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Pour une « Ruralité Moderne »
De par sa situation géographique, son dynamisme
économique
et ses atouts patrimoniaux, le Piémont Cévenol est aujourd’hui 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, les préoccupations environnementales sont réellement considérées...
Ce constat, certes satisfaisant, ne saurait être
une finalité. Nous devons maintenant créer
les conditions durables de cette « Ruralité
Moderne ». Et si, à travers les compétences
qu’elle exerce, la communauté de communes
s’inscrit déjà de façon plurielle dans ce cadre
de vie, nombreux sont les défis qui nous
attendent.
Tout d’abord, il convient de généraliser des
services publics de qualité, partout et pour
tous. Nous devons également améliorer la
visibilité du territoire, pérenniser sa tradition

hospitalière, valoriser ses savoir-faire, promouvoir son terroir.
Nous devons nous mobiliser en faveur d’une
offre de services pertinente, reconsidérer le
monde éducatif et le travail social, favoriser le
développement touristique... sans oublier de
nous battre pour le déploiement du haut débit
en milieu rural. Sinon, nous ne pourrons pas
répondre présent pour impulser, accompagner
et fédérer les initiatives de développement, si
précieuses pour préserver l’emploi et notre économie.
Il nous faut donc être offensifs et solidaires
pour non seulement maintenir les politiques
publiques en place mais également pouvoir
continuer à déployer de nouveaux projets au
service de tous.
Vous pouvez compter sur mon entière mobilisation et celles de mes collègues élus pour
défendre, avec cohérence et détermination, ce
projet d’une « Ruralité Moderne » capable de
répondre, aujourd’hui puis demain, aux besoins
et attentes des habitants de notre territoire.
En cette fin d’année, je m’associe à l’ensemble
des conseillers communautaires pour vous
souhaiter de bonnes fêtes et une belle année
2017.
Olivier Gaillard,
Président de la communauté de communes
du Piémont Cévenol
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S’informer
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I ACTUALITÉS I
L’Office de Tourisme : un service pour tous !
L’Office de Tourisme Intercommunal du Piémont Cévenol (OTIPC) est
l’interlocuteur privilégié des nombreux touristes qui découvrent notre
territoire, mais aussi des habitants du Piémont Cévenol.

© Gérard Dupuis

La balade vigneronne
En juin, s’est tenue la première
balade vigneronne, en partenariat avec l’association « Tourisme &
Vignobles en Cévennes ». Plus de
50 personnes ont participé à une
balade de 7 km à la découverte des
magnifiques paysages du sentier
d’interprétation : « Jeux de vignes, je
dis vin ! ».
Les randonneurs étaient encadrés par un guide de « Sentiers vagabonds » et par le président de la cave coopérative de Durfort pour la partie vignoble. Entre Durfort et Saint-Nazaire-des-Gardies, au cours de trois
haltes gourmandes en pleine nature, ils ont pu déguster les plats servis
comme au restaurant en découvrant les vins des Cévennes proposés à
chaque étape par six de nos vignerons.

Trois « apéros-vignerons »
Mis en place à Quissac, Sauve et Saint-Hippolyte-du-Fort, ils ont été de
vrais moments de partage et de convivialité entre les 90 participants et
les six viticulteurs en IGP Cévennes. La limitation à 30 participants par
« apéro » permet une découverte plus qualitative des domaines et de
leurs vins.

Les visites théâtralisées de villages
« Visites à la chandelle » à Sauve
En juillet et août, huit visites guidées par la troupe « Passé Présent », ont
de nouveau attiré plus de 600 participants.
« Caminades Cigaloises »
La troupe des « Conteurs près de chez vous » de la Compagnie Gargamèla, ont fait découvrir Saint Hippolyte-du-Fort à un large public.

Dématérialisation
des procédures :

un chantier bien engagé
au Piémont Cévenol
Une réflexion a été engagée au
sein de la communauté pour
identifier les procédures qui
pourraient être dématérialisées. D’emblée, les convocations des élus ont été envoyées
par voie électronique ; un logiciel de gestion du temps a permis de supprimer les demandes
de congés sous format papier
de 139 agents ; la dématérialisation des procédures a ensuite
été étendue aux partenaires
tels que la Préfecture et le Trésor public.
Désormais, la chaîne comptable
est sur le point d’être totalement dématérialisée.
Par ailleurs, la communauté de
communes télétransmet tous
les actes soumis au contrôle de
légalité de la Préfecture (arrêtés, délibérations, contrats,
conventions…).
À venir : la dématérialisation
complète des marchés publics,
le paiement en ligne pour certains services… Encore des
avancées dans le processus de
dématérialisation.
Autant de pas en avant qui traduisent l’intention écologique
et environnementale du Piémont Cévenol.

La Petite Envolée

© Illustration : CTOUCOM

Ouverture d’un Lieu Accueil Enfants Parents
Dans le cadre de sa politique Enfance Jeunesse, avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil départemental du Gard, la communauté de
communes a décidé d’ouvrir un Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP).
C’est un espace d’échange, de rencontre, de partage et d’écoute où les parents,
accompagnés de leur(s) enfant(s) de 0 à 6 ans, et les futurs parents, peuvent
rencontrer des professionnels dans un environnement ludique, convivial et
adapté. L’accès est gratuit, libre et anonyme.
Trois lieux vous accueilleront : à Lédignan, Saint-Hippolyte-du-Fort et Sauve. Pour
plus d’informations sur les dates et horaires, le service Petite enfance est à votre
disposition au 04 66 35 02 90 et par mail à petiteenfance@piemont-cevenol.fr
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Développer
le Piémont Cévenol
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I EN PROJET UNE
MAISON DES
ENTREPRISES I

ZA les Batailles - Saint-Hippolyte-du-Fort.

La Communauté de communes du Piémont Cévenol mène depuis
de nombreuses années sur son territoire une politique axée sur le foncier.
Un enjeu fondamental pour le développement économique qui ne se limite pas
qu’à cela. Il existe également un besoin dans l’accompagnement des créateurs,
des porteurs de projets et d’une présence au plus près des entrepreneurs.
D’où un besoin de création d’une
« Maison des entreprises » : un lieu
pour les entreprises, les porteurs de
projets, mais aussi tout l’environnement partenarial lié au développement économique et ainsi :
• Offrir des solutions alternatives
et complémentaires en matière
I 4 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

immobilière et des services à l’entreprise sur notre territoire (tierslieu, bureaux, salles de réunion,
un accueil, un accompagnement
personnalisé, etc.),
• Favoriser les échanges, les collaborations, l’innovation et le développement des entreprises,

• Participer à la dynamique de
création de nouvelles entreprises
(hébergement et accompagnement lors des différentes phases
de leur projet, faisabilité technologique, commercial et économique
en lien avec nos partenaires, CCI,
CMA...),

Développer
en Piémont Cévenol

• Lutter contre l’isolement des
petits entrepreneurs,
• Contribuer à l’insertion sociale et
professionnelle.
Notre ambition est de booster le
développement économique sur
notre territoire en créant de la
visibilité et une dynamique pour
l’économie locale du territoire de la
communauté de communes.

Que peut vous apporter
le service développement
économique ?
Vous souhaitez investir sur des
outils de productions, une extension de bâtiment, recruter du personnel, transmettre ou créer une
entreprise, innover… La communauté de communes vous propose :
• un diagnostic de vos besoins
• l’orientation et la mise en relation
vers les bons interlocuteurs pour
vous aider dans votre projet
• le soutien dans vos démarches
et demandes d’aides financières
(Initiative Gard, le GAL, la Région,
etc.).
Vous cherchez à vous implanter,
déménager, créer votre entreprise
sur notre territoire. La communauté
de communes gère :
Une offre foncière
• ZAM Combe Martèle (Sauve),
avec des parcelles de disponibles
de 1200 m² à 2600 m²

ZA La Combe Martèle - Sauve.

• ZAM Les Batailles (Saint-Hippolyte-du-Fort), avec une extension
de 4 hectares en cours d’aménagement.
La programmation de deux
nouvelles zones d’activités dont la
faisabilité est à l’étude à :
• Quissac (plus de 10 ha), pour
répondre à la demande importante sur ce secteur.
• Dans le secteur de Lédignan/
Aigremont pour favoriser le
développement de cette partie
du territoire.
Un observatoire de l’immobilier et
du foncier à vocation économique.
Le service Développement économique met à jour une base de don-

nées en collaboration avec les communes et ses partenaires publics et
privés dont Invest in Gard, des terrains, bâtiments, etc. en vente ou
en location.
Ce service travaille également sur
des projets transversaux et structurants : le tourisme, le développement agricole (une étude est engagée avec SupAgro pour anticiper
les problématiques de maintien
et de développement de l’approvisionnement en eau des agriculteurs d’Orthoux-Sérignac-Quilhan
et de Pompignan) et le renfort des
synergies avec les partenaires de
l’économie et les clubs des entreprises.

I ZOOM SUR UN PARTENAIRE I
Initiative Gard est un outil au service des entreprises du
Gard, financée par les collectivités locales, dont la Communauté de communes du Piémont Cévenol, associée
à des fonds privés. À travers l’octroi de prêts personnels
à taux 0 % et sans garantie, Initiative Gard permet de
renforcer les fonds propres des entreprises (création,
reprise, croissance). Le prêt intervient obligatoirement
en complément d’un prêt bancaire. Le montant accordé
est compris entre 4 500€ et 25 000€.
Depuis 2013, la communauté de communes verse
chaque année plus de 10 000 € de cotisation à Initiative Gard. À ce jour, Initiative Gard a ainsi pu octroyer
268 000€ de prêt sur le territoire, à 28 entreprises dont
dernièrement les entreprises menuiserie Saléry à SaintHippolyte-du-Fort et la maison d’édition Diplodocus à
Liouc. C’est ainsi que 47 emplois ont été maintenus ou
créés grâce à ce dispositif financier.

Remise d’un prêt d’honneur - septembre 2016.
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Entreprendre
en Piémont Cévenol

I EMPLOI I FORMATION I
INSERTION I
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Le territoire du Piémont Cévenol attire de plus en plus de résidents permanents
pour la qualité de son cadre de vie. Ces personnes voient un avantage à s’installer
sur ce territoire étant donné que le foncier et les locations ont un coût moindre
qu’en zone urbaine, avec de nombreux services à disposition.

Les antennes du relais Emploi.

Les Relais Emploi

Les actions

C’est à Lédignan, Quissac, SaintHippolyte-du-Fort, et Sauve, que
sont installées les antennes du
Relais Emploi. En partenariat avec le
Conseil départemental du Gard et la
Cité des Métiers, ces lieux ont pour
mission d’accueillir tous les publics
pour les aider dans leur recherche
d’emploi, de formation, de construction d’un projet professionnel, d’une
reconversion ou d’une création d’entreprise. Les entreprises du territoire
peuvent également être conseillées
pour leur recrutement.

Accueillir, informer, conseiller,
orienter, et améliorer les conditions d’accès à l’emploi, grâce à
l’espace public numérique, proposer un accompagnement personnalisé à tout public et des permanences des services spécialisés
(Missions Locales, Pôle Emploi...)
sont les principales missions du
Relais Emploi. À cet effet, différentes actions ont été organisées
tout au long de l’année 2016 :
Ateliers thématiques
• Transformer son expérience professionnelle, bénévole ou salariée,
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en diplôme : la VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience) ;
• Devenir ou rester auto-entrepreneur : ce qu’il faut savoir ;
• Métiers de la défense et de la
sécurité ;
• Les métiers de l’intérim : comment
être efficace dans sa candidature.
Forums
• Forum de l’alternance ;
• Forum de l’emploi et des métiers.
Visites d’entreprises
sur l’ensemble du territoire
• Découverte des métiers liés au
tourisme ;
• Découverte des métiers de bouche.

Entreprendre
en Piémont Cévenol

Un service spécialisé :
la Mission Locale
Piémont Cévenol s’étend sur deux
bassins d’emploi ; Le Vigan-Ganges
pour les territoires de SaintHippolyte-du-Fort, Sauve et Quissac
et Alès-La Grand’ Combe pour Lédignan. Par conséquent, les Missions
Locales « Garrigue et Cévennes »
et « Alès-Pays Cévennes » assurent
des permanences et remplissent

une mission de service public pour
l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans (construire
un projet professionnel, trouver une
formation, un emploi, accéder aux
dispositifs de santé, au logement, à
la citoyenneté, aux loisirs).
Depuis juin 2016, la Mission Locale
Garrigue et Cévennes a créé une
antenne à Saint Hippolyte-du-Fort
et répond aux besoins des jeunes,

tout en maintenant des permanences à Sauve et à Quissac.

Le public accueilli dans les
antennes du Relais Emploi
En moyenne, le relais emploi
accueille chaque année : 450 personnes pour 1 800 entretiens et 4
500 autres passages (Espace Public
Numérique, rendez-vous partenaires...).

Pour nous rencontrer
LÉDIGNAN

QUISSAC

SAUVE

SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT

1 jeudi du mois
Mairie
3, place Georges Dumas
30350 Lédignan
Tél. 04 66 83 96 90

Lundi et vendredi
13 bis, rue du Dr Rocheblave
30260 Quissac
Tél. 04 66 93 06 12
Fax. 04 66 80 59 23

Mardi et mercredi
Mairie – 1er étage
30610 Sauve
Tél. 04 66 77 03 14
Fax. 04 66 77 87 43

Lundi, jeudi et vendredi
1, rue Basse – 1er étage
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
Tél. 04 66 77 65 57
Fax. 04 66 80 37 85

er

relais-emploi@piemont-cevenol.fr – www.piemont-cevenol.fr
De 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 le matin en accès libre
L’après-midi sur RDV ou inscription pour l’accès à l’Espace Public Numérique

I ZOOM SUR LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
LIÉS AU TOURISME
AVEC DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE I

Visites des entreprises liées au tourisme.

Les services du Pôle Développement
du Territoire de la communauté de
communes (Développement Economique, Emploi-Formation-Insertion et Tourisme) ont organisé des
journées « Découverte des métiers
liés au tourisme » en avril 2016. Un
transport gratuit a été mis en place
sur les trois journées consacrées aux
visites des entreprises, afin de faciliter la participation à ce programme.
Les organisateurs, en lien avec 11
entreprises du territoire, s’étaient

fixés comme objectifs d’améliorer
la visibilité du territoire et de mettre
en perspective ses atouts au travers
d’entreprises et de ses métiers. Il
convenait d’accroître la popularité
des métiers liés au tourisme et de
susciter des vocations auprès de
tous les publics en recherche d’emploi ou en reconversion et au-delà,
contribuer à perpétuer l’hospitalité, le savoir-faire traditionnel et
le terroir en Piémont Cévenol. Plus
d’une vingtaine de professions ont

été représentées et un atelier a été
organisé sur les formations liées au
tourisme.
Après le succès de ces premières
journées de découverte des
métiers liés au tourisme et à la
demande des participants, des
prochaines visites seront organisées. Elles pourraient concerner les
secteurs de la santé, l’artisanat de
bouche, le service à la personne, le
bâtiment, l’hôtellerie, l’agriculture
et l’environnement…
VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL I 7 I

Communes
du Piémont Cévenol

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

Cardet, la plaine viticole
Avant le XIVe siècle, le village était situé
sur les hauteurs où sont les hameaux
appelés Mas de Cardet. Le village
d’alors s’appelait Saint-Saturnin de
Coiran.
Au XVIIe siècle, les plantations de mûriers et l’élevage du ver à soie furent
une des principales ressources de
la population et cela se poursuivit
jusqu’au début du XIXe siècle. La plupart des bâtisses et constructions
de cette époque étaient destinées à
l’usage de magnaneries. Puis, peu à

Petit à petit, le village se développa
avec, notamment, la construction de
l’école et de la mairie. Aujourd’hui, la
commune de Cardet profite d’une activité économique à travers ses commerces, son artisanat, ses restaurants,
son offre touristique, et bien sûr l’agriculture, en particulier la viticulture. La
cave coopérative de Cardet a vu le jour
en 1924. Le temple de Cardet est un
temple protestant du XVIIe siècle. C’est
l’un des très rares temples rescapés
de la révocation de l’Édit de Nantes en
1685 parce que transformé en église
catholique jusqu’à la Révolution.
Le château, avec son magnifique parc
de 7 ha, est intimement lié à l’histoire
de Cardet. Sa partie ancienne, comprenant des caves voutées, remonterait au début du XIIIe siècle. Des aménagements et des embellissements
intervinrent à plusieurs reprises au
cours des siècles.

peu, la culture de la vigne se développa et prit place dans toute la plaine.
Le village prit naissance lorsqu’une
verrerie fut construite sur l’emplacement du château actuel.
Les années 1880-1882 furent marquées par des constructions publiques et utilitaires. La construction
des écoles et de la mairie marque une
date dans l’agrandissement du village.
Le bâtiment dit du bureau de poste
héberge aujourd’hui la bibliothèque. Il
fut construit en 1911.

Mairie : 1, place de la mairie
30350 Cardet
Maire : Fabien Cruveiller
Délégués communautaires : Fabien Cruveiller, Thierry Gilhodez.
Population : 865 habitants
Superﬁcie : 8,29 km2
Altitude : 166 m
Gentilé : Cardésiens,
Cardésiennes
Site Internet :
www.mairiedecardet.fr

Plan Patrimoine
Le bâtiment des Douches communales
sera prochainement réhabilité dans le
cadre du plan patrimoine porté par la
communauté de communes. Il aura
vocation à accueillir une partie des
activités des nombreuses associations
qui rythment la vie de la commune.

Puechredon, village authentique

Mairie : Le village,
30610 Puechredon
Maire : Guillaume Gras
Déléguée communautaire :
Bettina Trumpler
Population : 36 habitants
Superﬁcie : 8,08 km²
Altitude : 3 m/242 m
Gentilé : Puechredonnais,
Puech-Redonenc en occitan
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valeurs ancestrales, Puechredon
abrite une agriculture de qualité,
mais se tourne également vers l’avenir par des activités liées au tourisme
avec un fort respect de l’environnement naturel.
Si les habitats actuels sont issus
de villas bâties à l’époque gallo-romaine, ce qu’atteste la découverte

© Crédit

Paisible village au centre d’un milieu
naturel protégé, Puechredon, une
des communes les moins peuplées
du Piémont Cévenol, est nichée en
bordure du bois de Roucaute. Peu
de nuisance sonore et une nature
abondante en font un cadre de vie
privilégié.
Village authentique, porté par des

d’un autel-cippe au mas de Valentine
et de tegulae (en quelque sorte l’ancêtre de la tuile canal), la présence
de tombes datant du Néolithique,
proches du mas de Paparel, établit
quant à elle une présence humaine
plus ancienne sur le territoire de la
commune.
Au Haut Moyen-Âge, en lien avec
le « Chapitre cathédral » de NotreDame de Nîmes, le village se constitue en paroisse de Saint-André-dePuechflavard, regroupant le hameau
de Puechredon, le château et cinq
« mas ». Une église romane, aujourd’hui en ruine, y est édifiée.
Au XVIe siècle, sous le règne d’Henri
IV, les habitants adoptent la Réforme
et s’engagent dans la sériciculture,
comme la plupart des villages des
Cévennes, avec plantation de muriers, magnaneries, et atelier de bas
de soie. Puis, au XIXe siècle, Puechredon délaisse la polyculture traditionnelle pour la viticulture.

Communes
du Piémont Cévenol

Sauve, antique et curieuse cité
Ainsi la nommait Jean Germain, sauvain et écrivain du XXe siècle.
Antique, par son origine chargée d’histoire, comme en témoignent son pont
vieux des XII-XIIIe, ses portes fortifiées,
ses voûtes et ses hautes tours, les vestiges de ses remparts, son Hôtel de la
Monnaie, son abbaye et son couvent.
Curieuse, car, s’appuyant d’un côté
au massif de Coutach et de l’autre
surplombant le fleuve Vidourle, elle
est un peu le type même du village
vertical. Sa mystérieuse « mer des
rochers », paysage de relief calcaire
façonné par l’érosion des eaux, et son
capricieux fleuve Vidourle, en partie
souterrain, lui confèrent une belle
personnalité et en font un site naturel
remarquable.
Joyau d’un savoir-faire séculaire,
Sauve fabrique ses fameuses fourches,
uniques en Europe, à partir du bois de
micocoulier patiemment coudé ; le
« Conservatoire de la Fourche » en est
la vitrine.
Cet environnement, chargé d’histoire,
inspire de nombreux artistes et créateurs. Sauve a ainsi reçu le label envié

Mairie : Place Sivel,
30610 Sauve
Maire : Alexandra Mollard
Délégués communautaires :
Alexandra Mollard, Olivier
Gaillard, Sabine Dumazert,
David Laurita, Marie-Christine
Soutoul
Population : 2024 habitants
Superﬁcie : 31,56 km²
Altitude : 75/470 m
Gentilé : Sauvain, Sauvaine
Site Internet :
www.ville-de-sauve.fr

de “Ville Métiers d’Art”. Commerçants,
activités tertiaires, exploitants, hébergeurs, artisans, restaurateurs de renom, office du tourisme intercommunal vous y accueillent tout au long de
l’année. La maison de santé pluridisciplinaire bâtie par les professionnels
de santé connaît une dynamique et un
soutien certain à large rayonnement.

Cros, « berceau du Vidourle »

Mairie : La Mazadette,
30170 Cros
Maire : Christian Clavel
Délégué communautaire :
André Alègre.
Population : 255 habitants
Superﬁcie : 16,94 km²
Altitude : 16 m/972 m
Gentilé : Crousennes, Crousens
Site Internet : cros-cevennes.fr

Cros est une petite commune rurale,
loin des grands axes de circulation
et pourtant proche de Montpellier,
Nîmes ou Alès. Cros offre aux résidents et aux touristes un lieu de séjour pittoresque par sa nature luxuriante dont l’image se renouvelle au
fil des saisons.
Le jeune Vidourle imprime son caractère impétueux au paysage et meuble
la vallée de moulins, de canaux, de

pansières, de ponts, de beals et de
gourgues. Les différences d’altitude
et le contraste géologique entre rive
droite calcaire, rive gauche schisteuse
et granitique, permettent de trouver
toute la végétation caractéristique
des Cévennes (vignes, mûriers, oliviers, châtaigniers, arbousiers, chênes
verts et blancs, hêtres, résineux). Son
paysage avec ses cultures en terrasses
et son habitat dispersé en hameaux

Les nombreuses manifestations,
qu’organisent les associations et les
ateliers d’art, permettent de découvrir
le village tout au long de l’année.
Avec sa qualité de vie, son attractivité, sa mixité sociale et culturelle, son
centre ancien, enfin réhabilité après
de longs travaux, Sauve est désormais,
à la hauteur de son patrimoine.

ou mas isolés est typique des vallées
cévenoles.
Le patrimoine de la commune témoigne de son histoire, avec l’église
romane Saint-Vincent construite au
XIe siècle et restaurée en 2013, le
temple du XIXe rénové en 2007, le bâtiment de la mairie-école qui date de
1882. Enfin, deux anciennes filatures
et plusieurs magnaneries attestent de
son riche passé séricicole.
Cros privilégie le Tourisme vert et de
nombreux gîtes et chambres d’hôtes
accueillent les touristes amateurs
d’activités de pleine nature. D’autres
activités liées au développement durable sont présentes, telles que maraîchage, culture d’aromates, élevage
de chèvres pour le Pélardon, ruchers,
oignon doux, etc. Enfin, la connexion
au réseau haut-débit a permis l’arrivée d’activités numériques (graphisme, services Internet).
Plan Patrimoine
La rénovation du pont Bancillon est
inscrite au plan patrimoine du Piémont Cévenol.
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Recycler
en Piémont Cévenol

I DÉCHETS MÉNAGERS :
LA SIMPLIFICATION DU TRI I
© CCPC

Le geste du tri sélectif est désormais grandement facilité pour
les 22 000 habitants de la Communauté de communes du Piémont Cévenol.
Plus besoin de se demander si l’emballage plastique ménager doit être mis
dans la poubelle grise ou au recyclage, il peut désormais se mettre dans
le bac ou le sac de tri !

Une partie du territoire de la Communauté de communes du Piémont
Cévenol bénéficiait déjà de ces nouvelles consignes au 1er mars, mais
aujourd’hui tous les usagers peuvent
mettre les pots de yaourts, sachet
de bonbons, plaquettes de beurre
et autres films plastiques dans le bac
de tri. Les petits emballages métalliques sont également concernés
I 10 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

(capsules de bière, plaquette de
médicament en aluminium [bien
vidé], muselet, papier aluminium…).

Petit rappel
Pas de changement pour le verre,
la collecte se fait exclusivement en
colonne aérienne sur l’ensemble
du territoire. Merci de ne pas jeter
vos bouteilles, pots et bocaux

dans d’autres contenants que les
« colonnes à verre ». Les sacs noirs
sont réservés aux déchets résiduels.
Ne pas les utiliser pour emballer
vos déchets recyclables ou déchets
de verre, sinon ils seront considérés comme des erreurs de tri. Vos
déchets alimentaires peuvent être
compostés : ils seront appréciés par
vos jardins et vos plantes.

Recycler
en Piémont Cévenol

Une collecte réorganisée
Réorganiser et harmoniser la collecte sur l’ensemble du territoire
Piémont Cévenol c’est : rendre
acteur le producteur, optimiser les
coûts, protéger la santé du personnel, traiter équitablement tous les
usagers.
Démarrée en juin 2016, avec la
collecte du verre, elle se poursuivra en 2017 avec l’harmonisation
de toutes les autres collectes. Une
communication sur cette réorganisation est en cours de diffusion à
tous les usagers du territoire.
Nous sommes tous acteurs dans le
tri et la collecte de nos déchets.

Nouveau règlement
de collecte
Le nouveau règlement, voté en juillet 2016, entrera en vigueur au 1er
janvier 2017. Disponible dès à présent (au siège de la communauté
de communes ou au Centre Technique Intercommunal de Sauve),
il est aussi consultable sur le site

internet de la communauté. Prenez
en connaissance, surtout si votre
poubelle grise personnelle n’est
pas un bac « normalisé ».
Ce réglement de collecte a vocation à atteindre les objectifs de
réduction, de tri et de valorisation
des déchets que s’est fixée la communauté de communes, en lien
avec les recommandations et les
obligations réglementaires.
Il permet d’améliorer l’information
et la qualité du service apporté aux
usagers et plus précisément sur :
• les astuces pour produire moins
de déchets ;
• les consignes et les modalités de
tri ;
• l’application de la recommandation R437 de la CRAM ;
• les conditions de collecte en bacs
normalisés uniquement ;
• la sécurité et la santé du personnel en collecte ;
• la prévention des risques liés à la
collecte ;
• l’information des prestataires sur
les modalités de collecte ;

• l’apport de réponses précises
aux questions des habitants, des
élus...

Bacs normalisés
Pour vous mettre en conformité,
des bacs normalisés de 120 litres
au prix de 25 €, sont en vente au
Centre Technique Intercommunal
ou sur réservation dans votre commune.

La période estivale
en quelques chiffres
La période estivale met les
hommes et les matériels à rude
épreuve. Plus de 35 000 kilomètres
ont été parcourus au cours des
mois de juillet et août pour assurer
la hausse des tonnages, contre une
moyenne mensuelle de 14 200
kilomètres le reste de l’année.
Près de 15 867 visiteurs en deux
mois, contre une moyenne mensuelle de 6 058 visiteurs le reste de
l’année pour les déchèteries de la
communauté de communes.
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Culture
en Piémont Cévenol

I UNE POLITIQUE CULTURELLE
ENGAGÉE ET VOLONTARISTE I
La communauté de communes œuvre en faveur du développement de la culture
et des arts vivants dans leur diversité, sur l’ensemble du territoire.
Cette politique culturelle vise notamment à promouvoir les artistes locaux
et à sensibiliser les publics. Elle s’organise en trois pôles :
• L’animation d’un réseau de lecture publique composé d’une vingtaine
de bibliothèques communales et d’une médiathèque intercommunale,
l’ensemble en accès libre et gratuit.
• Une programmation artistique proposant tout au long de l’année
des spectacles vivants diversifiés et de qualité.
• Des séances de cinéma itinérantes en intérieur et en plein air.

« Le Gang des jouets », spectacle cirque jeune public par la compagnie Art Mixte présenté en octobre.

SPECTACLES VIVANTS

La culture et la création artistique
sont essentielles à la vie en société,
au partage, à la découverte de
soi et de l’Autre. La culture est
aussi un rempart contre le repli
sur soi. C’est dans cet esprit que
le Piémont Cévenol propose une
I 12 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

programmation riche et ouverte
à tous les domaines du spectacle
vivant : danse, musique, cirque,
théâtre…
Plus de cinquante représentations
ont été organisées en 2016 sur le
territoire. Elles s’adressent à des
publics variés et de tous les âges.

Elles se tiennent tout au long de
l’année dans des villages différents, autant en intérieur qu’en
extérieur.
La plupart des spectacles sont
gratuits ou à un tarif modeste
pour favoriser l’accès de tous à la
culture.

Culture
en Piémont Cévenol

LE CINÉMA ITINÉRANT

Deux grandes manifestations s’inscrivent dans cette programmation.
• Le festival « Les Z’enfants
d’abord » a représenté dix-huit
spectacles proposés par cinq
compagnies différentes en direction des écoles et des enfants du
territoire : conte, danse, cirque
comique… sont venus enchanter l’imaginaire des plus jeunes
d’entre nous.

© F. Caulet

Avec le soutien du Conseil départemental du Gard, la Communauté
de communes du Piémont Cévenol organise régulièrement des
séances de cinéma itinérant sur
son territoire.
Plus de quarante séances (dont une
douzaine en plein air l’été) ont eu
lieu sur une vingtaine de communes
tout au long de l’année 2016. Cette
programmation variée est proposée en lien avec des exploitants
professionnels ayant le label Art et
Essai, les communes et les associations locales. Vous pouvez retrouver toutes les informations chaque
mois dans les villages et mairies du
Piémont Cévenol, les offices de tourisme, le site Internet...

© CCPC

• Le festival « Total Festum »,
organisé au mois de juin en partenariat avec la Région, fait découvrir et redécouvrir la langue et la
culture occitanes à travers l’organisation de dix-sept animations
(spectacles, conférences, déambulations, feu de la Saint Jean…)
réparties dans six communes du
Piémont Cévenol.

Convaincus des enjeux de la lecture publique dans le développement culturel du territoire, les élus
de la Communauté de communes
du Piémont Cévenol ont affirmé
un choix politique en fédérant la
vingtaine de bibliothèques communales et la médiathèque intercommunale de Saint-Hippolytedu-Fort au sein d’un réseau : carte
de lecteur unique et gratuite, animations, formation des bénévoles
sont au cœur de ce projet intercommunal de promotion du livre
et de la lecture pour tous.
C’est dans ce contexte qu’est née
l’idée d’organiser un Prix Littéraire
en Piémont Cévenol : Le livre au
cœur. Un des fondements de ce
projet est la valorisation du travail de
la centaine de bénévoles et des professionnels qui font vivre le réseau

© Julie Souvant

LA LECTURE PUBLIQUE : UN PRIX LITTERAIRE EN PIEMONT CEVENOL !

des bibliothèques du territoire.
Le fonctionnement est simple :
toutes les bibliothèques, au travers
de leurs lecteurs et des bibliothécaires sont invités à sélectionner
un livre.
Le genre du livre est libre : roman,
policier, science-fiction, album,

bande dessinée, pour public adulte
ou jeunesse. Seules conditions :
qu’il soit paru dans les dix-huit
mois précédant le lancement du
Prix et surtout que ce soit… Un
coup de cœur !
Ensuite, des comités de lecture
avec des représentants des communes et des bibliothèques du territoire effectuent la sélection des
quatre ouvrages finalistes proposés à un jury d’une dizaine de personnes qui désigne le lauréat.
En 2016, le Président d’honneur
du jury, Olivier Gaillard, a remis le
Prix du « Livre au cœur en Piémont
Cévenol » à Marion Lavabre pour
son ouvrage À la rencontre des
femmes Afars avec un trophée réalisé par un artiste local, M. Leclercq,
un prix de 1 000 euros et un an de
promotion dans le réseau.

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
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Ressources humaines
en Piémont Cévenol

I DÉMARCHE DE PRÉVENTION
DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS) I
À la suite de l’accord-cadre relatif à l’évaluation et la prévention des risques
psycho-sociaux (RPS) dans la fonction publique qui a été signé
le 22 octobre 2013, la communauté de communes s’est engagée
dans une démarche de prévention des RPS.
Définis comme des « risques pour la
santé mentale, physique ou sociale,
engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels
et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental », leur prévention exige d’être à
l’écoute du personnel et de s’attaquer à la source, en repensant les
modes d’organisation et de management.
Prévenir les RPS est ainsi une obligation légale mais aussi éthique,
sociale et économique pour
les employeurs car ces risques
entraînent des conséquences
importantes pour les individus et
pour les structures en termes d’absentéisme et de coûts.
Afin de prévenir ce phénomène, la
communauté de communes a sollicité le Centre de Gestion du Gard
(CDG30) pour mettre en place un

accompagnement dans l’évaluation des risques psycho-sociaux.
Un projet « pilote » dans le Gard
qui a permis à une psychologue
du travail, détachée par le CDG30,
d’intervenir de janvier à juin 2016
auprès de l’ensemble du personnel
et d’accompagner la collectivité
face aux problématiques rencontrées.
La psychologue du travail a réalisé
sa mission en collaboration avec
le service hygiène et sécurité de la
communauté de communes, service qui a pour mission de contribuer à la prévention des risques
professionnels afin de préserver
la santé et la sécurité des agents,
d’améliorer les conditions de travail et de tendre au bien-être au
travail.
Le diagnostic de la psychologue,
réalisé à partir de l’observation

des situations concrètes de travail
et des ressentis exprimés par les
agents, va permettre d’identifier
les pistes d’amélioration et d’établir un plan d’actions de prévention
individuelles, collectives et organisationnelles afin de maîtriser les
risques, voire de les supprimer.
Un comité de pilotage, constitué d’élus et de représentants du
personnel, s’est réuni à plusieurs
reprises pendant la période d’intervention de la psychologue afin
de prendre des décisions pour la
réalisation et le suivi du projet. Sa
prochaine mission sera la mise en
œuvre du plan d’actions via la création de groupes de travail opérationnels constitués d’agents volontaires.
Un bien-être au travail pour un service public de qualité !

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
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 :
Sauve
26, rue des Boisseliers - 30610 Sauve
04 66 77 57 51
ot-sauve@piemont-cevenol.fr
Bureaux d’informations touristiques
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
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
microcreche-vic@piemont-cevenol.fr
04 66 88 46 85
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
Médiathèque
Place des Casernes
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
lecture-publique@piemont-cevenol.fr
04 66 88 03 16
• 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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I MANIFESTATIONS EN PIÉMONT I

1
2

3

4
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6

7

1. Apéro vigneron, Sauve
2. Visite théâtralisée, Sauve
3. Caminade cigaloise, Saint-Hippolyte-du-Fort
4. Garçons de café, Carnas
5. Apéro vigneron, Quissac
6. Concert Urban Baléti, Saint-Hippolyte-du-Fort
7. Apéro vigneron, Saint-Hippolyte-du-Fort
8. Caminade, Saint-Félix-de-Pallières
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