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Lucie AUBRAC,
née BERNARD, 1912-2007,
Grande figure de la Résistance
française sous l’occupation,
elle participa, avec son mari,
à la création du mouvement
Libération-Sud.

édito

En raison des attaques terroristes du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis,
j’ai souhaité modifier la maquette du bulletin intercommunal.
Aussi, l’édito, qui portait sur les actions intercommunales, a été supprimé pour
être remplacé par un texte portant sur les attentats.
J’ai souhaité également vous donner à lire, un éditorial du Midi Libre et un
texte paru dans le New-York Times, d’un américain anonyme.
Malgré tout, permettez-moi en mon nom et celui de l’ensemble des élus communautaires de vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, de bonnes fêtes et une
excellente année 2016.
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Olivier Gaillard, Président de la Communauté de communes du Piémont Cévenol.

Résistance

par Philippe Palat

Nous sommes en guerre. Guerre
militaire, idéologique et politique.
En guerre contre l’islamisme radical.
En guerre contre un mal terrible,
souterrain, invisible, cruel, déchaîné,
haineux, mortifère, méprisant la vie
au nom de préceptes religieux d’un
autre âge. Nous sommes attaqués
et vulnérables. Nous sommes sans
défense, mais pas sans réaction, face
à cette terreur fanatique qui surgit, de
nuit comme de jour. Qui frappe sans
distinction, dans une salle de concert,
aux abords d’un stade de football,
à la terrasse d’un café.
La cible : n’importe qui. Daech le revendique : il s’agit de tuer. Des jeunes,
des moins jeunes. Des chrétiens, des
musulmans, des juifs, des athées.
Des citoyens issus de toutes les couches
sociales, venus de tous les quartiers,
représentant différentes nationalités.
En croisade, Daech veut assassiner la
paix.
Détruire la laïcité et l’idée fondamentale que nous, Français, avons de la
démocratie. C’est inacceptable. Inconcevable. Il ne saurait y avoir ni négociation ni trêve avec ces criminels.
Le vacarme assassin des armes

financées par des prêcheurs sans pitié
ne fera pas taire notre désir de vivre
librement.
Et même si le prix à payer pour contrer
cet ennemi doit s’ériger en riposte
musclée, la France a le devoir d’entrer
en résistance. Le sang de la République
a coulé. Elle ne doit rien lâcher. Il en va
de son avenir. Il en va de notre Histoire.
Éditorial paru dans
l’édition spéciale du Midi Libre
du 15 novembre 2015

Il n’y a pas de mots

Pas de mots pour décrire l’indicible
horreur de voir faucher un vendredi
soir, autant de jeunes gens innocents
et heureux de vivre.
Mais un mot qui s’impose à chacun
d’entre nous : RESISTER
Résister pour défendre la devise de la
République : Liberté, Egalite, Fraternité
Résister pour défendre le principe de
laïcité de l’Etat
Résister pour une société progressiste
et humaniste
Soyons attentifs et vigilants, mais
restons optimistes et engagés pour
l’avenir.

La France incarne tout ce
que les fanatiques religieux
du monde détestent :
La joie de vivre par une myriade de

petites choses : le parfum d’une
tasse de café et des croissants le
matin ; de belles femmes en robe
souriant librement dans la rue ;
l’odeur du pain chaud ; une
bouteille de vin que l’on partage
entre amis ; quelques gouttes de
parfum ; les enfants qui jouent
dans les jardins du Luxembourg ;
le droit de ne croire en aucun dieu,
de se moquer des calories, de
flirter, fumer et apprécier le sexe
hors mariage, de prendre des
vacances, de lire n’importe quel
livre, d’aller à l’école gratuitement,
jouer, rire, se disputer, se moquer
des prélats comme des politiciens,
de ne pas se soucier de la vie
après la mort. Aucun pays sur
Terre n’a de meilleure définition
de la vie que les Français.
Le New York Times
du 14 novembre 2015

Olivier Gaillard, Président
de la Communauté de communes
du Piémont Cévenol.
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S’informer
en Piémont Cévenol

I ACTUALITÉS I

Inauguration du
Centre Technique
Intercommunal (CTI)

Le Piémont Cévenol ouvre les portes
du Parc National des Cévennes
Le Parc National des Cévennes
(PNC) s’étend sur la Lozère et le
Gard et remplit trois missions
principales :
• la connaissance et la valorisation
des patrimoines ;
• l’accompagnement au développement durable ;
• l’accueil et la valorisation du tourisme.
Les paysages culturels agropastoraux méditerranéens des Causses
et des Cévennes sont inscrits au
Patrimoine mondial de l’Unesco.
En juillet, à Monoblet, les trois
commune, membres du Parc
National des Cévennes, Cros,

Colognac et Monoblet ainsi que
la communauté de communes,
représentée par Olivier Gaillard
ont signé une convention avec le
PNC.
L’objet de cette convention comprend des engagements environnementaux et touristiques
comme la mise en valeur des
sentiers de randonnées. Le PNC
aidera également la communauté pour l’élaboration de son
projet de territoire.
Par cette signature, le Piémont
Cévenol affirme son attachement aux valeurs portées par le
Parc National des Cévennes !

Mise en place de la signalétique
du 1er Plan Patrimoine

De gauche à droite : Joël Roudil, Vice-président
à l’environnement, Olivier Gaillard, Président,
Alexandra Mollard, Maire de Sauve,
Philipe Castanon, Vice-président à l’accessibilité et
aux bâtiments.

C’est fait ! Le 2 octobre dernier,
entouré des élus communautaires,
et départementaux ainsi que d’une
partie du personnel, le Président Olivier Gaillard a coupé le ruban tricolore, inaugurant ainsi le CTI situé à la
zone d’activités la Combe Martèle à
Sauve.
Le Pôle Technique dispose désormais de locaux adaptés aux hommes
et aux matériels indispensables à la
gestion des compétences dévolues
à Piémont Cévenol que sont la collecte des déchets ménagers ou recyclables, et l’entretien des espaces
verts. Un espace jouxtant le cœur
du bâtiment, bureaux et sanitaires/
douches y accueillent les personnels
du pôle.
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À suivre de près…

Faisant suite au souhait de la commission tourisme de la Communauté de communes du Piémont
Cévenol et des communes de
promouvoir et mettre en valeur
le patrimoine restauré lors du 1er
plan patrimoine de 2012, une
signalétique a été mise en place.
L’aspect visuel est axé sur l’iconographie qui doit attirer le regard
des promeneurs et ainsi les inci-

ter à s’intéresser au contenu textuel des panneaux.
De plus, ce parti pris se justifie
par la volonté de montrer l’évolution de ce petit patrimoine,
avant et après rénovation, et de
sensibiliser aussi le public à l’importance que revêt la conservation et la mise en valeur d’une
identité territoriale à travers le
patrimoine communal.

La Communauté de communes du
Piémont Cévenol, et les regroupements pédagogiques ont rencontré les personnes à l’origine d’un
nouveau projet sur le territoire : la
Maison des Enfants EXtraordinaires
(MEEX), une structure comme
lieu relais expérimental dédié aux
enfants, à leurs familles et aux professionnels.
Cette société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) permettra
l’accompagnement des enfants
en difficultés et le soutien aux
parents.
Une initiative privée avec un intérêt public indéniable !
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en Piémont Cévenol

I LA JEUNESSE I
Le projet éducatif local de la Communauté de communes du Piémont Cévenol
est le pilier d’une politique Enfance Jeunesse volontariste portée par les élus.
Sa dynamique permet d’impulser des projets et d’apporter une cohérence
aux actions menées sur tout le territoire intercommunal. C’est la garantie
d’un service public ambitieux et juste.

La politique enfance
jeunesse est déterminée
par plusieurs objectifs
territoriaux :
• Développer et favoriser l’accès aux
activités de loisirs pour tous en
multipliant les lieux de pratique,
• Sensibiliser les enfants au patrimoine historique, culturel et environnemental,
• Développer un sentiment d’appartenance à un territoire intercommunal,
• Associer les parents au projet éducatif.
I 4 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

Ces objectifs ainsi que les moyens
mis pour les atteindre sont l’objet
d’une convention annuelle avec les
services de la Caisse d’allocations
familiales du Gard (CAF).
Le contrat « enfance et jeunesse »
contractualisé signé avec la CAF est
un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants
et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.

Des valeurs d’une
éducation populaire :

• Offrir à chaque enfant quel que
soit le milieu dont il est issu, les

mêmes moyens de s’épanouir, de
découvrir de nouvelles activités,
• Entraîner le jeune à la vie démocratique et à la citoyenneté,
• Favoriser l’autonomie et la liberté.

Des objectifs
opérationnels :
Organiser des relations fondées
sur le respect mutuel, la coopération et l’entraide afin de favoriser
des échanges enrichissants entre
les enfants et les équipes pédagogiques.
Instaurer une relation de confiance
avec l’enfant en plaçant le respect

Animer
en Piémont Cévenol

mutuel comme socle de la relation
afin que les participants puissent
évoluer dans un climat convivial et
ludique.
Favoriser la participation des
enfants dans les activités. Il est de
la volonté de tous les intervenants
de proposer des activités enrichissantes, innovantes, faisant appel à
leurs cinq sens.
Faciliter l’implication des familles en
instaurant avec elles une relation de
confiance et une réelle communication. Les centres de loisirs sont des
lieux ouverts aux familles.

Conduire à l’autonomie et la responsabilité. Les centres de loisirs
de la Communauté de communes
du Piémont Cévenol sont des lieux
où sont travaillés l’autonomie de
l’enfant et l’éveil à la responsabilité. L’enfant doit être l’acteur de
ses temps de loisirs.
Reconnaître la personnalité de chacun. Les centres de loisirs sont des
lieux de loisirs collectifs, chacun y
est reconnu, avec ses différences,
comme un individu à part entière
au sein du groupe.

Le service Enfance
de la Communauté
de communes
du Piémont Cévenol
ALSH LES FRIMOUSSES

Accueil des maternelles
Ouvert uniquement pendant les
vacances scolaires
Place des Arènes 30260 Quissac
Port. 06 47 49 98 29
alsh-quissac@piemont-cevenol.fr

ALSH LES Z’INTRÉPIDES

Accueil des élémentaires
Route de Durfort - 30610 Sauve
Port. 06 71 54 41 69
Tél. 04 66 77 02 47
alsh-sauve@piemont-cevenol.fr

I L’ACTIVITÉ DE LOISIRS I
Cet été, les ALSH intercommunaux
ont été ouverts du 6 juillet au 25
août. A Sauve, l’Ado-Sphère a pu
proposer pendant l’été deux séjours
exceptionnels : l’un à Valras-Plage,
l’autre à Cassis autour d’activités
aquatiques.

Les « Aventuriers » de Saint-Hippolyte-du-Fort avaient basé leur camps
dans les locaux de l’école maternelle.
Ils ont particulièrement apprécié la
piscine intercommunale en raison
des fortes températures estivales.
Enfin, à Cardet, en juillet et en août
les « Explorateurs » et les « Frimousses », à Quissac ont eu l’embarras du choix entre la découverte
des aventures de Bob l’éponge, le
voyage de Kimbala ou encore l’univers des cow-boys et des indiens !

Espace ados L’ADO SPHÈRE
De 12 à 17 ans
Place Sivel (sous la mairie)
30610 Sauve
Port. 06 84 94 46 16
alsh-ados@piemont-cevenol.fr

ALSH LES AVENTURIERS
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Accueil des maternelles
et élémentaires
De 3 à 11 ans
Boulevard des Remparts
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
Port. 06 45 93 96 01
alsh-shf@piemont-cevenol.fr

ALSH LES EXPLORATEURS
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Les « Z’intrepides » se sont retrouvés en juillet et en août. Chaque
semaine, des activités étaient
proposées autour de différents
thèmes (pâtisserie, arts plastiques,
jeux sportifs).

© CCPC

Accueil des maternelles
et élémentaires
De 3 à 11 ans
Foyer rural - 30350 Cardet
Port. 06 71 54 41 69

Cet automne, 243 enfants et ados
ont fréquenté les centres de loisirs
de la communauté de communes
durant ces dernières vacances d’automne, à savoir entre le 19 et le 30
octobre 2015.
Cette fréquentation atteste de l’attractivité de ces structures ainsi que
de la pertinence du service rendu
aux familles.
Y’a pas à dire ! Ça bouge dans les
centres de loisirs de la communauté
de communes.

INFORMATIONS PRATIQUES

Pôle Enfance Jeunesse
du Piémont Cévenol
enfance-jeunesse@piemontcevenol.fr
Retrouvez tous les renseignements utiles à l’adresse :
http://www.piemont-cevenol.fr/
les-services/enfance-jeunesse

VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL I 5 I

Bouger
en Piémont Cévenol

I LE SPORT
EN PIÉMONT CEVENOL I
La communauté de communes a fait le choix d’œuvrer dans une perspective
de promotion du sport sur l’ensemble du territoire, notamment en direction
de la jeunesse. En effet, depuis janvier 2015, le Piémont Cévenol a vocation
à construire, gérer et entretenir des équipements sportifs qui répondent
aux besoins du territoire et aux attentes de sa population en matière
d’infrastructures sportives. Cette politique sportive, actée par le conseil
communautaire en décembre 2014, vise également à contribuer au
développement du tissu associatif.

Cette compétence répond à une
ambition : celle de permettre à tous
les habitants du territoire de découvrir et pratiquer le sport dont l’offre
est diverse. A travers cette décision,
les élus ont admis le principe que
le sport véhicule des valeurs, du
lien social et du bien-être. Ils ont
aussi été guidés par la conviction
que l’existence d’infrastructures
sportives de qualité contribue au
I 6 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

développement du tissu associatif,
véritable richesse pour le territoire.
Concrètement, les équipements à
ce jour déclarés d’intérêt communautaire en Piémont Cévenol sont
les plateaux sportifs de Quissac et
Saint-Hippolyte-du-Fort, les halles
de sports de Quissac et Lédignan,
les stades : la Glacière à Quissac,
le Nouveau stade communautaire
à Lédignan, le stabilisé et Robert

Gaillard à Sauve, André Molines
à Saint-Hippolyte-du-Fort, et Eric
Lafont à Lédignan, la salle multisports à Quissac, les piscines intercommunales à Quissac et SaintHippolyte-du-Fort.
Une trentaine d’associations profitent de ces installations. C’est
le service des sports du Piémont
Cévenol qui coordonne les mises à
disposition de tous ces sites, éga-

Bouger
en Piémont Cévenol

natation, l’aquagym, l’aquapalm et
l’aquabike... Espaces de loisirs ou
de compétitions, outils de santé
et d’éducation, les équipements
sportifs s’inscrivent pleinement
dans une politique d’aménagement harmonieux et équilibré du
territoire intercommunal telle que
souhaitée par le Président Olivier
Gaillard et les élus du conseil communautaire. C’est aussi dans cet
esprit que la communauté de communes organise des manifestations
promotionnelles du sport sur les
différents sites dont elle assure la
gestion. Vive le sport en Piémont
Cévenol !
lement fréquentés régulièrement
par les écoles et les collèges du
territoire. Cette vitalité associative, combinée à cet ensemble
d’infrastructures de qualité, offre
la possibilité aux habitants du Piémont Cévenol de pouvoir pratiquer

un panel d’activités allant de l’escalade au tennis de table en passant
par le volley, le basket, le hand ball,
le foot, le futsal, la gym, la danse,
le judo, l’athlétisme, le badminton,
l’aikido, la capoeira, le twirling, le
stretching postural ou encore la

Infos pratiques
Service des équipements sportifs
Tél. 04 66 93 06 12
sports@piemont-cevenol.fr

I LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES I
QUISSAC

Halle des sports – Salle multisports – Plateau sportif
Stade de la Glacière – Piscine

LEDIGNAN

Halle des sports – Nouveau stade communautaire
Stade Eric Lafont

SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT

Stade André Molines – Plateau multisports – Piscine

SAUVE

Stade Stabilisé – Stade Robert Gaillard
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Communes
du Piémont Cévenol

Dans chaque numéro, quatre communes du Piémont Cévenol vous seront présentées…

Saint-Hippolyte-du-Fort

Mairie : Place de la Mairie
Maire : Bruno Olivieri
Population : 3981 habitants
(2012
Nombre de foyers : 1552
Superficie : 29,38 km²
Altitude : 135 m/547 m
Gentilé : Cigaloise, Cigalois
Site Internet :
www.saint-hippolyte-du-fort.fr
© Pascal Robin

Latitude : 43° 58’ 00” Nord
Longitude : 3° 51’ 24” Est

Riche de son histoire Saint-Hippolyte-du-Fort se tourne et s’engage aujourd’hui dans l’avenir avec ses nombreux atouts.
Centre bourg dont la population est
en constante augmentation, carrefour entre le pays des châtaigniers et
de la vigne, la ville offre un cadre de
vie privilégié, reconnue et identifiée
comme l’une des Portes du Parc National des Cévennes.
Pasteur y séjourna pour tenter de
sauver la sériciculture de la maladie
qui décimait le ver à soie : la pébrine.
Au début du xviiie siècle, au temps
de la guerre des camisards, la ville
s’entoure d’une enceinte qui suit les

méandres du Vidourle depuis la tour
Saint-Jean jusqu’au fort Vauban. Le
long du Vidourle, découvrez les moulins, les anciennes filatures, les tanneries, les treize Fontaines, le château
des Graves (bien privé classé monument historique), le Fort Vauban, le
Temple le plus grand de France, puis les
Casernes, construites sous Louis XIV
pour loger les Dragons du Roi et qui,
de nos jours, abritent le Musée de la
Soie et l’office de tourisme.
Les nombreux commerces, les services publics, les services de santé,
l’artisanat, le tourisme, les équipements sportifs, autant de domaines
qui rendent ce territoire attrayant et

dynamique. En ce sens, Saint-Hippolyte-du-Fort joue un rôle essentiel
au sein de la Communauté de communes du Piémont Cévenol et se veut
complémentaire et solidaire pour
apporter sa contribution au développement de ce grand et beau territoire
constitué de nos 34 communes.
Plan Patrimoine
La commune de Saint-Hippolyte-duFort est éligible au deuxième Plan
Patrimoine de la Communauté de
communes du Piémont Cévenol, en
cours d’élaboration, et se portera sur
une partie de la façade de la cour des
Casernes.

Fressac
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Mairie : Le Village
Maire : Laurent Martin
Population : 186 habitants
(2012)
Nombre de foyer : 44
Superficie : 5,89 km²
Altitude : 184 m/348 m
Gentilé : Fressacoise,
Fressacois.
Latitude : 43° 59’ 51” Nord
Longitude : 3° 55’ 36” Est

Traversé par la rivière Conturby, en
marge des vallées cévenoles, Fressac témoigne de la transition entre le pays de
la vigne et le pays de l’élevage. Dominé
par le château dont la construction reI 8 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

monte au xiiie siècle, on y accède par un
sentier pédestre partant des Montèzes.
L’accès est fléché. Laissez votre véhicule
sur un petit parking au pied de la colline
(près du cimetière). Pour un bon marcheur, une vingtaine de minutes par un
sentier escarpé permet d’atteindre le site.
Daté du début du xiiie siècle, il est occupé
jusqu’au xviie siècle. Point de repli et de
défense, plus qu’un lieu de vie, le château
de Fressac était un refuge, notamment durant les campagnes contre les camisards.
La tradition assure que Blanche de Castille,
mère de Saint Louis, y aurait séjourné.
Propriété de Joseph de Cadolle, il est
vendu en 1808 à Simon de Verdelhan. La
famille de Verdelhan le cédera à la commune de Fressac en 1992. Il est inscrit à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Communes
du Piémont Cévenol

A l’écart des axes routiers, Carnas se
blottit entre deux beaux massifs boisés (Bois de Paris). D’abord constitué de hameaux rappelant que les
villas romaines occupèrent le site,
le village s’est ensuite développé autour de son église du xiie siècle aujourd’hui chapelle du château. On
peut y voir un lavoir restauré.
Les premiers lavoirs sont construits à
la fin du xviiie pour des raisons d’hygiène, pour éviter la propagation des
maladies et la pollution des eaux potables par les industries.
Dans ces édifices, le travail des lavandières se trouve valorisé. Le lavoir est
un lieu éminemment social dans un
village. C’est l’endroit où les femmes
se retrouvaient et où s’échangeaient
toutes les nouvelles du village et des
alentours. L’utilisation des lavoirs a
été progressivement abandonnée
au xxe siècle alors que l’eau courante
était installée dans les maisons. Le
lavoir a définitivement laissé la place
à la machine à laver à partir de 1950.
La lessive se faisait à la cendre de

Cassagnoles
Cassagnoles est un village situé sur l’axe
Nîmes /Alès. A flanc de colline, protégé
du nord, il bénéficie d’un micro climat
apprécié de ses habitants. Dominant
d’un côté les vignes et le Gardon qui
chemine à ses pieds, et d’un autre côté,
laissant apparaître les contreforts des
Cévennes, il offre des panoramas variés
et magnifiques à ceux qui se laissent
tenter par une petite balade sur ses
nombreux chemins.
Village de caractère, ayant su conserver

Mairie : Rue de la mairie
Maire : Jacques Layre
Population : 428 habitants
(2012)
Nombre de foyers : 175
Superficie : 5,19 km²
Altitude : 84 m/183 m
Gentilé : Cassagnoliens et
Cassagnoliennes
Latitude : 44° 01’ 25” Nord
Longitude : 4° 07’ 53” Est
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Carnas

Mairie : Route de Saint-Bauzille
Maire : Joël Roudil
Population : 485 habitants
(2012)
Nombre de foyers : 167
Superficie : 15,49 km²
Altitude : 66 m/223 m
Gentilé : Carnassois,
Carnassoises
Site Internet : www.carnas.fr
Latitude : 43° 49’ 55” Nord
Longitude : 3° 59’ 19” Est

bois, celle de châtaignier était évitée
car sa forte teneur en tanin pouvait
tacher le linge. Des racines de saponaire jouaient le rôle d’assouplissant.
Parfois, des rhizomes d’iris servaient
à parfumer la lessive.
A faire : une balade dans le Bois de
Paris, avec sur le parcours, une grotte

aménagée (prévoir une lampe) et
une table d’orientation.

son patrimoine agricole, il fut façonné
par l’histoire et en porte encore les
signes forts, tels que le château (privé)
et son église du xie siècle.
Village calme et arboré abritant plusieurs placettes où ses habitants
peuvent se rencontrer et un espace de
convivialité vaste et arboré où sont organisées diverses manifestations par la
Mairie et les associations locales.
Le nom de Cassagnoles provient de
« cassanos » (qui a donné « casse »

en occitan) et de « iola », mots d’origine gauloise signifiant la clairière aux
chênes.
Ce nom précise la localisation des premières demeures, situées dans une
clairière au milieu d’une chênaie.
Une abbaye cistercienne fondée au
xe siècle domina longtemps la vallée du
Gard. Au xive siècle, l’abbaye fut rasée
et remplacée par un château ; seule
son église existe encore. Le château fut
remanié à différentes époques et peut
notamment s’enorgueillir d’un décor
du xviie siècle très rare en cette région
(bien privé qui ne se visite pas).
Fortifié, le prieuré cistercien fut fortement mis à mal par les guerres de
Religion. L’église a été restaurée et
conserve un des chapiteaux historiés
les plus remarquables de l’art roman
bas languedocien.

Plan Patrimoine
La communauté de communes a
procédé à la restauration du lavoir
dans le premier Plan Patrimoine, qui
s’est terminé avec l’installation d’un
panneau explicatif en mai 2015.

Plan Patrimoine
La commune de Cassagnoles est éligible au deuxième Plan Patrimoine de
la Communauté de communes du Piémont Cévenol, en cours d’élaboration,
et se portera sur le parvis de l’église.
VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL I 9 I

Recycler
en Piémont Cévenol
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I DÉCHETS :
TOUS RESPONSABLES I

En quarante ans, les quantités des déchets ménagers par habitant ont été
multipliées par deux pour atteindre une moyenne de 460 kgs par an et par
personne. Si l’activité du service de l’environnement de la communauté
de communes procure un impact immédiat sur le bien-être de chaque
habitant du territoire intercommunal, il n’en demeure pas moins que
c’est par nos comportements de consommateur et de producteur de déchets
au quotidien que nous pouvons être acteurs de la protection de notre
environnement. Alors qu’est-ce qu’on attend ?
En effet, la propreté et le soin porté
à notre cadre de vie, sur l’ensemble
du territoire, dépendent du service
environnement de la communauté
de communes. Mais cela ne s’arrête
pas uniquement aux agents de la
collecte. Chacun d’entre nous en est
en partie responsable : alors évitons
que les sacs d’ordures jonchent les
rues des villages. Pour cela, chaque
foyer doit être équipé de bacs normalisés*. Par ailleurs, il est important de trier ses déchets. Ce n’est
pas seulement qu’un acte éco-citoyen en faveur de l’environnement,
c’est aussi un moyen de préserver
les ressources naturelles et de limiI 10 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

ter les dépenses. Si vous jetez ces
emballages dans votre poubelle,
ils seront directement enfouis ou
incinérés, et n’auront donc aucune
chance d’être recyclés. En revanche,
si vous les triez, vous faciliterez la
collecte sélective, vous permettrez à
la chaîne de recyclage de fonctionner au mieux de ses possibilités et
surtout vous contribuerez à préserver les ressources naturelles qui ne
sont pas inépuisables.
De plus, pour maîtriser les
dépenses, les élus ont engagé plusieurs réflexions, comme la mise
en place d’une équitable tarifica-

tion incitative (à savoir la prise en
compte du poids des poubelles
de chaque habitation) de sorte à
diminuer les déchets tout en rendant acteur le producteur. Par ailleurs, le traitement des déchets est
réalisé par deux syndicats et représente à ce jour 46 % des dépenses
budgétaires. En optimisant ces
coûts, des économies seront également faites. Et ce n’est qu’ainsi
que nous pourrons réduire significativement les dépenses.
Le service environnement de la
communauté de communes est
organisé en équipes spécialisées

Recycler
en Piémont Cévenol

qui répondent à des besoins précis : la collecte des ordures ménagères et des recyclables, la gestion
des déchèteries intercommunales.
Pour la collecte des déchets ménagers, il emploie vingt-quatre agents
opérationnels représentant un
peu plus de vingt-et-un équivalent
temps plein ainsi que trois agents
administratifs. Cette année, dans
le cadre du renouvellement de
la flotte de véhicules de collecte,
la communauté de communes a

© CCPC

*COMMENT TRIER ?

Trier est un geste facile au quotidien pour préserver les ressources naturelles et faire barrière à la pollution. Quelques
règles et astuces simples vous
aideront à devenir incollable et
à faire de ce geste un réflexe
pour vous et pour votre famille.
Les bacs doivent être sortis la
veille au soir du jour de collecte qui se déroule entre 5h
et 12h30. Afin de faciliter le
travail des équipes de collecte,
tous les ménages doivent être
équipés de bacs normalisés qui
sont en vente à la communauté
de communes, au Centre Technique Intercommunal (CTI).
Attention ! Les autres conteneurs (type poubelle simple,
conque, sac gris au sol…) ne
sont pas souhaités pour la collecte. Ils ne seront bientôt plus
collectés par les agents de la
communauté de communes.
Pour les communes qui en disposent, tous les emballages en

demeure insuffisante en regard
des objectifs du programme national de prévention des déchets.
Car l’une des orientations de ce
programme d’une durée de six
ans (2014-2020) est la réduction
de 7 %, des déchets ménagers et
assimilés produits, par habitant à
l’horizon 2020. Aussi, il est indispensable que chacun d’entre nous
respecte les consignes de tri. Un
geste indispensable en faveur de
notre environnement !

acquis trois nouveaux véhicules :
deux camions bennes d’une charge
utile de 3,17 tonnes et une bennette d’une charge utile de 0,5
tonne.
Cet été, ce sont 1 022 tonnes d’ordures ménagères et 157 tonnes de
déchets sélectifs qui ont été collectés sur tout le territoire intercommunal. Même s’il est constaté une
hausse significative du volume de
déchets triés, cette augmentation

papier doivent être déposés
dans la colonne bleue. Sinon, ils
sont à mettre dans le bac jaune.
Astuces :
• Inutile de laver tous ces
emballages, il suffit de bien
les vider.
• Compacter ou aplatir les
emballages, pour faciliter le
remplissage des bacs et des
sacs.
• Laisser les emballages en vrac
et ne pas les imbriquer entre
eux, ils seront plus facilement
séparés et plus facilement
recyclés.
Merci de bien vouloir respecter ces consignes de tri pour
permettre aux employés du
centre de tri de travailler dans
des conditions d’hygiène et de
sécurité satisfaisantes. En effet
ces personnes effectuent un
second tri manuel par matériau afin de pouvoir effectuer
un recyclage de qualité.
Déchetteries :
Liouc : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et 13h30 à 18h,
le samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h.
Saint-Hippolyte-du-Fort :
du lundi au samedi 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
Saint Bénezet :
du lundi au samedi 9h à 12h
et de 13h30 à 17h (fermée le
mardi).

LE OUI-NON
DU TRI DES DÉCHETS
MÉNAGERS

OUI
• Bouteille d’eau en plastique
• Bouteille de soda en plastique
• Bouteille de lait en plastique
• Cubitainers en plastique (max 20L)
• Bouteille de jus de fruits en plastique
• Flacons de shampoing en plastique
• Flacons gel douche en plastique
• Bouteilles produits entretien
plastique
• Aérosols non dangereux
(désodorisant, mousse à raser,…)
• Barquettes en aluminium propres
• Boite de conserves bien vidées
• Cannettes de soda
• Boite en carton de céréales
• Boite en carton de jouet de petite taille
• Boite en carton de lessive
• Boite en carton de gâteau
• Briques de lait, de jus de fruit, de soupe
• Emballage papier, journaux, magazines

NON
• Pots de yaourt
• Pots de crème fraîche
• Suremballages en plastique
• Bouteilles d’huile
• Barquettes en plastique
• Barquettes en polystyrène
• Sacs plastiques
• Couches culottes
• Films en plastique enveloppant les revues
• Boites de conserve contenant des restes
• Petits jouets en plastique, en fer,..
• Ordures ménagères
• Gros cartons (à déposer dans
les déchetteries)
• Verres (à déposer dans les colonnes à verre)
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Aménager
du Piémont Cévenol

I SCOT I

Schéma de Cohérence Territorial
Le SCoT, acronyme du « Schéma
de Cohérence Territorial », est
issu de la loi SRU (loi relative à la
solidarité et au renouvellement
urbains) de 2000. Récemment
renforcé et rendu incontournable,
c’est aujourd’hui un des outils, avec
« l’Agenda 21 », qui vise à répondre
aux enjeux de développement
durable de nos territoires, par une
mise en cohérence des politiques
d’aménagement et d’urbanisme à
l’échelle d’un bassin de vie, dans
un esprit non plus de concurrence,
mais de complémentarité.
Outil de planification stratégique
à l’échelle intercommunale, il doit
mettre en cohérence et coordonner les plans locaux d’urbanisme,
de gestion de l’eau, de l’énergie, de
mobilité, d’aménagement… dans le
cadre d’un Projet de Territoire, dit
PADD (Projet d’Aménagement et
de Développement Durables).

I 12 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

C’est dans ce contexte réglementaire, que notre communauté de
communes, « à cheval » sur plusieurs bassins de vie, doit participer
à un SCoT d’ici le 1er janvier 2017.
Conscients de ces nouveaux défis
et contraintes, les élus de notre
« jeune » intercommunalité Piémont Cévenol, ont étudié les projets engagés pour déterminer le
projet le plus en cohérence avec les
objectifs de notre territoire et respecter les délais règlementaires.
Des deux schémas existants que
sont, le Scot Sud Gard (79 communes, 8 EPCI), centré sur Nîmes
et le Scot du Pays Cévennes (112
communes, 7 EPCI), centré sur
Alès, le plus proche de nos aspirations s’est avéré être le « Pays
Cévennes ».
En effet, les prescriptions et les
recommandations affichées dans

le SCoT du Pays Cévennes ne compromettent pas les capacités de
d’évolution des communes, tout
en les inscrivant dans une dynamique vertueuse de diminution
de consommation de l’espace, de
protection et de mise en valeur
du patrimoine naturel, paysager,
culturel. Les volets économique,
touristique, agricole sont bien présents, et montrent des similitudes
avec les souhaits exprimés sur Piémont Cévenol.
La communauté de communes a
donc entrepris un travail de collaboration avec le Pays Cévennes,
dans un esprit de synergie de nos
complémentarités et de nos solidarités, pour déterminer les conditions de notre intégration dans le
périmètre du SCoT et réaliser la
meilleure épissure entre nos territoires.

Aménager
en Piémont Cévenol

I PROJET DE TERRITOIRE I
Faisons le point !

Une stratégie de développement des Cévennes aux plaines du Vidourle
et du Gardon qui orientera l’action de la communauté de communes
et de ses principaux partenaires du développement local à l’horizon 2016
pour les dix prochaines années.
Les élus de la Communauté de
communes du Piémont Cévenol
ont lancé en juin la démarche permettant de construire un projet de
territoire pour les dix prochaines
années.
A partir d’un diagnostic exhaustif,
et après avoir défini les atouts, faiblesses, opportunités et menaces
caractéristiques du territoire intercommunal, cela permettra de définir les axes stratégiques sur lesquels
il sera nécessaire d’engager des
efforts et des moyens, pour traduire
le projet en actions concrètes, inscrites dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement.
La construction de ce projet de territoire se fait en totale concertation
avec les communes, les services de
l’intercommunalité, les délégués
communautaires. Dans le cadre
d’ateliers thématiques, des représentants de la société civile seront
aussi associés.

Ce travail s’inscrit dans un contexte
politique, économique et social,
en perpétuelle évolution, avec des
transferts de compétences entre
les divers échelons de collectivités
territoriales et des redécoupages
de périmètres issus de nouvelles
lois comme la loi portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) ou précédemment
la loi de Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM).
Ce projet doit aussi tenir compte du
contexte financier défavorable et
l’anticiper, avec des baisses de dotations de l’État et des charges croissantes liées aux nouveaux transferts
de compétences décidées par l’État
et devant être supportées par la
communauté de communes sans
compensation financière comme de
bien entendu.
C’est pourquoi les questions de
mutualisation, de gouvernance,

d’évaluation et d’efficience des politiques publiques se doivent donc
d’être aussi au cœur du projet.
Chaque action, notamment lorsqu’elle portera sur un investissement, sera analysée à travers son
coût global (fonctionnement et
investissement) et la capacité de
financement de notre territoire.
Le développement économique, le
développement durable et la transition énergétique sont aussi au
cœur des préoccupations. En écho,
on peut citer la candidature du Piémont Cévenol retenue par le Ministère de l’écologie pour un contrat
local de territoire à énergie positive
pour la croissance verte.
Ensemble, les communes n’ont
d’autre ambition que de construire
un territoire cohérent et harmonieux, dans un souci de rationalisation et d’économie d’échelle pour
répondre aux besoins de la population.

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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Tourisme
en Piémont Cévenol

I LE PIÉMONT CÉVENOL
UN TERRITOIRE ATTRACTIF I
L’animation touristique du Piémont Cévenol est l’une des activités
économiques essentielles de l’attractivité de notre territoire, tant aux yeux
des visiteurs que des habitants et futurs habitants, mais aussi des acteurs
économiques actuels ou à venir. Avec la démarche de certification « Marque
Qualité Tourisme » engagée depuis plusieurs mois, l’Office de Tourisme
Intercommunal sera un aiguillon très important dans cette dynamique.
leillée, les touristes ont privilégié le
bord de mer et les rivières. Le tourisme est une locomotive dont le
territoire doit profiter encore plus.
C’est pourquoi par le développement de sentiers de randonnées,
d’animations comme « Tourisme
vigneron », la communauté de
communes entend poursuivre sa
stratégie de développement économique et touristique.

© CCPC

INFOS PRATIQUES
Les atouts humains, naturels, paysagers, historiques et patrimoniaux
du territoire intercommunal sont
indéniables. Pour les faire connaître
et les valoriser, en partenariat avec
les antennes de Quissac, Sauve et
Saint-Hippolyte-du-Fort, la communauté de communes a édité
plusieurs guides qui permettent de
présenter toute la richesse du territoire mettant en avant une région
attachante par la diversité de ses
paysages, la tradition d’accueil et
de convivialité de ses hébergeurs
et producteurs.
Mais l’activité touristique ne s’arrête pas là. En fédérant près de
150 partenaires en 2015 (caves,
hébergeurs, restaurants…), l’Office
de Tourisme Intercommunal du
Piémont Cévenol fait la promotion
des trente-quatre communes avec
leurs particularités et curiosités :
nature, paysages, découvertes,
détente, culture...
Cette initiative satisfait l’ensemble
des maires des communes qui
peuvent ainsi bénéficier du flux
touristique engendré par les trois
I 14 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

antennes. Dans le même temps,
cet été, plusieurs visites sur les
communes de Sauve et Saint-Hippolyte-du-Fort ont été organisées.
Touristes et résidents sont venus
nombreux écouter l’histoire de
ces villages et découvrir leur patrimoine. Ainsi, la Communauté de
communes du Piémont Cévenol
souhaite valoriser et mettre en
avant la richesse de son patrimoine
local. Deux apéros-vignerons, mettant à l’honneur les vins en IGP
Cévennes de notre territoire, ont
permis aux touristes et habitants
de la communauté de communes,
d’avoir un moment privilégié avec
le viticulteur, tout en dégustant son
vin et en découvrant un buffet du
terroir.
Depuis le début de l’année, les
conseillères en séjour ont accueilli
17 000 visiteurs. Pour les hébergeurs et sites touristiques du territoire, l’été 2015 restera marqué
par une belle avant et arrière saison, et une période estivale débutant tardivement. En effet, en
raison de la météo chaude et enso-

Office de Tourisme Intercommunal du
Piémont Cévenol à St-Hippolyte-du-Fort
Tél. 04 66 77 91 65
ot-sthippolyte@piemont-cevenol.fr
Office de Tourisme Intercommunal
du Piémont Cévenol à Quissac
Tél. 04 66 77 11 48 ou 04 66 77 57 51
ot-quissac@piemont-cevenol.fr
Office de Tourisme Intercommunal
du Piémont Cévenol à Sauve
Tél. 04 66 77 57 51
ot-sauve@piemont-cevenol.fr
www.piemont-cevenol-tourisme.com
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
DES OFFICES DE TOURISME
Basse saison
• 1er octobre au 31 mai
lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Moyenne saison
• 1er juin au 14 juin
lundi au vendredi de 9h30 à 18h
• 15 juin au 30 juin
lundi au vendredi de 9h30 à 18h
samedi de 9h30 à 12h30
• 1er septembre au 30 septembre
lundi au vendredi de 9h30 à 18h
samedi de 9h30 à 12h30
Haute saison
• 1er juillet au 31 août
lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h
dimanche et jours fériés de 10h à 13h
Les Offices de Tourisme sont fermés les
jours fériés sauf en juillet et août.

Tout savoir
en Piémont Cévenol

I INFOS PRATIQUES I
Communauté de communes du Piémont Cévenol – 13 bis, rue du Dr Rocheblave – BP 11 – 30260 Quissac
04 66 93 06 12 – contact@piemont-cevenol.fr – www.piemont-cevenol.fr
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi, 8h30-12h/13h30-17h
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Assemblée – élus
secretariat-ag@piemont-cevenol.fr
• Marchés Publics
marches-publics@piemont-cevenol.fr
• Communication – Relations Publiques
communication@piemont-cevenol.fr
FINANCES - RESSOURCES HUMAINES7
• Finances
comptabilite@piemont-cevenol.fr
• Ressources Humaines
ressources-humaines@piemont-cevenol.fr
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
• 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
Lédignan
Mairie
3, place Georges Dumas
30350 Lédignan
04 66 83 96 90
• Office de Tourisme Intercommunal :
Saint-Hippolyte-du-Fort
Place des casernes 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
04 66 77 91 65
ot-sthippolyte@piemont-cevenol.fr
Quissac
Avenue du 11 Novembre
30260 Quissac
04 66 77 11 48
ot-quissac@piemont-cevenol.fr
Sauve
Rue des Boisseliers - 30610 Sauve
04 66 77 57 51
ot-sauve@piemont-cevenol.fr
ENFANCE JEUNESSE
Place du 19 mars 1962 – 30610 Sauve
enfance-jeunesse@piemont-cevenol.fr
• Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
« La FaRAMdole »
ram@piemont-cevenol.fr
04 66 93 49 09
• Accueil de Loisirs Sauve
« Les Z’Intrépides »
Route de Durfort - 30610 Sauve
alsh-sauve@piemont-cevenol.fr
04 66 77 02 47 / 06 71 54 41 69

• Accueil de Loisirs Quissac
« Les Frimousses »
Place des Arènes - 30260 Quissac
alsh-quissac@piemont-cevenol.fr
06 47 49 98 29
• Accueil de Loisirs Cardet
« Les Explorateurs »
Foyer Rural – 30350 Cardet
06 71 54 41 69
• Accueil de Loisirs Saint-Hippolyte-duFort « Les Aventuriers »
Boulevard des Remparts
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
alsh-shf@piemont-cevenol.fr
06 45 93 96 01
• Espace Ados « L’Ado Sphère »
Place Sivel - 30610 Sauve
alsh-ados@piemont-cevenol.fr
06 84 94 46 16
• Établissement Multi-accueil
de Quissac « La Foire aux Mômes »
85, rue Bel Air - 30260 Quissac
creche-quissac@piemont-cevenol.fr
04 66 77 33 89
• Établissement Multi-accueil
de Durfort « La Mistounaille »
Chemin de l’Aounou - 30170 Durfort
creche-durfort@piemont-cevenol.fr
04 66 77 58 34
• Établissement Multi-accueil
de Saint-Hippolyte-du-Fort
« Lou Soureillou »
Cœur de Ville
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
creche-sthippo@piemont-cevenol.fr
04 66 53 81 24
• Établissement Multi-accueil
de Lédignan “Lous Pequelets”
Rue des Violettes - 30350 Lédignan
creche-ledignan@piemont-cevenol.fr
04 66 83 45 25
• Micro-crèche de Sauve
« Les Petits Dragons »
26, rue des Boisseliers - 30610 Sauve
microcreche-sauve@piemont-cevenol.fr
04 66 80 25 89
• Micro-crèche de Vic-Le-Fesq
« Les petits Vic’Kings »
Chemin du Vidourle – 30260 Vic-Le-Fesq
Ref_Tech_Vic-Kings@mfg.fr
04 66 71 49 33
TECHNIQUE
pole-technique@piemont-cevenol.fr
• Déchets
om@piemont-cevenol.fr
Déchèterie du Coutach
RD999 - 30260 Liouc
04 66 73 75 46 / 06 42 89 78 89
decheterie-liouc@piemont-cevenol.fr

Déchèterie Saint-Hippolyte-du-Fort
ZAM du Tapis Vert
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
04 66 71 37 90 / 06 84 19 41 48
dechetterie-sthippo@piemont-cevenol.fr
Déchèterie Saint-Bénézet
Route de Domessargues
30350 Saint-Bénézet
06 76 89 38 17
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
73, rue Max Olivier-Lacamp
30170 Monoblet
secretariat-amenagement@piemontcevenol.fr
• Urbanisme
urba@piemont-cevenol.fr
• Assainissement Non Collectif (SPANC)
spanc@piemont-cevenol.fr
CULTURE
• Lecture Publique
lecture-publique@piemont-cevenol.fr
Médiathèque
Place des Casernes
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
04 66 88 03 16 / 06 08 93 23 68
• Spectacles vivants, Cinéma itinérant
spectacles-cine@piemont-cevenol.fr
06 30 82 12 22
(uniquement le jour des spectacles)
SPORTS
• Équipements sportifs
sports@piemont-cevenol.fr
• Piscines Intercommunales
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
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1. Radio Kayes, Le Cratère, septembre 2015.
2. Tiravol, Corconne, septembre 2015.
3. Les Amplifiés, Sauve, novembre 2015.
4. Limousine Blues, Saint-Nazaire-des-Gardies, novembre 2015.
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I SPECTACLES EN PIÉMONT I

5. Total Festum, Saint-Hippolyte-du-Fort, juin 2015.
6. Rencontre d’auteur avec Franck Pavloff,
Saint-Hippolyte-du-Fort, novembre 2015.
6
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