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Madame, Monsieur,
Depuis sa création en 2013,
la Communauté de communes du Piémont Cévenol
s’est structurée. Les différents acteurs institutionnels,
associatifs et socio-économiques ont su affirmer
l’unité de ce territoire et en
construire l’identité.
Aujourd’hui, de par sa situation géographique,
de par son dynamisme, ses atouts patrimoniaux
et le maillage territorial des services publics, le
Piémont Cévenol est un territoire attractif.
Les entrepreneurs, les retraités, les jeunes
actifs, les touristes sont de plus en plus nombreux à être attirés par cette terre, son histoire
et la promesse d’avenir qu’elle porte.
En effet, le monde agricole et l’artisanat y sont
préservés, l’offre touristique se développe,
les propositions culturelles se multiplient, le

monde associatif se veut riche et varié, la transition énergétique est concrètement amorcée...
Ensemble, nous allons continuer à œuvrer
pour créer sur ce territoire les conditions d’une
« ruralité moderne et épanouie », c’est-à-dire
une ruralité inscrite dans la perspective d’un
développement durable dont les trois volets
sont l’impulsion d’une vitalité économique
innovante et créatrice d’emplois, le portage de
services publics de proximité performants et
la prise en considération des préoccupations
environnementales.
Bonne lecture de ce nouveau numéro de
notre journal communautaire qui vous présente donc les aspects de ce travail partenarial et collaboratif en faveur de l’attractivité
du Piémont Cévenol.
Bel été à tous !
Fabien Cruveiller
Président de la Communauté de communes
du Piémont Cévenol.
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S’informer
en Piémont Cévenol

I ACTUALITÉS I
Un Projet Social Territorialisé
une première en Occitanie !

En mars dernier, le Projet Social
Territorialisé a été signé par
Fabien Cruveiller, le président de
la communauté de communes.
Il s’agit d’un partenariat regroupant la Convention Territoriale
Globale de service aux familles
et la charte territoriale « Avec les
familles » sur le territoire de la
Communauté de communes du
Piémont Cévenol.
Des partenaires sont ici réunis
sur des projets communs : la
Caisse d’Allocations Familiales du

Gard (CAF), la Mutualité Sociale
Agricole du Languedoc (MSA), la
Communauté de communes du
Piémont Cévenol (CCPC) et les
trois Syndicats Intercommunaux
de regroupement pédagogiques
(SIRP) – porteurs d’un contrat
enfance-jeunesse.
Une convention qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence
et la coordination des actions en
direction des habitants de notre
territoire.

« Un jour avec le Parc »
Cette manifestation s’installe en Piémont Cévenol,
samedi 21 et dimanche 22 septembre à Monoblet.
Un événement pour partir à la
découverte des actions réalisées
sur notre territoire intercommunal par l’établissement public
du Parc National des Cévennes
avec les acteurs locaux, ainsi que
les actions de la commune de
Monoblet qui concourent directement à la mise en œuvre de la
Charte du territoire.
Visites d’écoconstruction bois,
mise à l’honneur des producteurs, concert de jazz, confé-

Contacts et renseignements en page 15

rence, balades, lecture paysagère, défilé de costumes en soie,
ateliers, jeu de piste, exposition…
Un vaste programme à ne pas
manquer !
Plus d’infos prochainement :
www.cevennes-parcnational.fr
www.monoblet.org

La démarche s’est organisée autour
d’un diagnostic du territoire qui a
été complété par le résultat d’ateliers collectifs avec un panel de
parents et de professionnels de
l’enfance et de la jeunesse. L’étude,
qui a duré deux ans, a associé
population et élus.
Des actions concrètes pour les
quatre années à venir comme
construire un Projet Educatif de
Territoire Intercommunal, créer
un livret intercommunal des différents temps de l’enfant, mettre en
place un Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance, améliorer la consommation énergétique des logements, ou encore faciliter l’accès
aux services administratifs et les
déplacements.
En bref, un cadre précis pour des
actions partagées et efficientes au
bénéfice de toute la population.

A découvrir,
le carré de soie
Inauguré les 7 et
8 mai dernier, Le
Carré de soie est
un réseau de quatre sentiers d’interprétation dont un parcours urbain
ayant pour point de départ le
Musée de la soie à Saint-Hippolytedu-Fort. Aménagé à Colognac,
Cros, Monoblet et Saint-Hippolytedu-Fort, il est né de la volonté de
valoriser, sur un plan identitaire et
dans un but touristique, la sériciculture et l’industrie de la soie.
Chacun des quatre sentiers aborde
un aspect particulier de la thématique, en lien avec l’histoire et les
traces que cette industrie a laissées
dans chaque commune.
Demandez le dépliant à
tourisme@piemont-cevenol.fr ou RDV
dans l’un des Offices de Tourisme.
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Le budget
du Piémont Cévenol

I BUDGET 2019 I
CAP SUR … L’AVENIR !

© Fotolia.com

Ne pas alourdir la fiscalité des ménages, maîtriser les dépenses de
fonctionnement pour investir dans les services de proximité et garantir
un développement équilibré et durable du territoire, telles sont
les orientations fixées par les élus communautaires lors de l’élaboration
du budget 2019. La traduction d’une volonté politique affirmée !

Pour 2019, la Communauté de communes du Piémont cévenol renforcera sa dynamique et poursuivra le
développement de son territoire
en se dotant d’équipements performants et modernes pour proposer
à la population des services publics
efficaces. L’ensemble des projets
qui seront réalisés cette année,
s’inscrivent dans les projets de territoire et d’administration.
La volonté des élus est affichée :
maintenir une solide capacité
financière dans le cadre d’une maîI 4 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

trise pluriannuelle des dépenses
de fonctionnement pour investir
dans l’économie et rendre le territoire plus attractif.
C’est pourquoi les élus communautaires ont souhaité mettre l’accent
sur le tourisme avec la mise en
place d’une stratégie de développement : l’extension de 200 km de
sentiers de randonnées pédestres,
la création de sentiers d’interprétation et de boucles cyclo-touristiques, l’édition de cartoguides ainsi
que l’achat de bornes numériques.

Du côté des entreprises, afin de leur
permettre d’accéder au financement par l’Europe du programme
LEADER, un dispositif d’aide directe
en cofinancement sera activé, avec
une enveloppe de 30 000 €, pour
favoriser l’installation d’entreprises
innovantes et créatrices d’emplois
sur le territoire.
Pour être plus proche de ses habitants et proposer un service de qualité, la communauté de communes
construira un pôle de services
intercommunaux à Saint-Hippolyte-

Le budget
du Piémont Cévenol

du-Fort qui comprendra un Accueil
de Loisirs Sans Hébergement.
Dans le cadre de la modernisation
de ses équipements, elle engagera
à Quissac la maîtrise d’œuvre de la
réhabilitation de la piscine intercommunale et réalisera des travaux d’aménagements du Stade de
la Glacière.
La communauté va également
répondre aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, avec un vaste programme
de travaux qui sera engagé sur tous
les bâtiments intercommunaux.
Le cadre de vie du territoire et l’environnement ne sont pas oubliés
avec l’optimisation des collectes des
déchets grâce à la géolocalisation
des véhicules, l’acquisition de véhicules électriques, l’étude pour la réalisation du programme local de prévention des déchets ainsi que l’étude
sur la mise en place de la taxe incita-

tive pour l’enlèvement des ordures
ménagères. Près de 460 000 € sont
mobilisés pour les travaux dans les
déchèteries de Liouc et Saint-Hippolyte-du-Fort. Aussi, une étude de faisabilité sera menée pour la création
d’une déchéterie à Lédignan.
Côté culture, les élus ont souhaité
poursuivre l’action culturelle intercommunale avec l’organisation de
nombreuses séances de cinéma
itinérant et d’une programmation
culturelle totalement gratuite, avec
vingt-et-un spectacles pour trentedeux représentations. Plusieurs
animations seront menées tout au
long de l’année, comme le Prix littéraire, des expositions, des sorties
de résidence…
Dans le domaine de l’enfance et
la jeunesse, outre la labellisation
Ecolo Crèche® des établissements
de jeunes enfants, de nombreuses
animations sont prévues : festival

enfance jeunesse, animations en
direction des collèges...
Pour l’année 2019, le budget s’élève
à près de 13 600 000 € en fonctionnement et 2 100 000 € en investissement.
69 % des dépenses de fonctionnement sont consacrées aux secteurs
de l’enfance et de la jeunesse, des
déchets ménagers et de la transition énergétique.
Aucun emprunt n’est prévu pour
l’exercice 2019, les opérations
seront autofinancées par un virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement
de 714 108.80 € provenant de l’excédent de fonctionnement cumulé
(+ 1 813 291.19 €).
Les élus communautaires gardent le
cap d’une « ruralité moderne » en
Piémont Cévenol, sans augmenter
les impôts pour continuer à protéger
le pouvoir d’achat des administrés.

Présentation du budget 2019 par compétence
Dépenses de fonctionnement 2019

Dépenses d’investissement 2019

15%
35%

34%
40%
24%

9%

12%

10%

Déchets/transition énergétique (2 757 338€)

21%

Déchets/transition énergétique (918 034€)

Culture/Sports (829 731€)

Culture/Sports (474 729€)

Économie/Insertion/Tourisme (950 922€)

Économie/Insertion/Tourisme (535 559€)

Aménagement du territoire (725 926€)

Enfance/Jeunesse (339 377€)

Enfance/Jeunesse (2 784 976€)

Pour en savoir plus, le Débat d’Orientation Budgétaire et le budget sont à votre disposition
sur le site internet de la communauté ainsi que tous les comptes rendus des conseils communautaires.
www.piemont-cevenol.fr/le-conseil-communautaire/comptes-rendus-des-conseils-communautaires/
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Tourisme
en Piémont Cévenol

I LE TOURISME, AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT
DE NOTRE TERRITOIRE I
Pour répondre aux nouvelles attentes de la clientèle touristique,
la Communauté de communes du Piémont cévenol a souhaité proposer
une offre complémentaire de celles des territoires voisins et s’appuyer
sur la Région et le Département pour renforcer sa visibilité
et ainsi donner un nouvel élan à son développement touristique.

Le tourisme : vecteur
de développement
économique
La communauté de communes
cherche à développer des projets
touristiques d’envergure lui permettant d’avoir sur le territoire des
retombées directes et indirectes :
I 6 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

• Création d’emplois,
• Développement de services complémentaires aux touristes,
• Clientèle supplémentaire pour les
restaurateurs, les sites touristiques,
• Renforcement de la notoriété du
territoire et donc de nouveaux
touristes.

À ce titre, outre le développement
des voies vertes par le Conseil
départemental du Gard ou le développement des sites touristiques
(Conservatoire de la fourche à
Sauve, Musée de la soie à Saint-Hippolyte-du-Fort, Maison du terroir à
Quissac), la restauration du patrimoine local dans le cadre du plan

Tourisme
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patrimoine, plusieurs projets sont
en cours. 2019 verra, entre autres,
la définition d’une nouvelle stratégie digitale dans le cadre du Grand
Site Occitanie Cévennes, le doublement du linéaire des sentiers de randonnées pédestres, la création de
boucles cyclo-touristiques, la mise
en place avec le Département du
Gard d’une application numérique
d’audio-guidage pour les randonneurs et VTTistes ainsi que l’édition
de nouveaux cartoguides.

Une nouvelle feuille
de route pour l’office
de tourisme
intercommunal
Actuellement, la communauté de
communes est couverte par trois
offices de tourisme intercommunaux : Quissac, Sauve, Saint-Hippolyte-du-Fort. Les élus communautaires ont décidé de s’engager
dans une démarche de mutualisation des moyens au sein d’un
seul espace pour une meilleure
efficience au service d’une stratégie commune de développement
touristique pour la destination Piémont Cévenol.
Pour réaliser ces objectifs, au cours
de 2018, une étude de positionnement touristique a permis de défi-

nir un scénario de développement
touristique partagé avec la Région
Occitanie et le Conseil départemental du Gard. Ces perspectives
induisent nécessairement de renforcer la qualification avec l’obtention du label qualité tourisme et
un classement en catégorie I, mais
également de rendre l’accueil plus
convivial, plus attractif et adapté
aux nouvelles tendances touristiques. C’est à présent le temps
de la mise en œuvre avec l’achat
de bornes numériques ainsi qu’un
réagencement de l’office de tourisme intercommunal de Sauve.

La taxe de séjour, levier
financier pour développer
l’office de tourisme
Payée par les touristes passant
au moins une nuit sur notre territoire, la taxe de séjour est collectée
directement par les hébergeurs
qui la reversent à la communauté
de communes. C’est une ressource
totalement affectée au développement touristique (animation et
promotion du territoire, mise en
place de sentiers de randonnée...)
qui est destinée à renforcer l’attractivité du territoire.
Depuis le 1er janvier 2019, s’il n’y a
pas de changement pour les héber-

gements classés, les chambres
d’hôtes et les campings qui continueront à se voir appliquer des
tarifs fixes ; c’est tout autre chose
pour les hébergements non classés. Ce n’est plus un tarif fixe qui
est à appliquer mais un taux : 3,5%
par nuitée. Avec ce nouveau mode
de calcul, plus la nuitée est chère,
plus la taxe sera élevée.
La communauté de communes a
ainsi et surtout répondu aux exigences de la loi qui a introduit de
nouvelles dispositions en instaurant la taxation proportionnelle des
hébergements en attente de classement ou sans classement.

Comment faire classer
un meublé touristique ?
C’est Atout France qui délivre
l’agrément après une simple visite
de contrôle par un organisme évaluateur. La procédure est relativement souple pour les meublés
touristiques. Le classement, une
fois publié sur un site dédié (Atout
France ou Gard Tourisme pour les
meublés de tourisme), permet à
l’hébergement de bénéficier de la
valorisation d’un engagement de
qualité.

Taxe de séjour 2018 : chiffres clés
227 ÉTABLISSEMENTS
52 397,66e
115 277
NUITÉES
TOURISTIQUES

MONTANT PERÇU

dont 10% de taxe additionnelle
reversés au Département

Cet été en Piémont Cévenol…
Les plus sportifs pourront partir à la découverte du
territoire en empruntant les 200 km de sentiers de
randonnées soit à pied, soit en VTT. En famille, les
carnets de balades distribués gratuitement vous
permettront de revisiter les communes du Piémont
Cévenol, avec deux jeux de piste pour enfants à
Sauve et Durfort. Le parcours historique de la soie,
réseau de quatre parcours pédestres aménagés au
départ de Cros, Colognac, Monoblet et Saint-Hippolyte-du-Fort, vous invitent à remonter le temps. Les
gourmands raviront leurs papilles avec les dégusta-

qui ont cotisé à la taxe
de séjour représentant
2 695 lits.

tions de vin et de produits du terroir à l’occasion des
portes ouvertes chez les vignerons et de Sau’vin.
Tout au long de l’été, nombreux sont les événements proposés : visites à Sauve et Saint-Hippolyte-du-Fort, séances de cinéma sous les étoiles,
fêtes votives, concerts, spectacles, etc. Sans oublier
tous les loisirs : piscine, canoë kayak, spéléologie, safari 4X4, escalade, via ferrata, randonnées,
accrobranche, équitation, découverte de la faune
et la flore, canyoning… Bel été à tous !
Office de Tourisme Intercommunal du Piémont Cévenol
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Communes
du Piémont Cévenol

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

Canaules-et-Argentières

© JTOUREL

Mairie : 68, place de la Mairie
Maire et délégué
communautaire : Robert Cahu
Population : 425 habitants
Superficie : 10,1 km2
Gentilé : Canauloises,
Canaulois. On dit aussi
Canautiéroises et Canautiérois
en référence à Argentières
Site Internet :
www.canaules.fr
Plan Patrimoine : le Temple et
son parvis

Du latin Canaolis (Canal), Canaules
est largement pourvu en puits et
ruisseaux souterrains, en dépit
du climat chaud et sec en été. Le
hameau de l’Argentières fut réuni
à Canaules en 1812 pour former la
commune de Canaules-et-Argentières.

Canaules appartenait à l’arrière-pays
de la Nîmes gallo-romaine avec ses
“villa”, voisines des grandes voies de
passage entre la Méditerranée et les
Cévennes.
Situé dans la plaine du piémont
cévenol, le village est proche du

Parc National des Cévennes et de la
mer Méditerranée.
Hameau de quelques foyers au
Moyen Age, rattaché à la paroisse
de Saint-Nazaire-les-Gardies en
1437, au diocèse de Nîmes en 1463,
devenu Canaules en 1547, le village
a adhéré au protestantisme et a
connu les épisodes de la guerre des
Camisards aux XVIIe et XVIIe siècles.
Viticulture, cultures céréalières et
élevage sont les principales activités agricoles. La cave coopérative
viticole (1947) est classée au patrimoine départemental. Artisans et
professionnels libéraux composent
aussi la vie économique du village.
Les retraités constituent une partie
encore active de la population.
L’école est en regroupement pédagogique avec les communes de
Savignargues et Saint-Théodorit.
L’agence postale est ouverte chaque
jour à mi-temps.
La vie associative est dynamique
avec des manifestations culturelles
d’envergure régionale.

Brouzet-lès-Quissac

I 8 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

Mairie : 1, place de la Mairie
Maire et délégué
communautaire :
Laurent Alberola
Population : 281 habitants
Superficie : 15,94 km²
Gentilé : Brouzétains,
brouzaitaines
Site Internet :
www.brouzet-les-quissac.info
Plan Patrimoine : l’église

la rive droite du Vidourle. Le Vallon,
où il s’écoule, est aujourd’hui largement cultivé, principalement de la
vigne.
La ripisylve du Brestalou forme un
cordon végétal séparant le cours
d’eau des parcelles cultivées et
constitue un milieu d’une grande

© CCPC

Brouzet-lès-Quissac et son hameau
Aiguebelle baignent dans un splendide cadre naturel, entre plaines et
pinèdes.
La première mention du village
apparaît en l’an 957 : « Ecclesia
sancti Vinceti de Brodeto ».
Entourée de jardins paroissiaux,
l’église Saint-Vincent, construite au
XIXe siècle, est située sur un promontoire rocheux.
Son porche, donne sur une charmante place pavée que bordent la
mairie et le presbytère.
En arrivant de Quissac et d’Aiguebelle ou depuis Beauregard, sa silhouette se détache au milieu des
ondulations vertes d’un paysage
vallonné.
Les sentiers pédestres sillonnent
ces combes bordées de crêtes boisées. Sur l’un d’eux, l’on croise les
vestiges du moulin de Vère qu’alimentait le Brestalou, un affluent de

richesse écologique. Les berges
du Brestalou accueillent notamment quelques castors ainsi qu’un
oiseau protégé en France et dans la
Communauté Européenne : le Rollier d’Europe qui niche principalement dans les anciennes cavités de
Pic vert.

Communes
Diagnostic
du
en Piémont Cévenol

I MAÎTRISEZ VOTRE ÉNERGIE
AVEC LE SLIME I
Locataires ou propriétaires, demandez un diagnostic gratuit à domicile
avec le Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME) !
Dans le cadre du Plan Climat en Piémont Cévenol, ce programme est une
action bénéfique en matière de transition énergétique.
Le SLIME ? Il s’agit d’un programme
national d’information et d’action
de la maîtrise de la demande énergétique, qui s’inscrit dans le cadre
du dispositif des certificats d’économie d’énergie.
Ce dispositif est porté par le département du Gard avec de nombreux
partenaires (collectivités, Etat,
bailleurs sociaux, associations juridiques, etc.)
L’ensemble des communes de la
Communauté de communes du
Piémont Cévenol est intégré dans
ce service gratuit.
Ses objectifs :
• intervenir auprès des ménages
en difficulté dans leur gestion de
l’énergie ;
• identifier les ménages en situation de précarité énergétique ;
• aider ces ménages à réduire leurs
consommations et leurs factures
d’énergie et d’eau ;
• organiser la chaîne des acteurs à
même de proposer des solutions
au cas par cas.

Comment ça fonctionne ?
Une procédure simple de signalement est proposée aux « donneurs
d’alerte locaux » qui sont sensibilisés
et impliqués dans cette démarche.
Cela permet d’effectuer des visites à
domicile pour identifier les ménages
concernés, et leur fournir gratuitement des conseils et des petits
équipements d’économies d’eau et
d’énergie. Ainsi, les ménages sont
orientés vers des solutions durables
et locales leur permettant de sortir
de la précarité énergétique.
Tous les ménages en situation de
précarité énergétique peuvent
bénéficier de ce dispositif.

Le SLIME cible aussi bien les locataires du parc privé, du parc public
que les propriétaires occupants.
En Piémont Cévenol, c’est l’association La Clède qui porte cette action en
collaboration avec le Conseil Départemental. Elle est inscrite depuis de
nombreuses années sur des missions
d’accompagnement spécifiques centrées sur les questions du logement
et d’hébergement.

Le Relais Emploi le plus proche
de chez vous vous apportera
des renseignements sur ce
dispositif et vous pouvez également contacter La Clède au
04 66 86 52 67 pour un rendez-vous à votre domicile
pour un diagnostic !
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Participer
en Piémont Cévenol

I TOUS ACTEURS
COMMUNAUTÉ, COMMUNES
ET ASSOCIATIONS I
Tant individuelles que collectives, les différentes initiatives
en Piémont Cévenol marquent le souci partagé d’un développement durable
et d’une transition énergétique.

Le Plan climat permet d’inscrire le
Piémont Cévenol dans une trajectoire de territoire à énergie positive
à l’horizon 2050. Une ambition, en
matière de transition énergétique,
dont les axes sont notamment
la sobriété énergétique du patrimoine bâti, la mobilité durable, la
production d’énergie renouvelable
ou encore le zéro déchet.

Un plan global
de déplacement
La communauté de communes va
mobiliser le plus grand nombre d’acteurs possibles pour co-construire
I 10 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

un plan global de déplacement en
2019.
Chacun d’entre nous et tous
ensemble nous allons pouvoir
réduire les consommations et la
facture énergétique qui en découle,
baisser la production de polluants
atmosphériques, permettre à chacun de pouvoir se déplacer ou
trouver des solutions alternatives
lorsque c’est possible, en profiter pour encourager les mobilités
actives bénéfiques pour la santé,
retrouver de la solidarité également
pour les déplacements, construire le
futur de la mobilité sur le territoire,

avec en point de mire la semaine
européenne de la mobilité du 16 au
22 septembre 2019.

Une démarche d’agent
éco responsable
La communauté de communes a
décidé de lancer de multiples opérations pour engager ses services
et ses agents dans une démarche
éco responsable.
Cela se traduit par des actions de
sensibilisation avec l’appui d’un
guide, en vue d’obtenir une réduction des déchets résiduels et une
diminution des consommations de

Participer
en Piémont Cévenol

ressources (compostage des biodéchets, tri des articles de bureautique,
diminution des impressions et recto
verso automatique, torchons plutôt
que papier…). Ainsi qu’une diminution des consommations d’énergie
(éteindre les lumières et les appareils
lorsqu’on quitte un bureau, ne pas
laisser d’appareils en veille…).

Monoblet, une commune
qui innove

Construire en éco-construction
et utiliser le potentiel de la nature
pour remettre en place le bon sens !
La nouvelle école – un bâtiment
basse consommation (BBC+), isolation maximale, mesures bioclimatiques optimales (utilisation de la
lumière naturelle, toiture végétalisée…), matériaux à base de végétaux et une chaudière automatique
à pellets de bois. Dans la pratique :
consommation réelle de 16,7 kWh/
m2/an, quatre fois moindre que la
consommation théorique estimée.
Les vestiaires et la salle culturelle
conçus avec les mêmes exigences
que l’école tout en tenant compte
des nouvelles prescriptions réglementaires : murs en terre-paille,
poêle à granulés de bois, complété
de l’apport d’un puits provençal
(apport de chaleur en hiver et de
fraîcheur en été).
Une chaufferie automatique centralisée au bois déchiqueté et un
réseau de chaleur (pour 2020) pour
desservir plusieurs bâtiments communaux (logements, salles associatives, bibliothèque) de façon environnementalement vertueuse !
www.monoblet.org

Vic-le-Fesq, Terre Saine
Engagée dans le Plan Intercommunal d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles (PIAPPH), la commune a supprimé

l’usage de désherbants chimiques
sur ses routes, trottoirs et espaces
verts, pour garder un environnement naturel.

Elle a été la première commune
du territoire du Piémont Cévenol à
posséder une aire de compostage
collective. Le compost ainsi obtenu
est utilisé pour la fertilisation des
espaces verts communaux et des
jardins des habitants.
Equipée d’une épareuse et d’une
tondeuse auto-portée, elle s’est
dotée grâce au concours financier
de l’Agence de l’eau d’un broyeur
à végétaux et d’un désherbeur
thermique. Pour un travail moins
pénible et pour contribuer à préserver la santé de tous. Le broyat
récolté sert de paillis pour les plantations et le compostage est à la
disposition de tous.
Des initiatives en faveur de la protection de l’environnement qui
ont été récompensées par le label
« Terre Saine » décerné par le
Ministère de la Transition Ecologique et solidaire ainsi que l’Agence
Française pour la biodiversité.
viclefesq.fr

Les Carappates

Dès 2012, l’association Envie d’Environnement, a créé des lignes de
« pedibus », avec le soutien de la
commune de Quissac et du réseau
Car-à-pattes (www.carapattes.org).
C’est un ramassage scolaire qui se
fait à pied encadré par des adultes
bénévoles (personnes à la retraite,
parents...). Comme une ligne de
bus normale, il fonctionne avec
des arrêts fixes spécifiques et à des
horaires réguliers.
Une bonne initiative qui permet aux
enfants de bénéficier d’une activité

physique douce – la marche – en
toute convivialité, et de participer
au développement durable car les
trajets courts en voiture sont très
polluants.
Actuellement, deux lignes fonctionnent tous les jours : au départ
du « bois épais » et du « quartier de
Vièle ». De nouvelles lignes peuvent
être envisagées dans la mesure où
de nouveaux accompagnateurs se
proposeraient. Alors n’hésitez plus,
rejoignez-nous ! C’est gratuit
Infos : enviedenviro@gmail.com
06 22 62 23 22

L’îlot, un tiers lieu

Au carrefour de l’économique, du
social et du culturel, ses actions
constituent une pépinière à projets et s’inscrivent dans le champ
de l’Économie Sociale et Solidaire.
La Labellisation « Tiers Lieux d’Occitanie » a été accordée à l’Îlot, par
la Direction de l’Économie et de
l’Innovation de la Région Occitanie.
Né d’une approche sociologique de
nos territoires, le concept de «tierslieu» rassemble sous une même et
grande famille les espaces de coworking, les FabLab, les HackerSpace, les
Repair’Café... qui favorisent l’émergence de projets collectifs permettant de co-créer et conserver de la
valeur sur les territoires.
l’Îlot à Saint-Hippolyte-du-Fort propose le café pop, des événements
et le coworking – avec le télétravail
qui réduit l’empreinte carbone en
louant un espace de travail près de
chez vous, et avoir accès à internet
haut débit, imprimante-scanner,
coin cuisine, salle de réunion…
Leur raison d’être « Faire vivre un
espace chaleureux, accueillant,
ouvert à tous(tes) pour favoriser
les liens entre personnes, projets
et activités économiques sur le territoire du Piémont Cévenol ».
Infos : unautrelieu@gmail.com
09 62 50 66 39-06 95 25 17 29
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Sport
en Piémont Cévenol

I DU SPORT ICI AUSSI ! I
Mises à disposition d’infrastructures, activités sportives et associatives,
entente intercommunale, réhabilitation d’équipements, développement
du service…La présence du sport en Piémont Cévenol s’affirme avec la volonté
qu’a la communauté de communes de porter autant d’actions, en lien avec les
partenaires locaux, pour une cohésion et une efficience du service public.

La communauté de communes
construit, gère et entretient les
équipements sportifs à usage collectif d’intérêt communautaire. De
nombreuses infrastructures sportives sont ainsi mises à disposition
des associations sur plusieurs communes du territoire : à Quissac, une
halle des sports, une salle multisports, le stade de la glacière et un
plateau sportif ; à Lédignan, une
halle des sports, le stade d’honneur
et le stade Eric Lafont ; à Sauve, les
stades pelousé et stabilisé Robert
Gaillard ; à Saint-Hippolyte-du-Fort,
le stade André Molines et le plateau
I 12 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

sportif. Vingt-cinq associations proposent à la population des activités
sportives variées dans ces lieux :
volley, danse, tennis de table, judo,
capoeira, twirling, escalade, football, aïkido, basket, pour n’en citer
que quelques-unes !
Aussi, dans le cadre de sa politique sportive, la communauté de
communes a souhaité également
accompagner les clubs de football
dans le projet de création d’une
entente intercommunale sur certaines catégories afin de répondre à
plusieurs constats, dont le manque
de joueurs dans certaines tranches

d’âge et la nécessité de valoriser ce
sport, notamment en milieu rural.
Une entente sur la catégorie des
U15 est ainsi née ! Soit deux équipes
mixtes avec plus de 40 jeunes inscrits venant de quatre clubs réunis
autour de la même volonté qui est
de permettre à tous les enfants de
moins de 15 ans de jouer au football
dans le périmètre Piémont Cévenol.
En 2019, pour continuer à développer ses actions en faveur du
sport, un responsable de service
a été recruté, pour gérer toutes
les infrastructures et il mettra en

Sport
en Piémont Cévenol

Football, entente intercommunale des U15.

œuvre le projet de service, le projet
éducatif et sportif de la collectivité,
ainsi que des dispositifs et actions
comme savoir nager, Pass’sport,
journées sportives… Un développement nécessaire et bénéfique de ce
service pour une mise en valeur du
sport sur tout le territoire.
Quant aux piscines intercommunales à Quissac et Saint-Hippolyte-du-Fort, elles ouvriront leurs
portes tout au long de cet été
avec plusieurs activités : aquabike,
aquagym, cours de natation, etc.
Les élèves des écoles et collèges
continuent en ce mois de juin à
bénéficier gratuitement de ce
service pour une fin d’année scolaire rythmée par l’approche des
grandes vacances.

Construite en 1974, la piscine intercommunale de Quissac a maintenant 45 ans ! Malgré des travaux
d’investissement et d’entretien
réguliers, il y a lieu aujourd’hui
de la réhabiliter pour offrir une
infrastructure de qualité et répondant aux besoins du public.
Ainsi, cette opération répondra à
plusieurs objectifs :
• réglementaires avec la remise aux
normes de l’établissement (accessibilité, bassins et système de traitement de l’eau, électricité…) ;
• architecturaux et urbains avec la
requalification de l’équipement
(traitement de l’accès mieux
identifié depuis la voie publique,
identification claire et lisibilité
du lieu, image positive de l’équi-

pement : attirant, contemporain,
accueillant, intégration avec l’environnement…) ;
• fonctionnels pour offrir au
public un équipement familial et
ludique mais aussi adapté pour
l’organisation des cycles natation
des écoles et collèges, créer un
espace aqualudique…
• environnementaux avec un système de réchauffement de l’eau
des bassins principalement par
énergie renouvelable, des principes constructifs permettant de
limiter les besoins en chauffage
(bio-climatiques)…
Un grand projet pour qu’à l’été
2021 une infrastructure rénovée
vous accueille les pieds dans l’eau !

Piscines
intercommunales
Rendez-vous à Saint-Hippolytedu-Fort et Quissac
J UIN
Tous les week-ends à partir du
samedi 8 juin de 11h à 19h
JUILLET/AOÛT
Du samedi 6 juillet au dimanche
1er septembre, tous les jours de
11h à 19h (fermeture le lundi à
Quissac)
Rens. 04 66 35 02 90
vie-locale@piemont-cevenol.fr

Toutes les associations
du Piémont Cévenol en un clic !
Un annuaire des associations est à votre disposition sur le site
www.piemont-cevenol.fr
À ce jour, plus de 75 associations y sont répertoriées.
Les associations sont nombreuses en Piémont Cévenol et sont la richesse de
notre territoire dans le domaine sportif et aussi culturel, environnemental...
Vous êtes une association ? Inscrivez-vous en ligne et indiquez vos informations. piemont-cevenol.fr/ajouter-votre-association/
Vous recherchez une association, une activité ? Effectuer des recherches
efficaces et rapides par type d’activité (culture, comité des fêtes, musique,
sport, environnement, chasse pêche nature, services, etc.), par commune
(soit les 34 du territoire), et par nom d’association.
piemont-cevenol.fr/associations/
Plus besoin de chercher partout pour savoir où vous pourriez faire de la
zumba, de l’escalade, ou s’il existe un club de foot près de chez vous ou
des associations dans lesquelles vous pourriez être bénévole. Consulter
l’annuaire des associations en Piémont Cévenol !
Un outil disponible pour chacun de vous !

2

1

3

Graine
de champion.ne
Vous avez un petit
champion.ne sportif.ve
(foot, boxe, moto cross…)
de moins de 25 ans dans
votre commune ou
votre cercle familial ?
Contactez-nous à
vivre@piemont-cevenol.fr
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Trier
en Piémont Cévenol

I VOS DÉCHETS CET ÉTÉ I
Trier ici, c’est respecter l’environnement !
Continuons ces gestes simples et bénéfiques à tous.
Avec l’arrivée des beaux jours, une collecte supplémentaire aura lieu pendant
la période de forte chaleur du 15 juillet au 24 août 2019 !

Les sacs sont à retirer au secrétariat de votre mairie.
Retrouvez toutes les infos sur www.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.
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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@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
« 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
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I ICI, C’EST VIVRE PLUS I

9

1. Fête votive. 2. Randonnée « Le Carré de soie ».
3. Dégustation de vin. 4. Accrobranche.
5. Concert. 6. Les bords du Vidourle. 7. Abrivado dans le Vidourle.
8. Via Ferrata . 9. Canoë Kayak. 10. Gastronomie.

I 16 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

10

