kms de chez vous, et avec des professionnels
du spectacle vivant pour vivre un bon moment en solo, en famille ou
entre amis !
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Se déplacer
en Piémont Cévenol

I MOBILITÉ(S) I

Préparer la mobilité de demain sur le territoire
Piémont Cévenol : une concertation réussie !

Fin 2018, les élus de la communauté de communes ont acté le
principe de lancer une grande
concertation sur la thématique de
la mobilité. Avec le soutien financier de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie) et du GAL Cévennes1, un
bureau d’études spécialisé est alors
choisi pour préparer et mettre en
œuvre cette concertation.
Pour ce faire, les initiatives et les
relais locaux susceptibles d’être
mobilisés ont été identifiés. Cela
s’est traduit par la rencontre et
des échanges avec de multiples
acteurs : associations, club des
entreprises, Chambre de Commerce et d’Industrie, Département, Région, élus locaux, etc.
Avec les partenaires volontaires,
la communauté de communes a
I 6 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

co-construit tout un programme
d’actions et d’animations pour permettre à chacun de prendre part à
la concertation et créer ensemble
les mobilités de demain !
Pour construire des solutions, sensibiliser et dialoguer avec les habitants est essentiel.

« Le co-voiturage
est une révolution
culturelle » Jean-Marc
La présence de porteurs de paroles
sur les marchés, aux forums des
associations, et dans des lieux de
proximité, a favorisé la rencontre,
et ouvert le débat en recueillant
les réactions de nombreuses personnes sur le sujet de la mobilité
en Piémont Cévenol.

Le point d’orgue : la semaine européenne de la mobilité avec des
animations comme la présentation
du Rézo Pouce, en présence du
fondateur de cette société coopérative qui essaime un peu partout
ses solutions d’autostop organisé
et de covoiturage, et des débats sur
les voies vertes pour allier mobilité
douce et échanges sur la thématique. Egalement, un défi mobilité
dont les participants ont testé tantôt le covoiturage, tantôt l’autostop, ou bien encore la trottinette
électrique, le vélo ou les transports
en commun. Une semaine clôturée
avec une table des initiatives riche
et constructive, pendant laquelle
nos partenaires ont présenté leurs
démarches : Envie d’environnement avec Carapatte, Pierre feuille
ciseaux avec leurs projets autour

Se déplacer
COMMENT SE DÉPLACER
AUTREMENT ET MOINS CHER ?

en Piémont Cévenol

LES TRANSPORTS SONT RESPONSABLES DE 35 % DES ÉMISSIONS DE CO2. ET LE TRAFIC ROUTIER
Y EST POUR BEAUCOUP. ALORS, QUELLES SOLUTIONS POUR LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS ?

opportunités de financements, et
en cohérence avec les actions déjà
engagées par la communauté de
communes2 et les communes, un
plan d’actions sera soumis à l’approbation des élus du conseil communautaire courant janvier 2020.

LA VOITURE PÈSE SUR LE BUDGET ET LA SANTÉ

40%

Plus de

000 €/an 10 à 12
5
en moyenne

des trajets
quotidiens
< 3 km

% du
budget des ménages

(amortissement de l’achat,
carburant, assurance, entretien…)

40

mn/jour

passées dans les bouchons
(à Paris et Marseille)

48 000

décès prématurés

par an liés aux particules fines

PLACE AUX MODES ALTERNATIFS
POUR LES TRAJETS
LES PLUS COURTS

OBJECTIF 2024

9

% des déplacements
à vélo (3 % aujourd’hui)

Marche

Trottinette

Vélo

Vélo électrique

0-1 km

1-2 km

2-5 km

5-10 km

10 km/jour
= 100 €/an à vélo
= 1 000 €/an en voiture

C'est meilleur
pour la santé
de vélo ou de
30
mn marche quotidienne
= -30 % de risque

Transports en commun

Et sans accès aux transports en commun ?
Le covoiturage

Un salarié qui covoiture tous les jours sur
30 km en alternance avec un collègue
économise près de 2 000 €/an

C'est moins
cher à l’usage

4 pleins d'essence
= le prix d'1 vélo neuf

POUR LES TRAJETS
LES PLUS LONGS
• Un tramway émet
62 x moins de CO2
qu'une voiture
• Un métro 54 x moins

« Les jeunes, on est
foutu si on n’a pas
de voiture » Nico

QUELS
AVANTAGES ?

…et on peut aussi
mixer les modes
de transport !

de maladie (cardiovasculaire, cancer,
diabète...). Lorsqu’on
utilise les transports en
commun, on marche
déjà 27 minutes
en moyenne par jour !

LA MOBILITÉ ÉVOLUE
Les nouveaux véhicules
voient leur vente augmenter :
entre 2016 et 2017, c'est
81% de hausse pour
les véhicules hybrides
rechargeables.

POUR ALLER PLUS LOIN
Profitez des informations et conseils de l’ADEME sur
www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/deplacements

du vélo, Vigan Inter Aide et Calade
sur les prêts de véhicules pour les
personnes en situation de précarité ou bien encore, des initiatives
de transports à la demande et
des « repair vélo », l’îlot avec leur
espace de coworking et le développement du télétravail, et enfin
l’agence d’urbanisme qui a permis
de prendre connaissance de dynamiques plus globales.
En parallèle, les avis et les possibles
ont été rassemblés durant un mois
avec les réponses au questionnaire
mobilité(s) de tous ceux qui ont
apporté leur contribution.
Toutes ces impulsions ont fait émerger de nouvelles solutions portées

Le covoiturage a du
succès : en 2018,
30 % des français y
ont eu recours.

Source : Observatoire des mobilités
émergentes
010773 Janvier 2019

Le télétravail réduit
les déplacements.
16 à 20% des actifs
pratiqueraient le
télétravail en France.

par des citoyens, des associations,
des centres sociaux, pour avancer
vers une mobilité plus durable, plus
économique et meilleure pour la
santé et l’environnement.

Faire connaître et soutenir
ces solutions sont les
objectifs que se fixe la communauté de communes !
En matière de mobilité, rien n’est
facile, rien n’est évident, et en
même temps créer les mobilités de
demain est d’ores et déjà envisageable et accessible.
En croisant les travaux issus des ateliers, les orientations de la nouvelle
loi d’orientation sur la Mobilité, les

1 GAL Cévennes : Groupement d’Action Locales qui met en œuvre le programme LEADER (Liaison
Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale), un programme de subventions européennes
destinées à soutenir des actions locales de développement dans les territoires ruraux.
2 Après l’installation des bornes de recharge pour les véhicules électriques, des abris vélos sont en
cours d’installation dans les communes, en complément des aires de covoiturage et du développement en cours des voies vertes et de boucles cyclo touristiques.

Ce travail collaboratif avec les
acteurs du territoire qui souhaitent
apporter leur pierre à l’édifice permet de co-construire les actions
concrètes du futur plan global
de déplacement qui approche à
grands pas.
Et après… Faire vivre ce plan d’actions !
La réussite de l’ensemble de ces
projets dépend de l’engagement et
de l’adhésion de tous !
La communauté de communes et
ses partenaires se mobilisent pour
faciliter la transition vers une mobilité plus douce, active et solidaire,
qui permet de réaliser des économies au quotidien.

Nous créons
les solutions de
demain, avec nos
partenaires :
• ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie
• GAL CEVENNES
• Département du Gard
• A’U Agence d’Urbanisme
région nîmoise et alésienne
• Vigan Inter Aide
• Rezo Pouce
• Envie d’environnement
• L’îlot, un tiers lieu en
Cévennes
• La Fourmi et la Cigale
• Pierre Feuille Cigale
• Calade
• Les mairies du territoire

• ET VOUS !
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Bouger
en Piémont Cévenol

I GRAINES de CHAMPION.NE.S I
Partez à la découverte de jeunes sportives et sportifs !

Le sport, vecteur de respect des autres et des règles ainsi que lieu
d’épanouissement des jeunes, participe au développement de la confiance
et à l’estime de soi.
En Piémont Cévenol, des graines de champion.ne.s., de moins de 25 ans
et qui habitent à Cassagnoles, Liouc, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Sardan, Sauve,
pratiquent des disciplines variées, originales et passionnantes : karting,
moto-cross, triathlon, escalade, basketball.
C’est l’adrénaline procurée,
en particulier lors des sauts,
qui me plaît.
Mathis, 9 ans ½, pilote de moto-cross

Membre du Moto club
sommiérois,
Mathis
commence à pratiquer la motocross sur une petite cylindrée, un
pee-wee, à l’âge de 5 ans ! Depuis,
vice champion de ligue Occitanie
2018 en 50 cm3 et une sélection en
équipe de France en juillet 2019.
Pour éviter au maximum chutes
et blessures, gérer sa peur et être
attentif au comportement de sa
moto est nécessaire. « Accepter de
ne penser qu’à son pilotage pour
éviter la crainte de la chute. C’est
alors que les sensations arrivent ! ».
Une discipline exigeante également
physiquement. Et pour entretenir
sa forme Mathis fait régulièrement
du basket, du vélo et du footing.
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Mon premier essai fut une
révélation et j’ai alors su que
c’était vraiment la discipline
que j’avais envie de pratiquer.
Cyprien, 11 ans, pilote de Karting

Dans le cadre de la
Fédération Française du
sport Automobile, Cyprien pratique le karting en pays cévenol.
Depuis deux ans, il suit des cours
de pilotage à l’Ecole Française de
Karting (EFK) au Pôle mécanique
d’Alès et possède désormais son
propre kart. Grâce à un camarade, il a découvert le pilotage qui
peut paraître ludique, et en même
temps dont les manches de 15
minutes en compétition sont exigeantes et demandent d’entretenir une bonne condition physique.
Pour Cyprien, présent au Trophée
Cévenol en catégorie minime « le
karting devient un vrai sport collectif dans lequel la confrontation
avec les autres apporte beaucoup
d’adrénaline ».

L’enchaînement de trois sports,
la natation, le vélo, la course
à pied, c’est assez amusant.
Jules, 17 ans, athlète en Triathlon

Il y a trois ans, Jules
a commencé le triathlon et s’est
laissé prendre au jeu de ce sport
grâce à son investissement personnel, celui de son entraîneur et de
ses parents. Pour se maintenir à un
bon niveau et avoir des résultats, il
s’entraîne deux à trois fois par jour,
tous les jours, toutes les semaines,
avec les entraînements piscine à 6h
du matin ! Il participe à des compétitions où l’ambiance et la bonne
entente entre les athlètes sont
toujours présentes. Vice-champion du monde de cross-triathlon
et également champion de France
junior où il a mené la course de
bout en bout aux côtés de l’élite
française. Un sport complet qui
permet aux enfants d’apprendre à
la fois à nager, à faire du vélo et de
la course à pied.

Bouger
en Piémont Cévenol

En pleine nature, c’est ça la
vraie escalade !
Lily, 12 ans, escaladeuse

C’est la quatrième année
que Lily pratique l’escalade. Son déclic pour ce sport : sa
première victoire en « compét ».
Championne départementale du
Gard en 2019 et 10e au championnat d’Occitanie, elle s’entraîne à
Quissac avec l’association Escaladonf, à Montpellier au Block’Out
et également au collège avec l’option UNSS. Soit environ 6 h d’entraînement par semaine. Sans oublier
la grimpe libre, des temps où Lily
escalade les parois rocheuses
comme elle le souhaite, « ce n’est
pas un cours, juste tu grimpes ». Se
dépasser et forcer jusqu’à tomber
lui permet de vider sa colère. L’escalade nécessite technique, force
musculaire et capacités psychomotrices où il faut pratiquer pour pro-

gresser. C’est aussi une ambiance
conviviale où les encouragements
sont présents et où l’on prend du

Un super match serré à la
finale de l’Hérault il y a deux
ans, on a gagné d’un point !
Éloïse, 13 ans, basketteuse

Cette année en classe
de 4e, Eloïse intègre le
Pôle ESPOIRS Basketball au Centre
de Ressources, d’Expertise et de
Performance Sportives (CREPS) de
Montpellier, un établissement de
formation dans les domaines du
sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. En complément,
elle s’entraîne le week-end au
Le comité de rédaction remercie toutes les familles et les jeunes d’avoir participé
à la création de cette double page et de nous faire partager ainsi leurs expériences.

En savoir plus sur ces disciplines sportives :
Moto-cross
moto-club-sommierois.org
Karting
ask-cevenole.e-monsite.com
Triathlon
montpelliertriathlon.com

Escalade
escaladonf.fr
blockout.fr/bo-montpellier
Basketball
creps-montpellier.org
blma.fr

plaisir. Ne pas s’énerver et ainsi garder contrôle et énergie pour avant
tout s’amuser !
club de Basket Lattes Montpellier
Association (BLMA). Avant de choisir le sport qu’elle préfère, Eloïse
essaie d’autres disciplines : tennis
et natation. Son choix final s’est
porté sur le basketball qu’elle pratique maintenant depuis 8 ans. Ce
qui lui plaît dans ce sport collectif
c’est l’esprit d’équipe, le jeu avec le
ballon et tirer bien sûr ! Avec son
équipe et du haut de ses 1m72,
elle est vice-championne d’Occitanie en U13 France et championne
de l’Héraut et Méditerranée. Quel
suspense quand son équipière
marque un panier à trois points à
quelques secondes de la fin !

1. Vous recherchez une
association, une activité ? RDV sur
piemont-cevenol.fr/associations/
2. Vous avez un.e petit.e
champion.ne sportif.ve de moins
de 25 ans dans votre commune ou
votre cercle familial ?
Contactez-nous à
vivre@piemont-cevenol.fr
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Accompagner
en Piémont Cévenol

I L’ÉCOLOGIE DÈS LE PLUS
JEUNE ÂGE AVEC LE LABEL
ECOLO CRÈCHE I

© Adobe Stocks

Les crèches sont des lieux exemplaires où cohabitent des enjeux sociaux,
pédagogiques, économiques, de bien-être et de santé. En Piémont Cévenol,
elles s’inscrivent dans la démarche Ecolo crèche® pour être ainsi plus
écoresponsable, respectueuse de la santé des enfants et du personnel.
Une initiative de la Communauté de communes du Piémont Cévenol qui a pour
but d’engager tous les établissements d’accueil des jeunes enfants du territoire
dans une démarche en faveur du développement durable.

La démarche Ecolo Crèche® est
une démarche d’éco responsabilité
globale qui s’inscrit dans la bienveillance et qui permet une totale
liberté de choix dans les thèmes
d’actions par les crèches engagées :
8 thèmes environnementaux (alimentation, bâtiment, activités et
jeux, entretien des locaux, déchets,
hygiène, énergies, eau) et 7 thèmes
sociaux (communication, accueil,
I 10 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

gouvernance, formation, santé, projet éducatif, respect des diversités).
Les six établissements petite enfance
du Piémont Cévenol sont actuellement accompagnés par l’association
LABEL VIE pour les aider à s’engager
dans cette démarche de qualité
environnementale et à obtenir le
label Ecolo Crèche® : le premier
label de développement durable
dédié aux tout-petits.

En pratique, ce label permet aux
lieux d’accueil de changer leur
méthode sur des thèmes environnementaux et sociaux ciblés. C’est
dans une somme de petits détails
que l’on perçoit la cohérence de
cette démarche : repas de saison,
produits d’entretien soigneusement
sélectionnés pour limiter l’impact
des substances toxiques, matériaux
plus durables, nouvelles activités

Accompagner
en Piémont Cévenol

créatives proposées aux enfants,
etc.
Actuellement, il existe près de 400
crèches Ecolo Crèche® en France,
soit 8000 enfants concernés. En
octobre dernier, c’était au tour de la
micro crèche « les petits vic’kings »
à Vic le Fesq d’obtenir le label Ecolo
Crèche® : la première en Piémont
Cévenol ! Une récompense pour
le travail des équipes qui réduisent
leur impact sur l’environnement
dans une perspective d’amélioration continue de la qualité de vie
des enfants et des professionnels
de la petite enfance.

Des actions concrètes chez
les petits vic’kings pour :
• Améliorer les pratiques d’entretien avec l’utilisation d’un vapodil et de sacs poubelles, produits
(entretien, hygiène), matériaux,
écologiques ;

• Réduire les déchets avec l’utilisation d’un composteur partagé situé dans la commune et la
réduction des emballages et des
barquettes de conditionnement
des repas ;
• Proposer des jeux, jouets et activités en faveur de la protection
de l’environnement avec des activités « maison » (pâte à sel, sable
de lune, peinture végétale…) ou
encore en récupérant des matériaux sains, naturels, recyclables.
Land art, mur végétal, potager,
cabanes à oiseaux et insectes, éveil
sensoriel, projet « les pieds nus » et
jardin pédagogique, sont invités à la
micro crèche !
Les enfants incarnent les « générations futures », à portée de
main et d’action : des solutions
simples existent pour les protéger. Ici, elles sont mises en œuvre

pour améliorer la qualité de vie
des enfants, du personnel et
réduire notre impact sur l’environnement.
« La transition écologique est un
levier d’innovation et de développement. Le développement durable est
un moyen puissant de renforcement
et d’engagement des équipes. »
Claire Grolleau-Escriva - Fondatrice du label
Ecolo crèche www.ecolo-creche.fr

Les chiffres clés
• Près de 400 crèches engagées dans
la démarche écolo Crèche®
• Dans 55 départements
• Plus de 300 points abordés dans le référentiel
écolo CRÈCHE®
• 8000 enfants concernés

Un espace intercommunal dédié à la vie locale
En projet, un nouvel équipement intercommunal
verra le jour pour accueillir tous les services de la
vie locale (petite enfance, enfance, adolescence,
etc.) de la Communauté de communes du Piémont
Cévenol, dans un même et unique lieu !
Un équipement adapté aux nouveaux usages pédagogiques pour pouvoir développer de nouvelles actions
qui se veulent transversales et répondre aux finalités
fixées dans le cadre du Projet Social Territorialisé,
comme organiser la coéducation afin de valoriser le
bien-être de l’enfant, développer les actions de prévention et d’insertion des moins de 26 ans ou encore
accompagner l’animation de la vie sociale et locale.

Une construction nouvelle avec un espace pour les
enfants âgés de 0 à 6 ans, un autre pour les 6 à 11 ans,
des ateliers délocalisés du relais d’assistants maternels
et du lieu accueil enfants parents et un espace dédié
aux adolescents. Sans oublier une salle multi-activités
commune et des espaces administratifs ainsi que des
espaces extérieurs « aérés » qui seront à la fois des
lieux d’animation, de jeu et des lieux de vie.
Pour continuer à s’inscrire solidement dans une
démarche de transition énergétique et de développement durable, une attention particulière sera apportée au bâtiment qui sera construit prochainement
sur la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort avec des
matériaux bio-sourcés et vertueux.
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Agir
en Piémont Cévenol

I E N 2020 : DIMINUER LES

DÉCHETS NON RECYCLABLES I
et éviter l’augmentation des coûts de traitement.

« Le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas »

Pour huit communes, il s’agit du
Sitom Sud Gard qui dispose de sa
propre unité de traitement des
ordures ménagères et qui a ouvert
en 2017 une plateforme de tri sélectif.
Pour les vingt-six autres communes
avec le Symtoma, les déchets
recyclables sont triés à Liouc. Les
déchets ultimes quant à eux, sont
envoyés dans un centre d’enfouissement à Bellegarde avec qui le marI 12 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

ché arrive à terme au 31 décembre
2019. Le Symtoma a donc relancé
une consultation qui conduirait à
une augmentation conséquente du
coût du traitement dès le 1er janvier
2020 !
Une telle inflation des prix est inacceptable pour notre collectivité
sachant que le traitement représente aujourd’hui 50% du coût de
la facture payée par l’usager ! Alors
que chacun trie de plus en plus et

réduit chaque année le poids des
déchets enfouis.
La communauté de communes et le
Symtoma se sont mobilisés contre
cette augmentation qui résulte de
plusieurs éléments :
• un secteur très peu concurrentiel ;
• une augmentation tous les ans de
la taxe sur les activités générales
polluantes ;
• des unités de traitement éloignées
de notre territoire.

© Freepik

La Communauté de communes du Piémont Cévenol est directement
responsable de la collecte des déchets sur tout son territoire et elle adhère
à deux syndicats en charge du traitement des déchets ménagers.

Agir
en Piémont Cévenol

Les communautés de communes
membres du Symtoma ont
dénoncé cette dérive et elles ont
sollicité l’arbitrage du Préfet pour
un accompagnement à cette sortie
de crise.
Cette situation est d’autant plus
préoccupante qu’avec le nouveau
Plan Régional de prévention et de
gestion des déchets, les capacités des unités de traitement sont
figées ce qui empêche l’extension
de celles-ci.
La communauté de communes a
anticipé et a déjà pris des mesures
pour limiter l’impact de ces nouvelles dispositions avec notamment :
• le renforcement des tournées de
collecte sélective et la diminution
des tournées des déchets non
recyclables
• le développement du compostage collectif
• la relance du compostage individuel
• la géolocalisation du véhicule de
collecte qui a permis une optimisation des circuits
• l’instauration de la redevance
spéciale pour les professionnels
• le renouvellement régulier de la
flotte de véhicules pour réduire
les charges de maintenance
• la formation des cadres et l’accompagnement du personnel
pour renforcer l’efficience du service
• la suppression d’un quai de transfert de Saint-Hippolyte-du-Fort et
la concentration des déchets au
quai de transfert de Liouc au plus
près du centre d’enfouissement
et de l’unité de recyclage
• l’autorisation pour les communautés de communes de Ganges
et l’Aigoual d’utiliser le quai de
transfert de Liouc, ce qui a permis de mutualiser les dépenses
de cet équipement.
Toutes ces mesures ont permis
de réduire drastiquement les
dépenses de fonctionnement et de
maintenir le taux de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) à 13.9% depuis 2013.
Elles seront néanmoins insuffi-

santes pour compenser les futures
augmentations du coût du traitement.
Le conseil communautaire a aussi
délibéré pour mettre en place un
Programme Local de Prévention
des Déchets.
Selon trois axes transversaux :
• être exemplaire en matière de
prévention des déchets ;
• sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts
en faveur de la prévention des
déchets ;
• utiliser les instruments économiques pour favoriser la prévention.
Et sept axes thématiques :
• lutter contre le gaspillage alimentaire ;
• éviter la production de déchets
verts et encourager la gestion de
proximité des biodéchets (compostage partagé et broyage de
proximité) ;
• augmenter la durée de vie des
produits (recyclerie) ;
• mettre en place ou renforcer des
actions emblématiques favorisant la consommation responsable ;
• réduire les déchets des entreprises ;

• réduire les déchets du BTP.
Par ailleurs, une étude, financée
par la région et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME), est en cours
pour la tarification incitative, qui
tendrait à instituer une TEOM avec
une part variable calculée en fonction de la quantité de déchets produits.
Les objectifs :
• inciter à réduire la quantité globale de déchets (développement
de l’éco-consommation, favoriser
les structures de réemploi…) ;
• responsabiliser l’usager en lui
faisant payer le service plus justement, et de le traiter plus équitablement au regard du service
rendu ;
• améliorer les performances de
tri ;
• une utilisation plus rationnelle du
service, par exemple en ne sortant le bac que lorsqu’il est plein
ou encore en emmenant certains
déchets en déchèterie (déchets
verts, encombrants…) plutôt que
de le mettre en bac ;
• intégrer de gestes de prévention
et d’amélioration du geste de tri.
La collectivité est donc bien
accompagnée pour pouvoir
faire des choix fondamentaux et
réduire la facture des déchets !

Une question sur le tri ?
RDV sur notre site internet ou celui des syndicats de gestion et de traitement des déchets. Et pour connaître votre secteur, contactez-nous à
om@piemont-cevenol.fr / 04 66 35 99 30

Pas de collecte le 25 décembre 2019
et le 1er janvier 2020
Pour connaître le jour de collecte de remplacement de ramassage
de vos poubelles résiduelles et de vos déchets recyclables
RDV sur www.piemont-cevenol.fr
• Je sors mon bac/sac la veille au soir.
• Je respecte ma ville en sortant mes poubelles le bon jour.
• J’emballe mes déchets dans un sac avant de les jeter.
• Je trie mes déchets recyclables en les jetant dans le bon
contenant de tri.
• Je ne stationne pas devant les bacs ou les colonnes pour que
les déchets soient collectés normalement.
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Se former
en Piémont Cévenol

I UN SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE L’ORIENTATION
POUR TOUTES ET TOUS ! I 
Le Relais Emploi du
Piémont Cévenol est
labellisé Service Public
Régional de l’Orientation (SPRO) en Occitanie pour « Garantir un service
public de l’orientation performant ».
Il garantit à toute personne l’accès à une information
gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux

>JOURNÉES à la
DÉCOUVERTE

des MÉTIERS

de rémunération, ainsi que l’accès à des services de
conseil et d’accompagnement en orientation de qualité
et organisés en réseaux.
Pour vous – demandeurs d’emploi, salariés, jeunes, étudiants – à Quissac, Sauve et Saint-Hippolyte-du-Fort :
des informations fiables, actualisées et personnalisées
sur l’alternance, la formation initiale et continue, la Validation des Acquis de l’Expérience tout comme sur les
métiers et leurs perspectives d’emploi.

Inscrivez-vous !

Tout au long de l’année pour les personnes à la recherche d’un emploi :
Des visites professionnelles qui permettent d’entrer en relation avec
un entrepreneur et comprendre la réalité comme la diversité des
métiers, d’échanger des expériences, de contribuer à faire naître une
vocation et de confirmer ou de mettre en question un projet professionnel.
À ces occasions, les secteurs d’activités tels que l’agriculture, les
métiers de bouche, les services à la personne... et une multitude de
professions intéressantes sont représentées.
Inscrivez-vous et laissez-vous porter vers les savoirs faire en Piémont Cévenol !

Pour recevoir les dates des prochaines journées « à la découverte des métiers » et/ou pour prendre RDV pour
votre orientation : relais-emploi@piemont-cevenol.fr

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.

La communauté, Territoire EPCV, la commune : un jeu des 8 erreurs
1. La fission de l’atome est naturelle. De géniaux savants
ont su maîtriser son énergie fantastique pour en faire
une bombe à tuer en masse. Ainsi commence l’utilisation
de l’atome par l’homme qui croit en faire de l’énergie…
propre. Cherchez l’erreur.
2. Le soleil, déifié par l’humanité commençante, va
accompagner la terre 4,5 milliards d’années. Il est l’énergie inépuisable qui a permis, permet, permettra la vie sur
terre et les énergies fossiles.
3. Un pactole (500 000 €) est promis depuis 2015 pour
développer un Territoire à Énergie Positive par la Croissance Verte (TEPCV). Jargon d’énarque qui fait passer le
soleil vertueux dans un(e) nouvel(le) air(ère). Elle existe
sur le territoire de la communauté mais son origine est
privée (capteurs solaires sur toiture)…
4. Un projet d’énergie + sur une ancienne décharge à
Durfort, labellisé par la région Occitanie, a été prié par
l’État de revoir sa copie…
5. La COP 21 (2015) est montée au pinacle par politiques
et média de tous bords. Elle doit freiner l’évolution du
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climat par la croissance verte. Les lois restent antérieures
à cette date. Pour que rien ne bouge ?
6. La Communauté rémunère 2 bureaux d’étude pour
l’assister dans sa transition énergétique mais ne peut
imaginer la possibilité d’aider financièrement une commune pour faire émerger ses projets d’énergie verte !
7. La Communauté communique sur les bornes de
recharge des véhicules électriques à l’énergie nucléaire,
faute de se positionner sur celle du soleil.
8. La Communauté, labellisée TEPCV, est propriétaire
d’un local technique avec un immense toit plat, sans
capteur solaire !
Les élections prochaines, pourraient renouveler la façon
de faire de la politique dans le Territoire. Demain il sera
trop tard pour chercher les erreurs.
Serge Buchou, texte approuvé par
le Maire et la majorité du conseil 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
• 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@piemontcevenol.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 / 04 66 80 25 89
« 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 et le
réseau des bibliothèques
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 ET POURQUOI PAS EN PIÉMONT CÉVENOL ? I
Donnez-nous votre avis à concertation.mobilite@piemont-cevenol.fr
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