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Dans un souci de rationalisation et d’efficacité
les gouvernements successifs ont souhaité une
répartition plus claire
des compétences entre
les entités territoriales.
La nécessité d’une solidarité entre les hommes
et les territoires ne fait
aucun doute. Mais, ce n’est pas en vidant les
communes de leur substance que La loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) parviendra à améliorer la qualité et la
pérennité des services publics en milieu rural.
Concrètement, pour les communautés de communes, la réforme territoriale se traduit par une
extension de leurs compétences d’ici 2020 (eau,
assainissement, gestion du risque inondation,
etc.) alors que la suppression de la taxe professionnelle hier, et les réductions des dotations de
l’État aujourd’hui ont déjà mis à mal le financement des compétences qu’elles portent.
Dès lors, comment relever les défis qui nous
attendent en matière de développement des
services publics ? Comment répondre à notre
mission d’aménagement de l’espace ? Comment investir dans des projets structurants pour
notre territoire rural ?
Face à cette situation, plutôt qu’une augmentation des impôts locaux, nous avons préféré un
travail main dans la main avec les communes
pour une « rationalisation » de nos dépenses.

Nous avons également opté pour une réorganisation des services de la communauté de communes et nous œuvrons depuis plusieurs mois à
l’élaboration du futur schéma de mutualisation
de services entre communauté et communes.
D’ores et déjà, des actions (comme la mise à disposition d’agents pour l’entretien des sentiers
de randonnées, la restauration scolaire, les piscines, etc.) se mettent en place et je mesure les
efforts que cela représente pour tous les acteurs
concernés.
Je suis conscient que cette maîtrise des
dépenses ne doit pas impacter la qualité de
l’action publique que nous entendons mener
au plus près des préoccupations des citoyens
et des élus locaux avec lesquels nous œuvrons
quotidiennement. Aujourd’hui, je suis déterminé à inscrire dans la pérennité ce processus
de rationalisation des dépenses car c’est là que
nous puiserons les moyens pour un aménagement attractif de notre territoire. Oui, nous
devons relever les défis qui nous concernent en
matière de culture, équipements sportifs, environnement, jeunesse, tourisme, emploi, développement économique...
Car telles sont, selon moi, les conditions du bien
vivre en Piémont cévenol et le sens de notre
engagement pour l’avenir du territoire.
Restons donc attentifs et vigilants mais soyons
optimistes et engagés pour l’avenir !
Olivier Gaillard,
Président de la Communauté de communes
du Piémont Cévenol

sommaire
Éditorial du Président
Actualités
Budget 2016
Projet de territoire
Des communes du Piémont Cévenol

I 2 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

p. 2
p. 3
p. 4-5
p. 6-7
p. 8-9

Objectif zéro pesticide
Le SPANC Service Public
d’Assainissement Non Collectif
Spectacles vivants
Informations pratiques

p. 10-11
p. 12-13
p. 14
p. 15

S’informer
en Piémont Cévenol

I ACTUALITÉS I
LE LIVRE AU CŒUR :
un prix littéraire en Piémont Cévenol

Piscines
intercommunales

Venez profiter des piscines
de Saint Hippolyte du Fort et
Quissac durant tout l’été !

© Gérard Dupuis

Piscine intercommunale de Quissac

Les comités de lecture se sont réunis le 12 mars 2016 pour choisir les quatre finalistes du prix littéraire

En 2015, les élus de la communauté de communes ont décidé
de fédérer un réseau intercommunal des bibliothèques.
Afin de valoriser l’implication précieuse de la centaine de bibliothécaires, souvent bénévoles, dans
le maillage culturel du territoire,
l’idée est née d’organiser un Prix
Littéraire, « Le livre au cœur » en
Piémont Cévenol.
Loin des grands Prix nationaux, ce
prix « rural » a pour ambition de
promouvoir les « coups de cœur »
de ceux et celles qui font vivre nos
bibliothèques communales.
Le fonctionnement est simple :
chaque bibliothèque a été invitée à présélectionner librement
un livre de son choix (roman,
documentaire, album, bande

dessinée, public adulte ou jeunesse...) Ensuite, quatre comités
de lecture composés de bibliothécaires bénévoles et d’élus
locaux ont dû retenir chacun un
ouvrage finaliste.
Les quinze membres du jury
final se sont réunis le 28 avril et
ont désigné À la rencontre des
femmes Afars comme lauréat.
Le 9 juin 2016, à l’occasion d’une
cérémonie organisée au château
de Saint-Félix de Pallières, Marion
Lavabre s’est vu remettre par Olivier Gaillard, Président du jury,
une prime de 1 000 € et un trophée réalisé par un artiste local.
À la rencontre des femmes Afars
va bénéficier d’une année de promotion dans les bibliothèques du
réseau intercommunal.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Vacances d’été pour les 3-17 ans !
Les ALSH sont ouverts cet été entre le 6 juillet et le 26 août (attention
les dates d’ouvertures sont différentes selon les lieux d’accueil) : quatre
centres et un espace ados, répartis dans les communes de Sauve, Quissac, Saint-Hippolyte-du-Fort et Cardet.
Vous souhaitez plus de renseignements, découvrir les activités proposées, ou inscrire votre(vos) enfant(s) ? Pour les ALSH, vous pouvez téléphoner au 06 71 54 41 69 et pour l’espace ados au 06 45 93 96 01 /
06 84 94 46 16.
Des permanences d’inscription ont lieu du 13 au 30 juin 2016 sur plusieurs sites du territoire, n’hésitez pas à consulter les lieux et horaires sur
le site internet !
Les lieux des permanences ne désignent pas le lieu d’accueil de votre(vos)
enfant(s), libre à chacun de se rendre à la permanence qui lui convient.
Bonnes vacances !

À partir du samedi 11 juin 2016,
le public pourra se baigner les
samedis et dimanches de 11h
à 19h à Saint-Hippolyte-du-Fort
et de 14h à 19h, à Quissac. En
semaine, l’accès des bassins
est réservé exclusivement aux
groupes scolaires du territoire
des maternelles, aux collèges,
et aux temps périscolaires.
À compter du mercredi 6 juillet jusqu’au mardi 30 août
2016, les deux piscines seront
ouvertes tous les jours de 11h
à 19h (Quissac : fermeture tous
les lundis).
Les tarifs ont été légèrement
modifiés et harmonisés par rapport à la saison 2015. Vous pouvez
les consulter sur le site Internet
www.piemont-cevenol.fr/les-services/equipements-sportifs
Dès le 2 juin et jusqu’au 30 août,
l’aquagym et les cours de natation auront lieu dans les deux
piscines. L’aquabike se déroulera
exclusivement à la piscine de
Quissac. La pratique de ces activités est ouverte à tous. Il suffit de
faire une demande d’inscription
au moins 72 heures à l’avance à
la communauté de communes à
Quissac ou à la caisse des piscines.

Piscine intercommunale de St-Hippolyte-du-Fort
Piscine
intercommunale
de Quissac
Communauté
de communes

Tél. 04 66 93 06 12
Piscine Saint-Hippolyte-du-Fort
Tél. 04 66 77 28 97
Piscine Quissac
Tél. 04 66 77 33 30
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Budget 2016
du Piémont Cévenol

I BUDGET 2016 I

15 MILLIONS D’EUROS AU SERVICE
DU PIÉMONT CÉVENOL
Le Budget Primitif 2016 s’inscrit dans un cadre financier contraint avec
les baisses de nos dotations imposées par l’Etat et une conjoncture
économique difficile. Adopté le 13 avril dernier, ce budget traduit la volonté
de maintenir des services publics de qualité tout en maîtrisant les dépenses
de fonctionnement afin de dégager un autofinancement suffisant pour
conduire des investissements indispensables au territoire.

Ci-dessus différents services et investissements en Piémont Cévenol.

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
avec des priorités affirmées
Réparon des dépenses de fonconnement

Déchets 21 %
Moyens techniques 3 %
FNGIR 9 %
Économie-Emploi* 3 %
Reversement aux communes 13 %
Autofinancement invesssement 6 %

Administraon générale 14 %
SPANC 1 %
Culture-Sports 6 %
Tourisme 2 %
Enfance jeunesse 19 %
Aménagement du territoire
urbanisme 3 %
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• Un bon niveau d’autofinancement pour
réaliser les travaux d’investissement.
• Maîtrise du coût des déchets ménagers
sans augmentation du taux de la TEOM.
• Forte implication de la Communauté de
communes sur l’Enfance Jeunesse
(6 crèches, 1 Relais d’assistants maternels,
1 lieu d’accueil parents-enfants qui ouvrira
ses portes en septembre 2016, 4 centres
de loisirs, 1 espace adolescents).
*Hors budgets des zones d’activités en commercialisation
FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
(reversements au profit d’autres collectivités locales).
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif .

Réparon
fonconnement
générale 14 %
Déchets 21 % des dépenses de Administraon

Déchets 21 %
Moyens techniques 3 %
FNGIR 9 %
Économie-Emploi* 3 %
Reversement aux communes 13 %
Autofinancement invesssement 6 %
Déchets 21 %
Moyens techniques 3 %
FNGIR 9 %
Économie-Emploi* 3 %
Reversement aux communes 13 %
Autofinancement invesssement 6 %
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SPANC 1 %
Culture-Sports 6 %
Tourisme 2 %
Enfance jeunesse 19 %
Aménagement du territoire
urbanisme 3 %

Moyens techniques 3 %
FNGIR 9 %
Économie-Emploi* 3 %
Reversement aux communes 13 %
Autofinancement invesssement 6 %

Administraon générale 14 %
SPANC 1 %
Culture-Sports 6 %
Tourisme 2 %
Enfance jeunesse 19 %
Aménagement du territoire
Administraon
urbanisme
3 % générale 14 %
SPANC 1 %
Culture-Sports 6 %
Tourisme 2 %
Enfance jeunesse 19 %
Aménagement du territoire
urbanisme 3 %

du Piémont Cévenol

Des recettes de fonctionnement resserrées
sans augmentation des taux d’imposition
Réparon des recees de fonconnement

Réparon des recees de fonconnement

Réparon
des recees de
fonconnement
Fiscalité 55 %
Excédent de fonconnement 15 %
Divers 2 %
Produits des services 6 %

Dotaons État 11 %
Subvenons 11 %

• 7 224 801 € de recettes fiscales
provenant pour 3 628 438 € des ménages
(Taxes d’habitation et foncières),
pour 1 169 635 € des entreprises et
2 426 728 € de Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.
• Des services (SPANC, déchets) au
financement équilibré par les contributions
des usagers.
• Une baisse de dotations de l’État de
400 000 € depuis 2013.

Malgré le désengagement de l’Etat pour certaines compétences (notamment l’Instruction
Excédent de fonconnement
15 %
des autorisations d’Urbanisme)
conjugué
à une baisse des dotations, le Piémont Cévenol
Dotaons État 11 %
maintient
Subvenonsles
11 %mêmes taux d’imposition depuis sa création.

Fiscalité 55 %
Divers 2 %
Produits des services 6 %

Réparon des dépenses d’invesssement
Fiscalité 55 %

Excédent de fonconnement 15 %

Diversvolonté
2%
Dotaons État 11 % des investissements structurants
Une
de conduire
Produits des services 6 %
Subvenons 11 %
pour continuer à développer le territoire

Réparon des dépenses d’invesssement

Réparon
des dépenses d’invesssement
Déchets 23 %
Divers 14 %
Équipements spor fs 9 %
Lecture publique 11 %
Plan patrimoine 14 %

Déchets 23 %
Équipements spor fs 9 %
Lecture publique 11 %
Plan patrimoine 14 %

PIAPPH 3 %
Enfance jeunesse 20 %
Services techniques 6 %

Divers 14 %
PIAPPH 3 %
Enfance jeunesse 20 %
Services techniques 6 %

Réparon des recees d’invesssement

• 277 800 € en 2016 pour le Plan
Patrimoine qui vont permettre la
réhabilitation d’ouvrages sur les communes.
• 445 672 € pour améliorer les structures
Enfance Jeunesse.
• 511 686 € pour renouveler la flotte des
véhicules de collecte des déchets et la mise
aux normes des quais et déchetteries.
• 229 923 € pour l’agrandissement de la
médiathèque et la mise en réseau des
bibliothèques.

PIAPPH Déchets
: Plan Intercommunal
d’Amélioration
des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles.
23 %
Divers 14 %
Équipements spor fs 9 %
Lecture publique 11 %
Plan patrimoine 14 %

PIAPPH 3 %
Enfance jeunesse 20 %
Services techniques 6 %

Réparon des recees d’invesssement

Un autofinancement conséquent de 810 000 €
Réparon
des receesAmor
d’invesssement
Subven ons 18 %
ssements 15 %
Emprunt 6 %
FCTVA 16 %

Autofinancement 45 %

Subven ons 18 %
Emprunt 6 %
FCTVA 16 %

Amor ssements 15 %
Autofinancement 45 %

Subven ons 18 %
Emprunt 6 %
FCTVA 16 %

Amor ssements 15 %
Autofinancement 45 %

• Un budget d’investissement couvert
à 60 % par les fonds propres de la
Communauté communes.
• Un niveau de recettes extérieures bas
(baisse des subventions).
• Un recours à l’emprunt d’uniquement
130 000 € pour l’achat de véhicules
de collecte des déchets.

FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA.
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Entreprendre
en Piémont Cévenol

I PROJET DE TERRITOIRE I

© CCPC

Depuis juillet 2015, les élus de la Communauté de communes
du Piémont Cévenol travaillent à l’élaboration du projet de territoire.
Pour démarrer cette démarche, la première étape a été d’établir un diagnostic
à partir des évolutions réglementaires, des nombreuses données statistiques,
des dossiers issus des services ou de nos partenaires, et de la rencontre
avec les maires et adjoints des 34 communes, souvent accompagnés
des secrétaires de mairies.

Atelier du 23 janvier 2016 à Carnas.

Sur la base de ce recensement et du
croisement de toutes les informations recueillies, le consultant qui
nous accompagne dans cette élaboration a mis en avant les atouts et
les faiblesses, les contraintes et les
opportunités pour le territoire.
Ce diagnostic a été partagé et affiné
en bureau exécutif et en bureau
communautaire avec les 34 maires.
L’étape suivante a été de réunir un
maximum d’élus du territoire afin
de définir les premiers axes de développements, les premières orientations ou actions qui pourraient
I 6 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

permettre de répondre aux enjeux
précédemment identifiés.
À Carnas, le 23 janvier 2016, a donc
eu lieu une longue session studieuse
et constructive à laquelle ont participé plus de cinquante cinq élus du
territoire.
Les élus se sont ensuite répartis
dans trois ateliers de travail pour
échanger sur les enjeux de demain
sur des thématiques fortes issues
du diagnostic :
• Organisation territoriale et accès
aux services à la population ;

• Développement
économique,
emploi, tourisme, développement
durable ;
• Identité, appartenance, image du
territoire et positionnement, dans
un contexte juridique, financier,
technologique, environnemental
très instable, en interaction avec
ce qui l’entoure : autres intercommunalités, Département, Région…
Ces ateliers ont été très riches en
échanges et en idées et ont fait l’objet d’un rapport de synthèse.
À partir de cette synthèse, un travail
croisé a été organisé avec les ser-

Entreprendre
en Piémont Cévenol

vices et nos partenaires pour affiner
et élargir la réflexion.
Dans le même temps, les
consultants ont aussi analysé le
contexte financier et les marges
de manœuvre de l’EPCI et des
communes du territoire, dans un
contexte défavorable à anticiper,
avec des baisses de dotations de
l’État et des charges croissantes
liées aux nouveaux transferts de
compétences décidées par l’État,
comme l’eau, l’assainissement, la
protection contre les inondations.
La suite de la démarche : déterminer les politiques publiques prioritaires permettant d’assurer un
développement durable du terri-

toire pour les cinq à dix prochaines
années. Ce travail sera porté par
les élus du bureau exécutif et en
bureau des maires.
Ces priorités seront déclinées en
projets et en actions très concrètes
permettant d’atteindre les objectifs
qui auront été fixés. Ces actions
seront planifiées dans le temps,
elles disposeront d’un plan de
financement basé sur leur coût
global (investissement et fonctionnement), et seront associées à des
dispositifs d’évaluation.
L’ensemble de ce travail devrait
être terminé courant juin 2016 et
sera suivi d’une étape importante
de diffusion et de communication

auprès de l’ensemble des habitants
de la communauté de communes.
Les questions de mutualisation, de
gouvernance, d’évaluation et d’efficience des politiques publiques
donneront le cadre dans lequel
fonder le projet de développement
du territoire. L’enjeu de la transition
énergétique sera aussi au cœur du
projet, de manière transversale.
Ensemble, communes et intercommunalité 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 d’aujourd’hui et de demain.

I ZOOM SUR LA DEMI-JOURNÉE DE TRAVAIL
AVEC LES ÉLUS DU TERRITOIRE I
Afin de se projeter sur l’avenir du
territoire, de tracer la trajectoire
idéale qu’ils souhaiteraient donner à son développement, les élus
ont été invités à participer à une
demi-journée d’échange et de
concertation.
Cette réunion s’est déroulée en
quatre étapes :
D’abord un rappel des atouts, faiblesses, opportunités et menaces
identifiés pendant l’état des lieux.
Puis, la répartition en trois sous
groupe, chacun animé par un
consultant du cabinet KPMG, avec
la responsabilité de s’emparer
d’une des thématiques.
Le but a été de dégager des premières pistes propres à chaque
thématique. Par exemple, pour les
enjeux d’identité et de positionnement, ce qui est ressorti prioritairement pour caractériser notre intercommunalité :
• une ruralité moderne et une agriculture très présente ;
• des atouts patrimoniaux historiques, culturels et environnementaux ;
• un lien social à consolider.
Le sous groupe a été de nouveau
scindé en trois pour creuser respectivement chaque ligne directrice.

Atelier en sous-groupe sur une thématique.

Des pistes d’actions ont été proposées, discutées : par exemple
de travailler sur les outils de maîtrise de l’espace (foncier, Plan Local
d’Urbanisme...), sur la valorisation des métiers et savoirs faire,
de l’agrotourisme, la valorisation
des paysages « jardinés », la création d’un répertoire regroupant les
aides à la personne, etc.
Toutes ces idées ont ensuite été
mises en commun au niveau du
sous groupe avant une restitution

finale commune de l’ensemble des
travaux.
Depuis ce forum, les propositions
ont été travaillées avec les services, avec les partenaires, priorisées avec l’exécutif. Il s’agit d’en
vérifier leur faisabilité technique,
financière avant une ultime séance
de sélection et de planification. Le
document final pourra alors être
présenté à l’ensemble des acteurs
du territoire.
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Communes
du Piémont Cévenol

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

Quissac

richesse du patrimoine naturel et
culturel.
Habitée dès la préhistoire, baptisée
par les Romains (Quintiacum signifiant
le domaine de Quintius), Quissac a
conservé son quartier médiéval, Vièle,
avec ses ruelles étroites, ainsi que
des vestiges de l’essor économique
du XIXe siècle, avec l’industrie textile
(centre de fabrication de chapeaux et
de bas de soie), les tanneries, la vigne,
le commerce de bestiaux et les magnaneries. Son patrimoine témoigne
de ce dynamisme avec un magnifique
temple néoclassique, classé aux monuments historiques, donnant sur le
Vidourle, fleuve méditerranéen aussi
beau que redoutable lors des célèbres
« vidourlades », l’église de Saint-Faustin-et-Saint-Jovite mais également un
bel hôtel de ville de style parisien.

Mairie : 1, place Charles
Mourier
Maire : Serge Cathala
Délégués communautaires :
Serge Cathala, Martine Aubert,
Nicolas Drevon, Anaïs Tournereau, Sébastien Cazalis, Isabelle
Brunel, Éric Labruguière.
Population : 3041 habitants
Nombre de foyers : 1270
Superficie : 23,32 km²
Altitude : 60 m/472 m
Gentilé : Quissacois,
Quissacoises
Site Internet : ville-quissac.com

Quissac, carrefour entre Nîmes, Alès
et Montpellier, est une petite ville au
tissu commercial particulièrement
riche, offrant un large éventail de services en matière de soins, d’éducation
ou loisirs, grâce à une vie associative
très riche qui bénéficie d’un cadre
naturel exceptionnel (massif de Cou-

tach). La vie quissacoise a ses grandes
dates, comme le marché du mercredi
matin, le forum des associations, les
escapades du vendredi ou les férias
d’été, mais il n’est pas une semaine
sans événement, et ce dynamisme
contribue grandement à la qualité
de vie locale, au même titre que la

Plan Patrimoine
La communauté de communes a procédé à la restauration de la croix de
mission sur le parvis de l’église. Une
plaque signalétique a été apposée en
mai 2015.

Colognac, « un balcon vert sur la Garrigue »

Mairie : Ancienne école
Maire : Rémy Menviel
Délégués communautaires :
Rémy Menviel, Marise Fouant
(suppléante).
Population : 197 habitants
Nombre de foyer : 185
Superficie : 1200 ha
Altitude : entre 400 et 990 m,
village à 600 m
Gentilé : Colognacois/ses, Colognacais/ses,
Colognagains/nes.
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dans plusieurs directions, et humaine
avec le célèbre GR 6-67, d’où un tourisme rural non négligeable.
Colognac n’échappe pas aux particularismes cévenols : Moyen-âge extraction et transformation du fer (peutêtre à l’origine de la communauté)
en matière agricole élevage, sériciculture, castanéiculture, historiquement
ce territoire regorge de témoignages
patrimoniaux attestant d’une interaction permanente avec l’histoire de
notre pays. Pour ne citer que la réforme et les deux guerres mondiales
du XXe siècle.
À Faire : un circuit intra muros supporté par un petit guide encore disponible en mairie ou au café de pays, ou
une ballade jalonnée par les circuits
de randonnée de la communauté de
communes.

gniers constituant un milieu étonnamment ouvert de prairies bordant le
village comme les ourlets d’un écrin.
Ce milieu est le fruit d’un agropastoralisme encore très vivant et actif, les
Mas disséminés sur le territoire de la
commune ayant pour principale activité, l’élevage ovin et caprin. Colognac
a été et reste un haut lieu de transhumance animale avec des « Drailles »

© Pascal Robin

Au nord-ouest de la communauté de
communes du « Piémont Cévenol »,
notre commune illustre parfaitement
le nom choisi par notre collectivité
intercommunale. Un belvédère surplombant notre territoire comme un
balcon avec vue sur la mer. La commune, peu étendue, s’avère être un
petit plateau, peuplé de chênes blancs,
verts, mais principalement de châtai-

Plan Patrimoine
La commune est éligible au prochain
plan patrimoine de la Communauté
de communes du Piémont Cévenol et
consistera en la rénovation du pont de
l’ancienne route de Lasalle à Colognac.

Communes
du Piémont Cévenol

Marqué par sa situation au centre
du Gard, entre montagne et plaine,
Aigremont, Acermons en Latin (mont
pointu), Gremoun en Cévenol, est
entouré de vignes et de garrigues.
Cette situation centrale en Piémont
Cévenol et à deux pas du Gard provençal, au croisement des anciennes
voies romaines d’Uzès à Sauve et de
Nîmes à Anduze en fait un lieu de
rencontres.
Du paléolithique à notre époque
avec le Mémorial Gardois des soldats morts en Afrique du Nord, en
passant par celles des Romains et
leur épisode égyptien puis celles du
Moyen-âge, des Camisards, de la Révolution, le passé du village a laissé
des vestiges qui témoignent de son
riche patrimoine.
Au sommet d’Aigremont, au prieuré
de Saint Pierre d’Aigremont datant
de 957 succède au XIVe siècle un château dont demeurent de nos jours
principalement un porche et des
remparts. Autour de ces remparts un
double anneau de rues circulaires en
fait un de ces villages en circulade qui
sont une spécificité languedocienne.

Liouc
Entre deux axes routiers importants
(Nîmes-Le Vigan et Alès-Montpellier),
dominé par le massif de Coutach,
Liouc, traversé par la moyenne vallée
du Vidourle, est situé à proximité de
Quissac, son chef-lieu de canton. Placé sur l’ancienne voie romaine qui relie Alès à Castelnau-le-Lez, il fait partie des plus anciens villages du Gard.

Mairie : 62 Montée de l’Aire
Maire : Daniel Anguiviel
Délégués communautaires :
Serge buchou, Christine Carrio
(suppléante)
Population : 262 habitants
Nombre de foyers : 130
Superficie : 9,64 km²
Altitude : 60 m/440 m
Gentilé : Lioucoise, Lioucois
Site internet :
www.mairie-liouc.fr

© Pascal Robin

Aigremont

Mairie : 3, Rue de l’École
Maire : Claude Castanet
Délégués communautaires :
Claude Castanet, Gilles Trinquier
Population : 756 habitants
Nombre de foyers : 367
Superficie : 12,55 km²
Altitude : 152 m
(point culminant)
Gentilé : Aigremontois Aigremontoises
Site Internet :
www.aigremont-gard.fr

Aigremont s’enorgueillit aussi de son
patrimoine immatériel en particulier de sa langue et sa culture cévenoles. Tout en cherchant à garder
son identité, la commune s’adapte à
son époque et se tourne vers l’avenir avec une qualité de vie générée
par ses activités festives, culturelles
et conviviales. Bien située pour le
tourisme et terre d’accueil, elle y reçoit des visiteurs et de nouveaux ré-

sidents qui viennent y chercher non
seulement le soleil mais aussi un art
de vivre jusqu’à souvent s’impliquer
activement dans la vie du village.

Cette place est attestée dès 1108
par le vocable « Villa Leucensis » (de
villa, domaine agricole et leucencis, leuca, pierre plate). Le fleuve
Vidourle le traverse du Nord au Sud.
La commune est composée de deux
hameaux. Sur sa colline sentinelle de
calcaires lacustres, le Vieux Village
domine une plaine alluviale, la vallée

du Vidourle. Il révèle le passé historique à travers ses maisons restaurées (magnanerie, presbytère, bergerie…), sa chapelle dédiée à Saint
Blaise, les vestiges du château, sa rue
en calade, sa mairie. Le hameau de
la Rouvière concentre aujourd’hui la
plus grande partie de la population.
Plusieurs mas isolés, après avoir été
le théâtre d’expéditions camisardes,
suite à la révocation de l’édit de
Nantes, sont devenus aujourd’hui
des joyaux de nature. Un parcours de
randonnée, « Au fil de Liouc », vous
fera découvrir ce paisible décor rural
agrémenté d’une ancienne carrière
de meules, d’une capitelle, d’une
fontaine lavoir-abreuvoir.

Plan Patrimoine
La commune est éligible au prochain
Plan Patrimoine de la Communauté
de communes du Piémont Cévenol. Il
se réalisera au niveau de la Circulade,
Place Léon Castanet, devant la porte
du château.

Plan Patrimoine
La communauté de communes a procédé à la restauration de la Fontaine
de Liouc. Elément important du patrimoine communal, cette fontaine, située dans le lit du Micou, était le seul
point d’eau qui alimentait le village.
VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL I 9 I

Protéger
en Piémont Cévenol

I OBJECTIF :
ZÉRO PESTICIDE I

© Illustrations acquises dans le cadre de l’animation régionale Zones Non agricoles en Languedoc-Roussillon © FREDON-LR

La Communauté de communes
du Piémont Cévenol s’engage pour préserver
la ressource en eau et protéger notre santé !

En 2013, la présence de pesticides
est avérée dans 92 % des 2 950
points exploitables de surveillance
de la qualité des cours d’eau français
(source : www.statistiques.
developpement-durable.gouv.fr/).
Les pesticides ou produits phytosanitaires (herbicides, insecticides,
fongicides…) sont des substances
chimiques biocides, littéralement
ils « tuent la vie ». Les substances
actives des pesticides sont susceptibles de se retrouver dans l’environI 10 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

nement (air, sol, eaux, sédiments,
etc.), dans les aliments, donc dans
la chaîne alimentaire. Même s’ils
ont initialement un rôle de protection des plantes, ils présentent, in
fine, par leur migration dans les différents milieux, des dangers importants pour l’homme et les écosystèmes, avec un impact immédiat ou
à long terme.
Pour préserver la ressource en eau
et protéger notre santé, de nombreuses collectivités sont déjà pas-

sées au « Zéro pesticide ». Une centaine de Plans d’Améliorations des
Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) ont été lancée en
Languedoc-Roussillon dont 18 dans
le Gard en 2012.
Sur le territoire de la Communauté
de communes du Piémont Cévenol
(CCPC), les communes de Lédignan
et Cardet ont initié cette démarche
en 2011.
Consciente des enjeux la communauté, et les communes de Brouzet-

Protéger
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les-Quissac, Carnas, Monoblet,
Quissac, Sauve et Vic-le-Fesq, ont
engagé un Plan Intercommunal
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PIAPPH)
en 2015. L’EPTB Vidourle (Établissement Public Territorial de Bassin),
les communes de Cardet et Lédignan y participent en nous apportant leur soutien technique.
Le but de ce PIAPPH est de mettre en
place des pratiques respectueuses
de l’environnement sur les espaces
publics (voiries et espaces verts) en
économisant l’eau et en abandonnant l’utilisation des pesticides.
Durant une année, les services techniques de la Communauté de communes du Piémont Cévenol, accompagnés par le cabinet FREDON
Engineering, ont œuvré ensemble
pour dresser le bilan de leurs pratiques et repenser l’entretien des
espaces communautaires.
Tout a commencé par un état des
lieux :
• visites sur le terrain ;
• interviews des acteurs concernés ;
• recensement des actions réalisées.
Cette étape, menée en collaboration avec les élus, le responsable
du service et les agents techniques intervenant sur les espaces
concernés, a permis d’identifier les
espaces à entretenir, les points forts
et les points à améliorer en matière
d’utilisation des produits phytosanitaires.
Puis, un diagnostic a été réalisé. Il
comprend :
• les cartographies identifiant tous
les espaces entretenus avec leurs
niveaux de risque ;
• les exigences d’entretien de ces
espaces définis par les élus.
L’analyse de ces données a permis
d’aboutir à des recommandations,
sous forme de fiches actions, afin
d’améliorer les pratiques d’entretien
(diminution du volume d’eau utilisé
et suppression des pesticides).
Des cartographies par espace public
ont été fournies aux agents techniques afin d’identifier les différentes modalités d’entretien à appliquer par zone :

désherbage manuel, mécanique, ou
autre type, utilisation de couvre-sol,
piégeage, produits biologiques, irrigation, fertilisation, lutte contre les
maladies et les insectes, le choix des
espèces végétales, les aménagements à prévoir, etc.
Des conseils pratiques ont été
apportés en complément : date
d’intervention, précautions particulières, avantages et inconvénients.
Des propositions d’amélioration ont
également porté sur le stockage des
produits (conformité du local de

[

stockage) et sur les conditions de
manipulation (équipes de protection, préparation des bouillies…).
Le matériel nécessaire à la modification des pratiques d’entretien
pourra être financé partiellement
par l’Agence de l’eau et le Conseil
départemental du Gard, qui sont
les partenaires financiers de cette
démarche.
Le PIAPPH comporte également une
dimension pédagogique puisque
des séances de sensibilisation
« découvertes des insectes » ont
eu lieu dans les accueils de loisirs
pendant les vacances de printemps.
D’autres actions seront organisées
sur le territoire.
De plus, de la documentation,
comme la plaquette explicative
« Objectif 0 pesticide », sera diffusée et mise à votre disposition car
la modification des pratiques nous
concerne tous : « moins de produits
pour plus de vie ! »
10 % des pesticides utilisés dans les
espaces verts, la voirie, et les jardins
privés, représentent 20 à 30% de la
pollution des eaux selon les études.
Ils s’accumulent dans notre corps
tout au long de notre vie, se transmettent de génération en génération, et sont impliqués dans l’infertilité, les retards de développement
de l’enfant, et certains cancers.

]

Prenons conscience ensemble de la nécessité
de modifier nos pratiques, de ne plus utiliser
de pesticides pour préserver notre environnement,
notre santé et celle de nos enfants !
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Assainissement
en Piémont Cévenol

I LE SPANC I

Le Service Public
d’Assainissement Non-Collectif

La protection de la nature et en particulier celle des milieux aquatiques
implique, comme la sécurité sanitaire des populations, que les installations
d’assainissement non collectif assurent une efficacité au moins égale
à celle des structures d’assainissement collectif.
La mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif a été
confiée aux collectivités, depuis la loi sur l’eau de 1992. À ce titre, elles ont mis en
place les SPANC qui sont des services publics à caractère industriel et commercial.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a confirmé la compétence aux communes. Au 1er Janvier 2013, les 34 communes ont transféré cette compétence à la communauté de communes du Piémont Cévenol. Au sein de la communauté de communes, 2800 foyers disposent d’un assainissement non collectif.

Le SPANC est un service
public local chargé de :
• conseiller et accompagner les
particuliers dans la mise en place
de leur installation d’assainissement non collectif ;
• contrôler les installations d’assainissement non collectif existantes.
Comme pour l’assainissement collectif, ce service public fait l’objet
d’une redevance qui en assure
ainsi l’équilibre financier.
Les habitations non raccordées au
réseau public de collecte des eaux
usées doivent être équipées d’une
installation d’assainissement non
collectif maintenue en bon état de
fonctionnement.
Le propriétaire assure l’entretien
régulier de son installation.
Cependant, mal conçues ou mal
exploitées, ces installations individuelles peuvent être à l’origine
de problèmes environnementaux
importants et risques sanitaires
graves par une pollution diffuse
des sols.

Les droits et obligations
des usagers du SPANC
Tout propriétaire d’un dispositif
d’assainissement non collectif est,
de droit, assujetti au SPANC.
Les obligations des usagers des
SPANC sont fixées d’une part par
la réglementation applicable aux
I 12 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

installations d’assainissement non
collectif (Arrêté du 7 mars 2012 et
du 27 avril 2012) et d’autre part par
le règlement de service du SPANC
local. Ce règlement de service définit « en fonction des conditions
locales, les prestations assurées
par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant,
des abonnés, des usagers et des
propriétaires ».
Parmi ces obligations :
• équiper les immeubles non raccordés à l’égout d’une installation
d’assainissement non collectif ;
• assurer l’entretien et faire procéder à la vidange périodiquement
par une personne agréée pour
garantir son bon fonctionnement ;
• procéder aux travaux proposés,
le cas échéant, par le SPANC dans
le document délivré à l’issue du
contrôle, dans un délai de quatre
ans ;
• laisser accéder les agents du
SPANC à la propriété, sous peine
de condamnation à une astreinte
en cas d’obstacle à la mission de
contrôle ;
• acquitter la redevance pour la
réalisation du contrôle ;
• être contraint à réaliser les
travaux d’office par mise en
demeure du maire au titre de son
pouvoir de police.
Lors des transactions immobilières, le vendeur d’une habitation
en assainissement non collectif a

l’obligation de justifier, depuis le 1er
janvier 2011, de l’état de son installation :
• Si un contrôle a déjà eu lieu : le
vendeur doit annexer à la promesse de vente ou à défaut à
l’acte authentique, le document
(daté de moins de trois ans au
moment de la vente) établi à l’issue du contrôle et délivré par le
SPANC.
• Si aucun contrôle n’a eu lieu :
le vendeur ou un représentant
contacte le SPANC afin de convenir d’un rendez-vous.

Un contrôle, pourquoi ?
Votre installation doit être aux
normes pour un fonctionnement
optimal. Toutes les eaux usées de
votre habitation doivent être collectées, évacuées en général dans une
fosse, où elles subissent un prétraitement pour éliminer les particules
solides et les graisses. Cette fosse
doit être vidangée quand le volume
de boues est supérieur à 50% du
volume total, sinon le traitement
ne se fait plus. En dernière phase,
les eaux prétraitées sont épurées
soit par le sol naturel, soit par une
reconstitution d’un sol.

Un contrôle comment ?
Le technicien vérifie la conformité
de conception des ouvrages par
rapport aux prescriptions réglementaires :
• l’état général des ouvrages ;

Assainissement
en Piémont Cévenol

• la vérification des ventilations ;
• le bon écoulement des effluents
jusqu’au dispositif d’épuration ;
• l’entretien des dispositifs de
dégraissage ;
• la périodicité des vidanges.
Le rôle du technicien est de procéder au contrôle des installations. Il apporte une assistance
et un accompagnement lors de la
réalisation d’un nouveau système
d’épandage. Il sensibilise les professionnels à la réglementation
par l’intermédiaire des contrôles
de bonne exécution avec le respect des prescriptions techniques
(Arrêté du 7 mars 2012, NF-DTU
64.1, marquage CE 12566)
Il sensibilise aussi les usagers pour
la sauvegarde de l’environnement
via un bon fonctionnement des
installations et une pérennité des
dispositifs.
Le diagnostic de l’existant consiste
à:
• identifier, localiser et caractériser
les dispositifs constituant l’installation ;
• repérer l’accessibilité et les
défauts d’entretien et d’usure
éventuels ;
• vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires
en vigueur lors de la réalisation ou
la réhabilitation de l’installation ;
• constater que le fonctionnement
de l’installation ne crée pas de
risques environnementaux, de

risques sanitaires ou de nuisances.
Le contrôle périodique de bon
fonctionnement consiste à :
• vérifier les modifications intervenues depuis le précédent
contrôle effectué ;
• repérer l’accessibilité et les
défauts d’entretien et d’usure
éventuels ;
• constater que le fonctionnement
de l’installation n’engendre pas
de risques environnementaux,
de risques sanitaires ou de nuisances.
La vérification de conception et
d’exécution dans le cadre d’un permis de construire ou d’une réhabilitation consiste à :
• identifier, localiser et caractériser
les dispositifs constituant l’installation ;
• vérifier l’adaptation de la filière
réalisée ou réhabilitée au type
d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux
exigences et à la sensibilité du
milieu, aux caractéristiques du
terrain et à l’immeuble desservi ;
• vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires
en vigueur lors de la réalisation
ou réhabilitation de l’installation ;
• constater que le fonctionnement
de l’installation n’engendre pas
de risques environnementaux,
de risques sanitaires ou de nuisances.

Grille des tarifs du SPANC
MISSIONS
Contrôle de conception et de bonne implantation :
lors d’un dépôt de permis de construire ou une réhabilitation

TARIFS

Les contrôles et diagnostics des
assainissements non collectifs
(ANC) sont susceptibles de
relever des dysfonctionnements
ou des défauts de conception
pouvant entraîner une obligation de mise en conformité. Des
aides financières peuvent alors
être sollicitées en fonction des
situations individuelles.
Les propriétaires qui font procéder aux travaux de réhabilitation par des entreprises privées
peuvent bénéficier :
• des aides distribuées par
l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH),
dès lors qu’ils en remplissent
les conditions d’attribution,
• du taux réduit de TVA (10 %)
sous condition,
• de prêt auprès de la Caisse
d’Allocation Familiale ou d’une
caisse de retraite,
• de l’éco-prêt à taux zéro spécifique ANC,
• de l’agence de l’eau.
Pour en savoir plus, sur les
travaux éligibles, les formes
d’aides, les conditions et qui
peut en bénéficier, consulter :
• anah.fr
• territoires.gouv.fr
• impots.gouv.fr
• caf.fr
• vosdroits.service-public.fr
• les établissements bancaires
pour l’éco-prêt à taux zéro.
www.eaurmc.fr

Répartition des différents
Réparon
des différents
dispositifs
installés
:
disposifs installés

100 €

Contrôle de bonne exécution des travaux :
contrôle par rapport aux préconisations fixées par le bureau
d’études et des recommandations éventuelles du SPANC
faites lors du dépôt du dossier

100 €

Diagnostic dans le cadre d’une mutation immobilière :
contrôle de l’installation

180 €

9%

Contrôle de bon fonctionnement pour les ANC < 20EH* :
contrôle de l’entretien général réalisé par le propriétaire

150 €

Contrôle de bon fonctionnement pour les ANC > 20EH* :
contrôle de l’entretien général réalisé par le propriétaire

300 €

+EH : Équivalent-Habiatnt

AIDES FINANCIÈRES

26%

9%

3%

14%
14%

29%

Tranchées
Lit d’infiltraon
Filtre à sable non drainé
Massif à zéolite
Micro staon
Filtre à coco
Septodiffuseur
Filtre à sable drainé
Filtres plantés
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Culture
en Piémont Cévenol

I SPECTACLES VIVANTS I
Le pôle culturel du Piémont Cévenol propose des spectacles
de tous types et pour tous les âges.

Deux moments forts
structurent ce programme :
Le Festival Les Z’enfants d’abord
avec au début de l’automne des
spectacles Jeune Public. Quinze
représentations sont ainsi proposées aux enfants d’âge scolaire, en
lien avec leurs enseignants, pendant le temps scolaire dans douze
communes. De plus, trois de ces
spectacles seront aussi proposés
hors temps scolaire. Ces spectacles
sont ouverts au public et peuvent
permettre à d’autres jeunes spectateurs d’y assister.
Au programme : des contes, des
marionnettes et du cirque.
Fasem Total Festum
La communauté de communes
s’inscrit dans le dispositif de la
Région pour faire connaître et
découvrir la langue occitane à travers le spectacle vivant et des manifestations entièrement gratuites.
Du 10 juin au 24 juin, vous pourrez
découvrir de nombreux spectacles,
des caminades, des concerts,
des déambulations et des conférences, sur les communes de Cardet, Conqueyrac, Cros, Pompignan,
Saint-Felix-de-Pallières,Saint-Hippolyte-du-Fort.

La programmation culturelle ne se
limite pas à ces deux événements.
Beaucoup de spectacles ont déjà
eu lieu au moment où nous mettons sous presse et d’autres spectacles sont à venir !
En Piémont Cévenol, le choix d’une
politique culturelle qui offre une
diversité de spectacles, dans de
nombreux villages, en mettant
un accent particulier sur le jeune
public et des moments joyeux
et occitans au mois de juin est
la marque d’une volonté. Elle se
traduit aussi par des Résidences
d’Artistes : nous avons accueilli
cette année la Compagnie 1 Watt
(spectacle en 2017), Olof Zitoun,
et Arthema avec Marie Vidal dont
le spectacle, initialement prévu en
juin, sera programmé à l’automne.
Avec la complicité des communes,
nous leur offrons des lieux où créer
dans de bonnes conditions.

Vous souhaitez recevoir chaque mois la programmation des évènements
par mail ? N’hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées à :
spectacles-cine@piemont-cevenol.fr
Une plaquette détaillée est également disponible et vous pouvez
la consulter en ligne sur le site Internet :
www.piemont-cevenol.fr/les- services/culture/spectacles-vivants

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.fr
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi, 9h-12h/14h-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 HUMAINES
• 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 93
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 – SPORTS
• 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
• 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. Total Festum, concert avec Urban baléti, Saint-Hippolyte-du-Fort, juin 2016
2. Zic à St Bé, concert avec Street Swing Orchestra, Saint-Bénézet, juin 2016

5. Théâtre burlesque, Les mécaniques aléatoires, Corconne, septembre 2016
6. Conte, Même pas peur, d’abord !, Quissac, octobre 2016
7. Théâtre d’objets, Petite source !, Lédignan, octobre 2016
8. Contes et chants, Le miroir et le coquelicot, Saint-Hippolyte-du-Fort, octobre 2016
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3. Théâtre burlesque, Hamlet en 30 mn, Cros, juillet 2016
4. Théâtre clownesque, Hep ! Les mobiles ! Corconne, septembre 2016

