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Agir pour le territoire
Pour cette nouvelle édition
de votre magazine d’information, choix a été fait de
montrer en toute transparence les paramètres financiers qui président à la politique intercommunale que
nous menons.
Choix a également été fait d’illustrer les dynamiques, économique, environnementale et
sociale, à travers lesquelles notre collectivité
entend œuvrer pour ce territoire et ses administrés.
C’est parce qu’ils sont guidés par leurs convictions, leurs sensibilités mais aussi et surtout
par leur conscience des besoins de notre ruralité que vos élus communautaires défendent
la notion de service public, encouragent le lien
social, valorisent l’esprit d’entreprise.
Je vous invite à mesurer la féconde relation
entre les communes et la communauté, que ce
soit par exemple à travers l’utilisation des piscines intercommunales par les établissements

scolaires ou encore via les actions touristiques
de la communauté qui mettent à l’honneur
notre patrimoine architectural ou nos richesses
viticoles.
Dans cet esprit, servir l’intérêt général nécessite
de transcender tous les clivages, toutes les postures car elles n’ont pas de place parmi les défis
que notre collectivité se doit de relever.
Le monde de l’entreprise, l’agriculture, le tourisme, les préoccupations écologiques se
conjuguent avec la valorisation du territoire
mais également les services aux familles, la
culture, les projets en direction de la jeunesse.
Oui, notre entité intercommunale est ambitieuse et accueillante, solidaire et dynamique.
Soyons fiers de notre terroir, de nos atouts, de
nos infrastructures et de nos actions de proximité. C’est là notre force, c’est là aussi le sens
de notre engagement pour la vie et la vitalité du
Piémont Cévenol.
Olivier Gaillard,
Président de la Communauté de communes
du Piémont Cévenol
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S’informer
en Piémont Cévenol

I ACTUALITÉS I
Signature de la Charte Handicap

Le Président de la communauté
de communes a signé la Charte
Handicap – vacances et loisirs non
spécialisés, le mercredi 1er mars
2017 à Alès.
La loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et chances
introduit les principes de droit à la
compensation, de la solidarité, de
l’emploi et de l’accessibilité. Toutefois, la loi ne fait que très peu de
référence à l’accueil des enfants
en situation de handicap lors des
activités de loisirs.

C’est pourquoi, la communauté
de communes, déjà signataire de
la précédente charte de déontologie pour l’accueil des personnes
handicapées dans les structures
de vacances et de loisirs non spécialisées, a souhaité réitérer son
engagement en ratifiant cette
nouvelle charte nationale.
Lors de la journée du mercredi
1er mars 2017, Fabienne Jegu,
conseillère auprès du défenseur
des droits, a tenu une conférence
suivie d’une table ronde dont l’in-

titulé était « Quelles démarches
et quels engagements pour agir
et donner naissance à des dispositifs efficients ? ». En deuxième
partie de matinée, il y a eu la
signature officielle de la charte
par les 25 structures labellisées
dans le Gard et nous sommes
heureux de compter parmi eux la
Communauté de communes du
Piémont Cévenol.
De façon plus opérationnelle,
la communauté de communes
travaille en étroite collaboration
avec le Relais Loisirs Handicap 30
et son responsable, qui accompagne nos centres de loisirs dans
l’amélioration de l’accueil des
enfants en situation de handicap,
à travers notamment la formation
de nos animateurs et le prêt de
malles pédagogiques.
Contact : Pôle Enfance Jeunesse
enfance-jeunesse@piemont-cevenol.fr
Relais Handicap 30
accueil@relais-loisirs-handicap30.org

La piscine pour les écoliers et les collégiens !

Ce dispositif est proposé à l’ensemble des communes du périmètre communautaire Piémont
Cévenol.
Ainsi, conformément à la planification par les services de la
Communauté de communes du
Piémont Cévenol sur les piscines
de Quissac et Saint-Hippolytedu-Fort, les écoliers du territoire
bénéficient gratuitement de 8 à
10 séances de natation scolaire.
Pendant cet accueil, la piscine
leur est exclusivement réservée.
Les Maitres-Nageurs Sauveteurs

© CCPC

Depuis de nombreuses années, l’apprentissage de la natation au sein des piscines
de Quissac et de Saint-Hippolyte-du-Fort est partie intégrante des programmes
des écoles du territoire le mois de juin jusqu’à début juillet.

Contacts et renseignements en page 15

agréés par l’Inspection académique du Gard assurent la surveillance et l’organisation de chacune des séances. Ils élaborent
une organisation pédagogique, en

collaboration avec les enseignants
des écoles participant aux activités de natation scolaire.
Un brevet de Natation est élaboré
conjointement avec les services
de l’éducation nationale et remis
à tous les élèves de CM2 ayant
réussi les épreuves de natation.
Les collégiens bénéficient de
séances de natation animées par
leurs professeurs d’éducation
physique.

Les piscines sont ouvertes au public les
week ends de juin (à partir du 10 juin),
et tous les jours du 8 juillet au 3 septembre (sauf le lundi pour Quissac).
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Découvrir
le Piémont Cévenol

I TOURISME I

À LA DÉCOUVERTE DU PIÉMONT
CÉVENOL !

© CCPC

Afin de mailler au mieux le territoire et ainsi favoriser sa découverte ou sa
redécouverte, l’Office de Tourisme Intercommunal du Piémont Cévenol (OTIPC)
accueille les visiteurs sur trois sites : Sauve, Saint-Hippolyte-du-Fort et Quissac.

Caminades cigaloises.

Une offre variée
et diversifiée
Accueillir, informer et accompagner sont les mots clefs des actions
menées par l’équipe des conseillers
en séjours. Leur rôle est de permettre aux touristes de découvrir
les richesses de notre terroir, de participer aux festivités, de goûter aux
multiples distractions et aux espaces
de loisirs qui fleurissent à l’occasion
de la saison estivale. Ces conseillers
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jouent également un rôle dans cette
offre touristique particulièrement
attractive à travers l’organisation de
manifestations thématiques.

Des visites médiévales…
Ainsi, cet été, tous les mardis soirs à
compter du 11 juillet 2017, l’OTIPC
organise
les
incontournables
« visites inattendues à la chandelle » avec la troupe « Passé Présent » ; un moment magique dans le
passé, au temps des chevaliers, un

voyage dans les vieilles ruelles de
la cité médiévale de Sauve que l’on
arpente, munis de lampions.
Réservations obligatoire auprès de
l’office de Tourisme de Sauve.

En passant par la
viticulture…
Parallèlement et pour la troisième
année consécutive, les touristes et
les locaux pourront stimuler leurs
sens en goûtant les différents vins
produits sur notre territoire, lors

Découvrir
le Piémont Cévenol

des « Apéros vignerons », agrémentés d’un buffet par un restaurateur
local. Voilà un exemple de moment
authentique de partage et de convivialité avec nos viticulteurs. L’IGP
Cévennes, à laquelle adhère le Piémont Cévenol ayant obtenu le label
« Vignobles et Découvertes », notre
territoire a rejoint ainsi les 65 destinations déjà labellisées.
Calendrier des Apéros vignerons :
19 juillet à Quissac, 2 août à SaintHippolyte-du-Fort, 23 août à Sauve.

Jusqu’aux balades
contées…
Du côté de Saint-Hippolyte-duFort, vous pourrez vous aventurer
dans les « Caminades cigaloises »,

visites contées et chantées avec les
« Conteurs près de chez nous » de la
compagnie Gargamela Théâtre. Du
rire à l’émotion, vous traverserez et
rencontrerez les souvenirs, les cigalades et les légendes qui habitent le
village avant de partager le pot du
marcheur méritant à l’arrivée…

Visites gratuites
Sans oublier les infos pratiques sur
la nature, le sport et les sorties…
Pour faciliter les sorties et activités
de pleine nature, l’OTIPC propose
aussi deux jeux de piste pour une
découverte ludique des communes
de Durfort et Sauve, la vente de
Cartes de pêche, la location de cours
de tennis, des billets pour faire du

canoë sur le Vidourle et l’Hérault,
220 kms de sentiers de randonnées
pédestres, équestres ou de cyclotourisme, des sentiers d’interprétation, un carnet de balades, un cartoguide, des plaquettes thématiques...
sans oublier l’agenda des manifestations « Sortir en Piémont Cévenol »
à retrouver sur le site internet www.
piemont-cevenol-tourisme.com.

Horaires d’été

Juillet et août, du lundi au samedi
9h30 - 12h30 / 14h - 18h
jours fériés 9h30 - 12h30
dimanche (uniquement à Sauve)
9h30 - 12h30
Informations pratiques voir page 15

UNE AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE !
Initiative Gard fait partie du réseau initiative France
Bilan 2016
qui regroupe 222 associations locales sur l’ensemble sur le territoire
• 7 entreprises soutenues.
du territoire français.
L’association Initiative Gard est financée par les collectivités locales,
dont la Communauté de communes du Piémont Cévenol associée à
des fonds privés. A travers l’octroi de prêts personnel à taux 0% Initiative Gard permet de renforcer les fonds propres des entreprises
(création, reprise, croissance) en complément d’un prêt bancaire.
La communauté de communes renforce ainsi son soutien au tissu
économique qui contribue au dynamisme local.

• 72 000€ de prêts à taux 0%
investis.
• 441 300€ de prêts bancaires
complémentaires, effet levier
6,1.
• 16 emplois créés ou maintenus.
• 4 créations (57 %), 2 reprises
(29 %) et 1 croissance (14 %)

ZOOM SUR L’ENTREPRISE SALERY
Menuiserie-ébénisterie familiale fondée en 1951,
la Sarl SALERY est gérée de père en fils depuis trois
générations.
L’entreprise est spécialisée dans la fabrication et la
pose de menuiseries extérieures en bois, menuiseries intérieures en bois (portes intérieures,
escaliers, parquets, lambris, garde-corps…) et
aménagement intérieur (cuisines, salles de bains,
dressing, bibliothèques…).
Elle dispose d’un atelier aménagé (800 m2 couverts
dont 500 m2 d’atelier) et exécute tous les travaux
exclusivement sur commande. Les fournisseurs
sont principalement des scieries (bois de chêne,
châtaignier, pin douglas, noyer…) de Saint-Chelyd’Apcher, Pont de Beauvoisin, Bourg en Bresse, qui
livrent en plots sciés.
La Sarl SALERY pose également des menuiseries
en PVC, Aluminium, mixte Bois-Alu.

Les délais de production se situent entre 6 et 8
semaines. Sa clientèle est composée à 99 % de particuliers.
L’entreprise poursuit actuellement son développement et, grâce au prêt d’Initiative Gard, a investi en
2016 dans une machine à commandes numériques
cinq axes.
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Éduquer
en Piémont Cévenol

I LA PETITE ENFANCE I

UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN

LIEU D’ACCUEIL
Enfants Parents

© CTOUCOM

Renseignements

Pôle Enfance Jeunesse au 04 66 35 02 90
petiteenfance@piemont-cevenol.fr – www.piemont-cevenol.fr

I La Petite Envolée I
Un Lieu d’Accueil enfant/parent

De par une forte volonté politique portée par la Communauté de communes
du Piémont Cévenol de développer les lieux d’accueils de la petite enfance,
une étude a été menée et a démontré l’utilité d’ouvrir un Lieu d’Accueil Enfant
Parent (LAEP) itinérant.
Ce lieu a ouvert ses portes le
mercredi 2 novembre 2016 dans
les locaux du Relais Assistant(e)
s Maternel(le)s à Sauve. Depuis
ce jour, le LAEP accueille régulièrement des enfants âgés de 0 à
6 ans avec leur(s) parent(s). Les
séances se déroulent le mercredi
matin de 9h à 12h et le vendredi
de 15h à 18h en alternance chaque
semaine.
Le LAEP a pour but d’accueillir des
enfants qui pourront se mouvoir
dans un lieu adapté et sécure où
ils vont se socialiser, partager et
I 6 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

échanger avec leurs pairs mais
auront également la possibilité de
partager et de jouer avec leur(s)
parent(s).
Les adultes auront l’occasion de
partager des expériences avec
d’autres parents, de rompre un
certain isolement et de valoriser
leurs compétences parentales.
Le LAEP ouvrira ses portes sur la
commune de Lédignan au mois de
septembre, à la salle des Lavoirs
et à Saint-Hippolyte-du-Fort dans
les mois qui suivront. Deux adultes
professionnels de la Petite Enfance

accueilleront grands et petits à
chaque séance.
Ce service est cofinancé par la
Caisse d’Allocation Familiale du
Gard et le Conseil départemental
du Gard.
Prochaines dates d’ouverture du LAEP
Dans les locaux du RAM
Place du 19 mars 1962 à Sauve
• JUIN
Mercredi 21 de 9h à 12h
et les vendredi 16 et 30 de 15h à 18h
• JUILLET
Mercredi 5 de 9h à 12h
et vendredi 7 de 15h à 18h

Éduquer
en Piémont Cévenol

I La FaRAMdole du Piémont I

Un soutien quotidien aux assistant(e)s maternel(le)s du territoire.
Répondre au mieux aux demandes
des familles en matière de garde
d’enfants est une priorité pour le
territoire. L’offre ne pouvant se limiter aux structures d’accueil collectif, le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s du Piémont Cévenol est un
outil supplémentaire pour la mise

en place de notre politique menée
en faveur de la Petite Enfance.
Aux assistant(e)s maternel(le)s, le
RAM offre des informations sur
leur statut professionnel, leurs
droits et leurs devoirs. Les assistant(e)s maternel(le)s peuvent
participer à des ateliers d’éveil, des

Témoignages...
« Le RAM m’apporte un réel soutien, une écoute,
une aide précieuse pour les contrats. (…) Le RAM
est essentiel aux assistantes maternelles. »
Mme C.
(…) J’ai également participé à une formation au
sein du relais, ce qui a été très bénéfique pour
moi et qui a rassuré les parents des enfants que
j’accueille. (...) Personnellement, le relais me permet d’avoir un interlocuteur et de ne pas me sentir isolée, même si je ne m’y rends pas de façon
régulière, je sais que je peux toujours trouver
là-bas un soutien et une aide.
Mme B.
(…) Le ram m’a fait également changer certaines
(mauvaises) habitudes grâce à des conseils de
professionnels.
Mme C.

rencontres collectives. Des réunions sont organisées à leur attention sur des thèmes bien définis en
lien avec leur profession.
Le RAM met également à la disposition des assistant(e)s maternel(le)s de la documentation pédagogique.

(...) le RAM nous fait parvenir beaucoup d’informations concernant notre activité (…) Mme B.
(…) les ateliers sont des moments super pour les
enfants et pour nous.
Mme B.
Je suis très ravie d’avoir le ram à Sauve (...) :
les enfants peuvent jouer sans danger dans des
lieux adaptés, rencontrer de nouveaux camarades de jeux. Moi-même très contente de pouvoirs rencontrer et discuter avec des assistantes
maternelles qui ne sont pas forcements de notre
commune et échanger nos expériences bonnes
ou mauvaises et éventuellement se servir d’’expériences de certaines pour débloquer parfois
des situations qu’on pourrait rencontrer. Pouvoir
avoir des informations administratives ou simplement de l’écoute. (...)
Mme L.

VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL I 7 I

Communes
du Piémont Cévenol

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

Durfort, et Saint-Martin-de-Saussenac

Mairie : Chemin Neuf
Maire et déléguée
communautaire :
Nicole Pratlong
Population : 727 habitants
Superficie : 16,28 km2
Gentilé : Durfortoise,
Durfortois
Site Internet :
www.mairie-durfort.fr

Le Village de Durfort présente fièrement son donjon classé Monument
Historique érigé par les Bermond
« Princes et Satrapes » de Sauve. Le
donjon invite les visiteurs à flâner dans
les ruelles en calades à la découverte
des maisons anciennes, celle de Florian, celle de Madame Rabaut Saint
Etienne, née Isabeau Boissière ; on
situe très facilement l’ancien château
et le château neuf. On peut visiter le
Temple qui présente deux rangées de
tribunes et la cloche date de 1656.
Saint-Martin-de-Sossenac offre, dans

un paysage vallonné, les ruines de son
église romane du XIe et, à l’autre bout
de sa paroisse, le château de Vibrac,
construit au XVIe par les Duranc, barons de Vibrac.
Durfort et Saint-Martin-de-Sossenac,
communes réunies par décret impérial de 1862, ont été profondément
marquées par la Réforme et des synodes du Désert se sont tenus au mas de
la Font du Vert début XVIIIe.
Durfort a connu aussi la célébrité à la
fin du XIXe grâce à la découverte de
l’Elephas Meridionalis (1869) qui est

exposé dans la galerie du Museum
d’Histoire Naturelle à Paris. Cette
découverte a donné lieu à de nombreuses recherches et découvertes: la
Beaume des Morts, sépulture préhistorique dont les vestiges sont exposés
au Musée du Colombier à Alès.
Riche de ce passé historique, Durfort
et Saint-Martin-de-Sossenac possèdent aussi une campagne agréable.
La vigne a été longtemps l’activité agricole principale après le déclin de la sériciculture. Bref, un village cévenol où
il fait bon prendre le temps de vivre !

La Cadière et Cambo, la douceur de vivre

Mairie : Rue de la mairie
30170 La Cadière et Cambo
Maire et délégué
communautaire :
Jean-Louis Lagarde
Population : 218 habitants
Superficie : 12 km²
Altitude : 240 m
Gentilé : Cadièroise, Cadièrois

La Cadière est située au débouché des
gorges de l’Argentesse, au pied de la
montagne des Cagnasses et élargit son
territoire en s’étalant, au milieu des
vignes et des oliviers.
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Sa proximité avec Montpellier, Nîmes
et Alès fait d’elle un village attractif où
il fait bon vivre. La montagne de la Fage
attire randonneurs et amoureux de la
nature.

Le vieux village de maisons anciennes
est serré autour de l’église romane
du XIIe siècle qui est bâtie en calcaire
du lias et abrite le village du vent du
nord. L’église de Saint-Michel occupait
un emplacement privilégié à un passage obligé de la route des Ruthènes.
Un très vieux puits, à l’eau abondante
et fraîche, creusé au fond de la nef,
conforte l’opinion de l’abbé Goiffon
selon lequel elle aurait succédé à un
temple antique ou à un sacellum. Ne
serait-il pas le « Saucellis » mentionné
en 1230 par le cartulaire de Maguelone et devenu aujourd’hui les Sauzils ?
Réputée pour ses gorges en lacets et
ses épingles la commune accueille
chaque année les adeptes de sport
automobile et ses associations permettent de faire vivre le village tout le
long de l’année.

Communes
du Piémont Cévenol

Maruéjols-lès-Gardon

Mairie : Place de la Mairie
Maire : Freddy Felix
Délégués communautaires :
Freddy Felix et Patrick Compan
Population : 238 habitants
Superficie : 3,8 km²
Altitude : 16 m/972 m
Gentilé : Maruéjolaines,
Maruéjolains.
Site Internet :
maruejolslesgardon.over-blog.
com

Maruéjols-lès-Gardon tire son nom
du gaulois la « grande clairière coté du
torrent qui descend des montagnes ».
Loin d’être épargné pendant les
guerres de religions, on a même parlé de Maruejols-lès-Gardon comme
d’un village martyr.
Sa situation géographique, au carrefour de deux axes routiers importants,

l’un en direction d’Anduze et des
Cévennes, l’autre vers le sommiérois
et Montpellier, fait de cette commune
un lieu propice à l’implantation d’artisans et de commerçants.
Sa vocation agricole reste néanmoins
préservée : vigne dans la plaine vers
l’ouest et sur les coteaux, céréales et
maraichages près du Gardon.

Lorsque l’on pénètre à l’intérieur du
village, on trouve quelques rues anciennes souvent étroites et surplombées de petits ponts reliant deux habitations.
Sur la place de la mairie, face au
château récemment rénové, coule à
longueur d’année une fontaine, dont
l’eau issue d’une source collinaire a
certainement contribué à ce que durant le XXe siècle, trois centenaires s’y
approvisionnant en tirent d’indiscutables bénéfices !
La population longtemps figée autour de 160 habitants progresse
et se renouvelle depuis les années
2000. Pour preuve de cette vitalité
retrouvée, plus de trente enfants fréquentent les écoles du regroupement
pédagogique.
Récemment un comité des fêtes a vu
le jour, promesse de manifestations à
venir.
Plan patrimoine
Rénovation des façades du temple.

Gailhan, village rural

Mairie : Hôtel de Ville
Maire et délégué
communautaire : Jacky Sipeire
Population : 232 habitants
Superficie : 5,53 km²
Gentilé : Gailhanaises,
Gailhanais

Gailhan se situe entre Sommières et
Quissac. Le village se trouve au pied
d’un massif boisé « Le Bois Noir ».
Plusieurs villages se sont succédés
au même endroit depuis la nuit des
temps, le premier remonte au Ve siècle
av. J.-C. : l’oppidum de Gailhan. Les
fouilles archéologiques sur l’oppidum
racontent l’histoire d’une communauté qui connaissait déjà la vigne. Le site
du Plan de la Tour, qui surplombe Gailhan, a été occupé pendant les Ve et

IVe siècles av. J.-C., puis probablement
pendant la période gallo-romaine aux
IIe et IIIe siècles.
L’oppidum occupe le point culminant
d’une longue colline calcaire que
contournent les méandres du Vidourle
entre Sommières et Quissac. Trois agglomérations protohistoriques, rythmées par différentes phases architecturales, se sont succédées entre le
début du Ve siècle et la seconde moitié
du IVe siècje av. J.-C.

Dès le Ve siècle, une église est bâtie
à l’emplacement de l’église actuelle,
dont les parties les plus anciennes
datent du XIe siècle. Cette petite église
est un bel exemple d’architecture préromane avec quelques remaniements
du XVe siècle. On peut y admirer un
clocher-mur, le pignon à arcade, les
voûtes du XVe siècle, le chevet et le
portail ouest des XVIIIe et XIXe siècle.
Une ancienne carrière de meules de
pierre existait aux abords du village.
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Le budget
du Piémont Cévenol

I LE BUDGET 2017 I
Voté à l’unanimité lors du conseil communautaire du 12 avril, le budget 2017
a été réalisé dans un contexte contraint par la baisse des dotations de l’État.
Appuyé sur le projet de territoire, il traduit la volonté des élus communautaires
de concilier une gestion très rigoureuse de la dépense publique avec un
accompagnement sans cesse accru de services à la population à travers
une politique tournée vers la proximité et l’avenir.
Le budget a été présenté sur la base d’une fiscalité inchangée,
TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) y compris, l’objectif étant
de continuer à stabiliser la pression fiscale pour les administrés.
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fonconnement

Réparon des re

21%
Dotaons et
subvenons

55%
impôts et taxes

3%
Divers

55%
impôts et ta
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ron des dépenses d’invesssement

55%
impôts et taxes

3%
Divers

55%
impôts et taxes

Le budget

D

du Piémont Cévenol

: 2 872
067.45€ des dépenses d’invesssement
Réparon
aronInvestissement
des dépenses d’invesssement
22%
Plan patrimoine

1%
ements
orfs

13%
Divers

Répartition
des dépenses
d’investissement

13%
Divers

22%
Plan patrimoine

5%
Lecture
publique

9%
Tourisme

9%
Tourisme

17%
Enfance jeunesse

17%
Enfance jeunesse

11
4%
Équipements
Services techniques
sporfs
(matériels…)
%

19%
Déchets

19%
Déchets

4%
Services techniques
(matériels…)

Réparon des rece es d’invesssement
Réparon des rece es d’
12%
Amorssements

Répartition
des recettes
d’investissement

45%
14%
Autofinancement
FCTVA

14%
FCTVA

28%
Subvenons

12%
Amorssements

28%
Subvenons

I ZOOM SUR L’INVESTISSEMENT I
Le budget consacré à l’investissement pour 2017 atteint 2,8 millions d’euros.
Ce sont les efforts réalisés sur la section de fonctionnement qui permettent
de dégager davantage de moyens pour la politique d’investissement avec un
virement de 989 000 €.

Le développement
économique et l’aménagement du territoire
• Première compétence de la
collectivité, le Développement
économique est la clé de voûte
du projet de la communauté de
communes du Piémont Cévenol ;
des études relatives aux hypothèses de développement de
nouvelles zones d’activités qui
ont été engagées en 2016 vont
être poursuivies pour déterminer la faisabilité technique et
financière de zones d’accueil des
entreprises sur le territoire.
• Mise aux normes d’accessibilité de
17 bâtiments intercommunaux.

Le patrimoine
et le tourisme
• Travaux d’aménagement du 2e
étage de l’espace Marty à SaintHippolyte-du-Fort et acquisition
du mobilier pour extension de la
médiathèque intercommunale.
• Réfection et mise en valeur du
patrimoine bâti du territoire
intercommunal.
• Réalisation d’un sentier d’interprétation autour de la soie, études
pour un sentier autour du Vidourle
et un sur le thème de l’eau.
• Étude pour la mise en place d’un
parcours d’orientation
et la création de boucles cyclotouristiques.

Enfance Jeunesse Sports
• Etudes en cours pour la r
éalisation de centres de loisirs
sur les secteurs de SaintHippolyte-du-Fort et autour
de Lédignan.
• Etude de maîtrise d’œuvre
engagée pour la réhabilitation
de la piscine de Quissac.

L’environnement
et les déchets
• Travaux pour la mise en sécurité
des déchéteries.
• Acquisition d’une benne à
ordures ménagères.
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Tri
en Piémont Cévenol

I AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS ! I

© CCPC

Le service environnement, un service pour tous au quotidien.

Véhicules de collecte

RÉORGANISATION
DES COLLECTES
Depuis le 1er janvier 2017, le service
déchets a procédé à une réorganisation des collectes. Un règlement,
approuvé en conseil communautaire le 12 juillet 2016, vient préciser cette réorganisation afin d’améliorer la qualité du service rendu,
préserver la santé et la sécurité des
agents et de changer l’aspect visuel
de nos rues.
La distribution d’un tract explicatif
dans les communes a permis d’informer les usagers.
En conséquence, les usagers résidant en secteur de collecte individuelle qui ne possédaient pas de
I 12 I VIVRE EN PIÉMONT CÉVENOL

bac normalisé pour les déchets
résiduels, ont pu s’équiper (un
bac normalisé de 120 L a été proposé au prix préférentiel de 25€).
Ces bacs ont pu être retirés, après
réservation préalable, dans les
mairies concernées (sur réservation) ou au Centre Technique Intercommunal, situé ZAM Combe Martèle, 17-18 Chemin des Garennes,
30610 Sauve. Des bacs sont toujours disponibles à ce jour !
Depuis le 1er avril 2017, après une
période de transition pour permettre aux usagers de se familiariser avec le règlement de collecte les
contenants à déchets résiduels non
normalisés ne sont plus collectés.

Nous remercions les usagers pour
leur civisme et l’intérêt porté à
cette démarche.

COLLECTE ESTIVALE
Courant juin, une campagne de
lavage des bacs collectifs aura lieu
comme chaque année. Un camion
spécialisé lave et désinfecte entièrement les conteneurs avec des
produits écologiques. Les eaux usagées sont récupérées (pas d’écoulement sur la voie publique). Il est
important que les usagers mettent
leurs déchets résiduels en sacs
avant de les jeter dans les bacs.
Cette façon de procéder garantit
une meilleure hygiène et la propreté des bacs.

Tri
en Piémont Cévenol

Du 17 juillet au 26 août 2017, des collectes complémentaires sont effectuées dans certaines communes qui
connaissent un afflux de vacanciers.
Les jours de collectes estivales sont
disponibles sur le site Internet de
la Communauté de communes du
Piémont Cévenol (www.piemontcevenol.fr, index : Les services,
onglet : Ordures ménagères).

CONSIGNES DE TRI
Outre les papiers et les emballages en carton, aluminium, acier
et verre, on peut désormais trier
la totalité des emballages en plastique et métalliques.
Le recyclage évolue et, grâce à
l’extension des consignes, tous
les emballages ménagers en plastiques ainsi que tous les emballages métalliques se trient, même
les plus petits.

Déchets triés = Déchets recyclés
Le recyclage constitue une ressource pour la collectivité qui lui
permet de maîtriser le coût du service de collecte et de traitement !

VÉHICULES DE COLLECTE
En 2017 le service Environnement
poursuit le renouvellement de sa
flotte de véhicules de collecte avec
l’acquisition d’une nouvelle Benne
à Ordures Ménagères (BOM) et
d’une mini-benne. Une réflexion
est également menée pour l’acquisition de matériel de géolocalisation. Ce matériel technologique
facilitera la rationalisation des tournées de collecte des déchets.

VÉHICULES, ENGINS
ET MATÉRIELS
En 2016 des objectifs ont été fixés
aux agents du Pôle Technique.

Parmi ceux-ci, l’utilisation des véhicules, des engins et des matériels
a fait l’objet d’une sensibilisation
régulière afin de parfaire leur
entretien et leur maintenance.
La collaboration, tout au long de
l’année, entre les différents services du Pôle, (services techniques,
service maintenance, service
déchets) a permis d’atteindre cet
objectif.
En effet, la contribution de chacun
a évité des réparations onéreuses.
Des opérations de maintenance
préventives ont été réalisées en
interne ce qui a permis de faire des
économies significatives notamment sur les matériels de compactage de nos déchèteries intercommunales.
Ce travail en équipe a permis de
renforcer la cohésion entre agents
et la prise d’initiative.

© Fotolia.com

UNE NOUVELLE BENNE DE TRI
EN DÉCHÈTERIE DE SAINT-BÉNÉZET !
Une démarche de développement durable : une nouvelle benne de tri est mise à la disposition des usagers
de la déchèterie de Saint-Bénezet depuis début avril,
il s’agit de la benne DEA « Déchet d’Equipement et
d’Ameublement ».
Désormais, tous les éléments d’ameublements domestiques doivent être déposés dans cette benne pour être
recyclés. Plus besoin de jeter votre vieux canapé, matelas ou meuble de jardin dans la benne à bois, ou dans
les bennes à encombrants. Mettez-les dans la benne
DEA où ils seront pris en charge par l’éco-organisme
ECO MOBILIER qui leur donnera une nouvelle vie grâce
au recyclage.
Quand on sait qu’une famille de quatre personnes jette
près de 80 kg de mobilier par an, l’intérêt social et environnemental de cette démarche est flagrant.
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Environnement
en Piémont Cévenol

I LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE I
Issue de la transition écologique du “Grenelle de l’Environnement”,
la loi sur la transition énergétique et la croissance verte encourage et
organise la mise en place d’un nouveau modèle énergétique avec une refonte
structurelle de nos modes de production et consommation des énergies,
selon trois grands axes : une meilleure “sobriété” en énergie, une réduction
de l’impact à moyen et long terme sur l’atmosphère (gaz à effet de serre et
pollution), une meilleure maîtrise de la demande en énergie (rénovation
énergétique, énergies renouvelables, moins de dépendance énergétique).

A son niveau territorial, la communauté de communes Piémont
Cévenol s’est engagée dans une
démarche volontariste de transition
et a présenté un dossier de candidature visant à l’obtention du label
national Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV),
décerné par le ministère de l’Environnement. Sa candidature ayant
été retenue, Piémont Cévenol se
voit dotée d’un soutien financier de
464 240 €.
Ce soutien financier permet à
notre communauté de communes
de s’inscrire dans une trajectoire
de développement durable lui per-

mettant de mieux répondre aux
défis du changement climatique, à
la raréfaction des ressources naturelles, à l’augmentation du prix de
l’énergie et aux enjeux de santé
publique.
Un premier volet d’actions a été
engagé, avec l’équipement des
bâtiments publics en matériels
hydro-économes, l’animation du
défi familles à énergie positive en
partenariat avec l’espace info énergie d’Alès, la formation des agents
à “l’éco-responsabilité”, la mise en
place d’une démarche d’élaboration du plan climat air énergie territorial…

Une deuxième étape va s’articuler autour de la mobilité et des
déplacements au sein de notre
territoire, avec un ensemble de
projets concrets tels que : l’investissement dans des véhicules
électriques “propres”, le développement de la mobilité douce
(covoiturage Rézo-pouce, pistes
cyclables partagées, aires multimodales, équipements stationnement
vélos, auto-partage…), la formation
à l’éco-conduite, le soutien aux
initiatives innovantes et solidaires
et aux projets de parcs photovoltaïques s’inscrivant dans le cadre
des appels d’offres de la commission de régulation de l’énergie…
L’implication de chaque citoyen est
une condition sine qua non de la
réussite de cette transition. La communauté de communes multipliera
les projets permettant d’initier et
de faciliter les changements nécessaires, dans lesquels chacun pourra
trouver son intérêt.

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
• Prévention
prevention@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
• 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-du-Fort
« 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-a1ccueil
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
06 45 85 00 26
• 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

• 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 intercommunale
Place du 8 Mai
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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TECHNIQUE
pole-technique@piemont-cevenol.fr
09 62 12 19 69
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I 7 JOURS 7 SENS, FAÎTES AU CŒUR
DU PIÉMONT CÉVENOL I
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1. Croix-mission Gailhan, petit patrimoine
2. les Côteaux Cévenols, Durfort
3. Temple, Lédignan
4. Château de Fressac
5. Ancienne voie romaine, Maruejols-lès-Gardon
6. Fabrication fourche, Sauve
7. Randonnée, Corconne
8. Chapelle, Conqueyrac
9. Musée de la Soie, Saint-hippolyte-du-Fort
10. Moulin de la Mouleyrette, Colognac
11. Orpaillage, chercheurs d’or, Cardet
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