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MAIRIES

“ Nous poursuivons,
avec responsabilité
et détermination,
le développement
durable de notre
territoire rural ”

Madame, Monsieur,
Cette nouvelle édition présente l’actualité des principales orientations stratégiques de la communauté de communes du Piémont Cévenol, à savoir :
– Une politique affirmée de services publics à destination de l’enfance, de la jeunesse et des
familles ;
– Un développement économique et territorial ambitieux ;
– Une transition énergétique et environnementale courageuse.
Notre projet de territoire, voté en 2017, repose sur ces trois piliers fondamentaux d’une « ruralité
moderne ». L’extension des sentiers de randonnée et la réhabilitation du centre aquatique intercommunal Maurice Perry à Quissac en sont l’illustration et la traduction opérationnelle.
Une politique affirmée à destination des familles
Depuis ses origines, le Piémont Cévenol porte une politique volontariste et performante en matière d’enfance-jeunesse et plus largement à destination des familles. Elle ne cesse de s’étoffer à
travers notre Projet Social Territorialisé qui concentre de nombreux champs d’intervention, de la
petite enfance jusqu’à l’animation de la vie sociale en passant par la prévention de la délinquance.
De plus, la mise en place prochaine d’une Maison France Services basée à Quissac augmentera
l’offre de services publics de proximité et en renforcera l’accessibilité pour le plus grand nombre à
travers notamment une itinérance de l’accueil dans les mairies de Sauve et Lédignan.
Un développement territorial dynamique
Parmi les actions de développement économique et d’aménagement du territoire, notre Projet
Alimentaire Territorial répond à une ambition spécifique : fédérer l’ensemble des acteurs de la
chaine alimentaire et agricole autour de projets structurants pour une alimentation durable en
Piémont Cévenol.
Une transition énergétique et environnementale courageuse
C’est l’axe transversal de l’ensemble de nos actions. Par exemple, l’installation d’une recyclerie
à proximité de la déchetterie à Saint-Hippolyte-du-Fort est l’une des opérations phares de notre
Plan Local de Prévention et de diminution des déchets ménagers.
Ce numéro retranscrit également notre volonté de développer les énergies renouvelables et met
en lumière les animations à destination des citoyens en faveur d’une transition énergétique efficace.

HOMMAGE
C’est avec une immense tristesse et
une vive émotion que nous avons
appris le décès de Justine Peladan
le 8 juillet 2022. Animatrice permanente dans nos accueils de loisirs,
elle aimait la vie et la faisait aimer aux enfants. Les agents
et les élus de la communauté de communes adressent leurs
plus sincères condoléances à son époux, ses enfants et sa
famille.

C’est ainsi que nous défendons et poursuivons, avec responsabilité et détermination, avec force
et vigueur, le développement durable de notre territoire rural du Piémont Cévenol, un territoire qui
regorge d’atouts, d’attractivité et de dynamisme.

Fabien Cruveiller
Président de la communauté
de communes du Piémont Cévenol

LA COMCOM

EN BREF
Quissac et SaintHippolyte-du-Fort
Petites Villes
de Demain

© CCPC

Le réseau
de lecture publique
s’agrandit

Une nouvelle bibliothèque a ouvert ses
portes à Logrian. Dans les années 90,
Eveline Fabre, adjointe au maire aujourd’hui
décédée, a créé la première bibliothèque
municipale, offrant tous les mercredis aux
petits et aux grands des moments de plaisir
et d’échanges faisant de ce lieu un espace
de grande convivialité. Lors d’une inauguration en mai dernier, l’équipe municipale
et celle des bénévoles ont souhaité, en
présence des représentants de la CCPC et
du Département, lui rendre hommage en
baptisant la bibliothèque municipale « Eveline Fabre ». Elle vient renforcer le réseau
lecture publique qui compte désormais 18
bibliothèques et médiathèques.
Ouverture : mercredi 16h-18h
et vendredi 17h-19h
Bibliothèque située au foyer de Logrian

Petites Villes de Demain (PVD) est un dispositif national d’accompagnement des villes
de moins de 20 000 habitants jouant un
rôle de centralité. Il vise à développer l’attractivité des centres-bourgs, en renforçant
les moyens financiers et techniques attribués aux communes et à l’intercommunalité afin de concrétiser leurs projets de
développement. Depuis le 20 juillet 2021,
la communauté de communes du Piémont
Cévenol, avec les communes de Quissac et
de Saint-Hippolyte-du-Fort sont signataires
de la convention PVD. Elle les engage à
élaborer, dans un délai de 18 mois, une
Opération de Revitalisation de Territoire
(ORT). Ce document formalise la stratégie
de revitalisation qui permettra d’élaborer
un plan d’actions autour des thématiques
aussi diverses que le commerce, l’habitat,
la requalification des espaces publics ou la
mobilité.

La Cart’o Sports
est de retour !
Une 2e édition de l’annuaire regroupant
l’offre sportive présente sur le territoire
du Piémont Cévenol sortira en septembre
2022. En version numérique mais également sous forme de plaquette disponible
dans les infrastructures de la CCPC et à l’occasion de la « Faites du sport » le 17 septembre à Lédignan. Tous les organismes et
associations sportives peuvent promouvoir
leurs activités et renseigner leurs coordonnées sur ce dispositif.
D’INFOS

Un club de rugby
en Piémont Cévenol

©RUBGY CLUB

+

sports@piemont-cevenol.fr
06 89 07 82 71

EN SAVOIR
SCANNEZ
EN
L’OFFRE SPORTIVE
PIÉMONT CÉVENOL

Une nouvelle association proposant une activité inédite en Piémont Cévenol a vu le
jour sous l’impulsion de deux jeunes sportifs du territoire. Afin de lancer le Rugby Club
Piémont Cévenol et de mettre en avant la création d’une équipe sénior, une journée
découverte du Rugby a été proposée le 18 juin. La saison débutera en septembre au
stade Robert Gaillard à Sauve.
D’INFOS rugbyclubpiemontcevenol@gmail.com – 07 88 79 02 24
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LA COMCOM

ÇA S’EST PASSÉ
SUR LE TERRITOIRE
ÇA BOUGE SUR LE RÉSEAU
LECTURE PUBLIQUE
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© CCPC

Une exposition par mois d’artistes locaux
programmée à la Médiathèque
de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Mais aussi atelier en occitan et lectures,
conférences et contes, exposition interactive
itinérante organisés dans plusieurs
bibliothèques du réseau.
De quoi séduire un large public.

37 ateliers gratuits depuis le début de l’année
et 178 personnes accompagnées par Michaël,
conseiller numérique de l’intercommunalité,
pour apprendre à ranger fichiers
et dossiers sur ordinateur,
savoir utiliser son smartphone
et mieux gérer sa boîte mail.

26 triplettes mixtes adultes.
16 doublettes enfants.
Un trophée à gagner.
Samedi 11 juin s’est déroulée à Canaules
cette compétition de pétanque où les
communes du Piémont Cévenol étaient
représentées par leurs meilleurs joueurs.
Vainqueur de l’édition : l’équipe de Monoblet.

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PEUT AUSSI
ÊTRE LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE !
Plusieurs animations et actions de sensibilisation ont été organisées
au 1er trimestre par le guichet unique Rénov’Occitanie CPIE du Gard :
la nuit de la thermographie à Brouzet-les-Quissac,
l’Escape Game à Lédignan, ou encore des moments
de rencontres avec les conseillers
sur les marchés de Sauve et de Saint-Hippolyte-du-Fort.

RENCONTRE
ENTRE EMPLOYEURS
ET DEMANDEURS D’EMPLOI

© CCPC

© CCPC
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1RE ÉDITION
DE LA MONDIALETTE À PÉTANQUE

© CCPC

LE PUBLIC AU RENDEZ-VOUS
DES ATELIERS NUMÉRIQUES

La CCPC, le Pôle Emploi et la Région Occitanie
ont organisé une après-midi découverte
des métiers de l’aide à la personne
à la MFR à Sauve. L’occasion pour les
demandeurs d’emploi d’échanger en direct
avec employeurs, professionnels
et centres de formations.
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LA COMCOM

VOTÉ EN CONSEIL !
TÉLÉTRAVAIL :
le choix
de s’organiser
durablement

© ADOBESTOCKS
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EN ROUTE
vers les énergies renouvelables

Le conseil communautaire a décidé, le 9 mars, de solliciter une aide financière auprès de la
Région Occitanie, afin de réaliser des études pour la mise en place de panneaux photovoltaïques et d’ombrières sur les parkings du Centre Technique Intercommunal situé dans la ZAM
de Sauve. Les résultats de ces études finalisées en octobre permettront de mesurer la faisabilité du projet et de choisir le modèle de développement le plus adapté. Cette action s’inscrit
pleinement dans le Plan Climat Air Energie Territorial de la communauté de communes.

© CCPC

LA CCPC SIGNE UN PARTENARIAT avec
la recyclerie à Saint-Hippolyte-du-Fort

La Recyclerie à Saint-Hippolyte-du-Fort fait
partie des actions du Plan Local de Prévention et de diminution des Déchets Ménagers du Piémont Cévenol. Elle est installée
dans un local attenant à la déchèterie.
Les agents du chantier d’insertion sensi-

bilisent tous les jeudis matin de 9h à 12h
les usagers de la déchèterie. Ils réalisent
également des animations auprès des
scolaires. Meubles, vélos ou objets divers à
réemployer peuvent être déposés sur site.
Ce partenariat doit s’étendre à la déchèterie
de Liouc dans un second temps.
D’INFOS
Recyclerie - ZAM Tapis Vert
Saint-Hippolyte-du Fort
09 73 56 93 83
Ouverture : du mardi au vendredi 8h30-12h
et 13h-16h30
Trouvez un réparateur près de chez vous sur :
www.reparacteurs.artisanat.fr
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Dans la continuité de l’expérimentation
menée lors la crise COVID et sous l’impulsion des directives de l’Etat, le télétravail
a été institué le 25 mai 2022 à raison de 2
jours maximum par semaine. ll est autorisé
pour certains postes dont l’éligibilité est
déterminée préalablement par l’intercommunalité qui a engagé des démarches d’accompagnement des cadres pour manager
les agents à distance. Il s’inscrit dans la
politique de développement durable de la
CCPC en ayant un impact non négligeable
sur la « facture énergétique liée aux transports ».

NOUVELLE ÉTAPE
pour le SCoT
Le processus de création du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) en Piémont
Cévenol franchit une nouvelle étape. Après
l’élaboration et la validation du diagnostic, le SCoT rentre dans la phase 2 avec la
formalisation du Projet d’Aménagement
Stratégique (PAS) qui débutera à la rentrée
en concertation avec les communes. Il va
permettre aux élus de se projeter dans le
long terme à travers la spatialisation d’un
projet politique stratégique. Et d’assurer le
respect des équilibres locaux et de la mise
en valeur de l’ensemble du territoire par
une complémentarité entre développement
de l’urbanisation, système de mobilités et
espaces à préserver.

LA COMCOM

UN BUDGET
RESPONSABLE
Le cycle budgétaire 2022 a débuté le 9 mars 2022 avec l’adoption des résultats de l’exercice écoulé et s’est notamment
poursuivi avec la présentation en commission des finances par un cabinet spécialisé des prospectives financières
2022-2025. Celles-ci ont permis aux élus de fixer les priorités budgétaires et de définir la stratégie à conduire jusqu’à
la fin du mandat. Après la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires le 30 mars, le budget 2022 a été voté lors du
conseil communautaire du 6 avril.
3 questions
au président
de la CCPC,
Fabien Cruveiller.
Quelles sont les principales décisions du
budget 2022 de la CCPC ?
Dans un contexte de mise en œuvre opérationnelle de notre projet de territoire, nous
avons pris acte de la nécessité de dégager
des marges financières pour mener à bien nos
investissements et assurer le fonctionnement
afférent. Pour ce faire, nous avons dès cette
année voté 230 000 euros d’économies sur
les dépenses courantes, en portant l’effort
notamment sur la diminution des charges de
personnel et le recours à des prestataires extérieurs, sans pour autant renoncer à la qualité
du service public ou à l’exercice de nos compétences. D’autre part, nous nous sommes
également projetés sur une augmentation des
recettes sans toucher, pour la dixième année
consécutive, à la fiscalité des ménages. Il a été
ainsi priorisé de conduire une mise en cohérence des bases de CFE (Cotisation Foncière
des Entreprises) répondant ainsi à un souci
d’équité fiscale entre les entreprises.
Comment envisagez-vous d’endiguer
l’augmentation du coût du traitement
des déchets ménagers ?
Les élus du Piémont Cévenol se sont élevés
contre cette explosion des coûts de traitement qui se combine à l’inflation de la TGAP
(Taxe Générale sur les Activités Polluantes) et
qui se traduisent par de lourdes charges financières qu’il revient aux concitoyens de la communauté de communes de supporter. Aussi,

face à cette situation et après avoir rationalisé
les dépenses liées à la collecte, nous avons
élaboré un Plan Local de Prévention et de
Diminution des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA) constitué d’un ensemble d’actions
visant à diminuer la production de déchets
des habitants du territoire tout en favorisant le
recyclage et le réemploi. Une recyclerie a été
installée à Saint-Hippolyte-du-Fort, le compostage individuel et collectif se développent
à l’échelle de tout le Piémont Cévenol. Ces
différentes dispositions accompagnent les
démarches de sensibilisation et l’adoption de
comportements plus citoyens, plus vertueux
et plus respectueux de l’environnement ; C’est
aussi la meilleure réponse pour une maîtrise
des coûts. Nous travaillons et partageons nos
démarches en matière de gestion durable des
déchets avec les autres EPCI (Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale) du
département car les enjeux sont multiples et
complexes.

LES CHIFFRES CLÉS
13 M€

Budget de fonctionnement

3,4 M€

Coût du traitement et collecte
des déchets ménagers

5,3 M€

Budget d’investissement dans des
projets structurants dont :
3,7 M€
Réhabilitation piscine intercommunale
101 000 €
Création de Boucles cyclo-touristiques
450 000 €
Extension du réseau de randonnées

Qu’en est-il des projets structurants
du territoire et de leur financement ?
Les excédents de 2,8 millions d’euros dégagés depuis 10 ans et l’accompagnement de
nos partenaires institutionnels (Département, Région, État) permettent de financer
les principales opérations, notamment le
futur centre aquatique intercommunal
Maurice Perry à Quissac. En parallèle, les
actions structurantes identifiées dans
notre projet de territoire que sont un pôle
enfance jeunesse à Saint-Hippolyte-du-Fort
et une déchèterie dans le secteur autour
de Lédignan restent des priorités. Dans
cette optique, nous étudions plusieurs
options de faisabilité comme l’implantation
d’un nouvel équipement ou la réhabilitation
de la déchetterie de Saint-Bénézet. Pour le
pôle intercommunal de services à Saint
Hippolyte du Fort, un assistant à maîtrise
d’ouvrage va être désigné pour étudier
les modalités de création d’une structure
destinée à l’enfance et la jeunesse sur le
nouveau terrain mis à disposition par la
commune.
D’INFOS
Dates, lieux et comptes rendus des conseils
sur www.piemont-cevenol.fr
rubrique intercommunalité

LES PROCHAINS
CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Un mercredi par mois à 18h
21 septembre - 26 octobre
23 novembre - 21 décembre
Ouvert au public
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LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

ZOOM SUR…

LE PAT PIÉMONT CÉVENOL,
ici, c’est manger local !

Le PAT du Piémont Cévenol « Ici, c’est manger local » vient d’entrer dans sa phase opérationnelle avec l’élaboration
du diagnostic et les premiers ateliers de co-construction ouverts aux citoyens.
La volonté de manger une nourriture saine et locale est partagée par de nombreux acteurs locaux
dont la Terre à l’Assiette qui alimente de nombreuses cantines du territoire.

Qu’est-ce qu’un PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL (PAT) ?
Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, les
Projets Alimentaires Territoriaux sont élaborés de manière concertée à l’initiative de l’ensemble
des acteurs d’un territoire. La communauté de communes co-construit ce projet avec ses partenaires (acteurs de l’économie sociale et solidaire, CIVAM, Chambre d’agriculture, instituts de
recherche tout comme d’autres collectivités territoriales et services de l’État) mais également
les acteurs locaux tels que les producteurs, commerçants, élus, associations, citoyens…

© CCPC

DES ATELIERS PARTICIPATIFS
pour entrer dans le vif du sujet

41 personnes volontaires (agriculteurs,
habitants, élus, entrepreneurs, salariés,
restaurateurs, représentants d’associations…) ont participé le 14 juin dernier à
Saint-Jean-de-Crieulon à une soirée de présentation du PAT et d’un diagnostic agricole
et alimentaire du territoire. S’en est suivi
un temps d’échanges sur 4 axes de travail
et thématiques spécifiques*. Après avoir
phosphoré avec enthousiasme, les groupes
de travail constitués ont pré-identifié

une dizaine d’actions : la disponibilité du
foncier, la localisation des acteurs alimentaires, la mise en place d’ateliers de cuisine,
la labellisation locale, des jardins partagés,
l’organisation d’un événement agricole et
alimentaire, en n’oubliant pas les épiceries
solidaires et les chèques alimentaires…
Prochaine étape, une 2e soirée « Ateliers
PAT » en Piémont Cévenol, mardi 4 octobre
2022 pour aller plus loin dans le programme
d’actions et son élaboration.
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Carte d’identité
Naissance : septembre 2021
Nom : PAT en Piémont Cévenol :
ici, c’est manger local !
Durée : Label de 3 ans
Son Rôle :
– Renforcer la filière alimentaire de proximité.
– Fédérer et mettre en réseau les acteurs
autour de l’alimentation, de la santé, du social
et de l’environnement.
– Partager un diagnostic et des outils communs
pour mettre en place une stratégie
et un programme d’actions.
4 axes de travail * :
– Accompagner l’installation des agriculteurs
et les pratiques respectueuses de
l’environnement.
– Éduquer et sensibiliser à la consommation
responsable.
– Rendre accessibles les produits au plus grand
nombre pour diminuer la précarité.
– Soutenir et développer les filières agricoles
et les métiers.

+

EN SAVOIR
SCANNEZ
LE PROJET DU PAT
PIÉMONT CÉVENOL

Durant l’année scolaire 2022-2023, la
Chambre d’agriculture du Gard organise
auprès des écoles intéressées, des ateliers
pédagogiques pour tous niveaux (maternelle et primaire). Il s’agira de faire découvrir aux enfants l’agriculture du territoire.
Grâce au soutien de la CCPC, plus de 30
classes pourront bénéficier de ces animations, autour de thèmes aussi variés que :

© CCI GARD

DES ACTIONS DE SENSIBILISATION
pour les écoliers du Piémont Cévenol

la reconnaissance des fruits et légumes de
saison, le rôle des insectes protecteurs du
verger et des cultures maraichères, comment produire en agriculture biologique.
Deux approches au choix seront proposées aux enseignants et aux enfants : des
interventions ludiques en classe ou la visite
d’exploitations du territoire afin de découvrir un cycle complet de production en élevage ou en productions végétales.
D’INFOS
Service développement économique
06 45 85 48 46

DE LA TERRE À L’ASSIETTE,
UNE ENTREPRISE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Interview de Laurent Fraisse, directeur

Où vous êtes-vous installés ?
Nous préparons nos repas dans deux cuisines : à l’EHPAD Pie de Mar à Saint-Hippolytedu-Fort et à l’école de Quissac gérée par le
SIRP du Coutach. Nous sommes très fiers de
proposer des repas sains et bons aux enfants
de plusieurs écoles ou centres de loisirs du
territoire mais aussi dans des EHPAD. Pour
nous, cuisiner a du sens, nous sommes à
l’écoute et prenons du soin à toutes les étapes
de la préparation des repas en cuisinant des
produits bruts non transformés, locaux, frais

les producteurs locaux dans la consolidation
de leur modèle économique.

© ADOBESTOCKS

Parlez-nous de votre entreprise créée sur
le territoire du Piémont Cévenol
« De la Terre à l’Assiette Gard » confectionne
des repas pour la restauration collective.
Nous avons à cœur de proposer des repas
bio, faits maison, à partir de produits majoritairement issus de producteurs locaux et en
circuit court. L’entreprise est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif labellisée en innovation sociale. Concrètement, une partie de
nos salariés sont en cursus d’insertion sociale
et vers l’emploi et sont encadrés par des chefs
cuisiniers professionnels. Cette dimension
sociale est très importante pour nous.

GARD

et de saison. Et notre engagement ne s’arrête
pas là ! Nous avons déjà créé 11 emplois sur le
territoire et, dans le cadre de notre engagement social, nous accompagnons et formons
à ce jour 3 personnes en contrat d’insertion
professionnelle.

Quels sont vos projets à venir ?
Nous sommes en recherche permanente de
partenariats avec des producteurs bio locaux
et ambitionnons de révolutionner au fil du
temps la consommation quotidienne. Nous
voulons offrir une alimentation hautement
qualitative à tous les âges de la vie. Nous
proposons aussi un service de restauration
et traiteur pour les entreprises du territoire.
Ainsi, notre SCIC est un outil au service de
la qualité alimentaire sur le territoire en
partenariat avec les collectivités et les structures privées. Nous sommes très heureux
de contribuer activement au PAT du Piémont Cévenol. C’est une question de santé
publique !
À ce sujet d’ailleurs, nos deux cuisines présentes en Piémont Cévenol seront bientôt
labellisées « Écocert En cuisine ». Ce label
viendra certifier nos engagements en
matière de restauration saine, locale, bio,
durable et fait maison !

Souhaitez-vous développer l’approvisionnement local en Piémont Cévenol ?
C’est dans notre ADN de développer l’approvisionnement local ! Nous faisons appel
à des producteurs du territoire pour fournir
nos cuisines : nos fruits et légumes viennent
de Vic-le-Fesq, Quissac et Saint-Hippolytedu-Fort, nos œufs de Brouzet-lès-Quissac, le
poulet de Colognac, le pain de Quissac… Ce
D’INFOS
partenariat gagnant-gagnant nous permet
de développer notre activité tout en aidant www.delaterrealassiette.com

L’Entreprise d’Insertion De la Terre à l’assiette Gard est soutenue par l’Europe et l’État (DDETS Gard). Elle travaille en partenariat avec Pôle Emploi, la communauté de
Communes du Piémont Cévenol, la Chambre d’Agriculture du Gard, le CIVAM bio Gard et l’association 1+bio.
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LA FAMILLE

PETITE ENFANCE
ET JEUNESSE :
La CCPC s’investit !

Renfort des équipes, création de nouvelles infrastuctures, ... La CCPC et ses agents s’engagent
au quotidien pour développer la qualité de l’accueil des enfants du plus jeune âge jusqu’à l’adolescence.

© CCPC

Lucile Miette est arrivée en qualité de médecin référent en janvier 2021
au sein du Piémont Cévenol. Médecin généraliste,
elle intervient dans les 4 crèches et 2 micro-crèches que compte la CCPC.

C’est quoi au juste
un médecin référent ?
Les établissements d’accueil des enfants
de 0 à 6 ans ont l’obligation de disposer
d’un médecin référent dont le rôle est de
veiller au bon respect des conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire tout en favorisant un accueil favorable à l’éveil et au
bien-être du tout petit. Je joue un rôle de
prévention sur la santé des enfants auprès
des parents et je réalise des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès
du personnel des crèches. Je mets également en place des protocoles en cas d’urgence médicale.

Quel est votre quotidien au sein des
crèches du Piémont Cévenol ?
En général une directrice me contacte
pour prendre un avis sur une question de
santé. Je peux intervenir sur les structures
en mettant en place des temps d’observation qui me permettent de diagnostiquer
des troubles alimentaires, du sommeil
ou du développement psychomoteur par
exemple. Je peux indiquer des adaptations
à apporter à la vie de l’enfant en lien avec
l’équipe et les professionnels de santé qui
suivent l’enfant. Je réalise également des
PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour les
enfants présentant des pathologies chroniques (asthme, épilepsie, etc) et chez les
enfants porteurs de handicap.
Qu’est-ce qui vous intéresse
dans cette fonction ?
J’aime animer, auprès des équipes et des
parents, des réunions d’information sur
des thèmes importants comme l’alimentation, la prévention de l’exposition aux
écrans. J’apprécie dans ces structures
d’avoir du temps : pour observer, pour bien
comprendre l’environnement des enfants
et créer un lien de confiance. Je vois à
quel point les familles sont en demande
et contentes que ce temps leur soit dédié.
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Depuis 2021, suite à la réforme des modes
d’accueil du jeune enfant les Relais d’Assistantes Maternelles (ancien RAM) changent
de nom et deviennent des Relais Petite
Enfance. Leurs missions sont renforcées et
détaillées dans un nouveau référentiel.

© CCPC

UN RÉFÉRENT SANTÉ dans les crèches

AU REVOIR AU
RAM…
Bienvenue au RPE !

Itinérant, et basé à Sauve, le RPE de la communauté de communes, « La FaRAMdole
du Piémont » poursuit ses activités avec
un service pour les familles de jeunes
enfants, pour les assistantes maternelles
et les gardes à domicile employeur ou à la
recherche d’un mode d’accueil.
Des ateliers collectifs ont lieu sur Sauve,
Saint-Hippolyte-du-Fort, Quissac et Lédignan.
D’INFOS
Relais Petite Enfance
ram@piemont-cevenol.fr
04 66 93 49 09

NOUVEL ESPACE dédié à la petite enfance
et à l’enfance jeunesse à Quissac

LE PROJET SOCIAL
TERRITORIALISÉ
reconduit jusqu’en
2027

La commune de Quissac a transféré gracieusement à la communauté de communes
l’ancienne cantine scolaire située Place des Arènes.

© CCPC

© AudreyLamure

Le PST concentre différents champs d’intervention autour de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la parentalité, l’accessibilité aux droits et aux services, l’inclusion
numérique, l’animation de la vie sociale, la
prévention.
Un travail de concertation vient de débuter avec les partenaires et les acteurs du
territoire, qu’ils soient institutionnels ou
associatifs pour réévaluer les besoins des
familles et des habitants, établir un nouveau plan d’actions et prévoir les moyens
à déployer pour les cinq années à venir.

Ce nouvel espace est composé de locaux
intérieurs de 310 m2 et d’une cour extérieure de 1365 m2. Il accueille actuellement
l’accueil de loisirs « Les Frimousses » pour
les enfants âgés de 3 à 11 ans le mercredi et
uniquement la tranche d’âge 3-6 ans durant
les vacances scolaires. Afin de garantir la
qualité d’accueil, la communauté de communes a d’ores et déjà fait installer en juin,
un système de climatisation réversible.

D’ici la fin de l’année, des aménagements
complémentaires cofinancés par la Caisse
d’Allocations Familiales du Gard vont avoir
lieu afin d’accueillir le Lieu Accueil Enfants
Parents (LAEP) « La Petite Envolée » et les
activités collectives réservées aux assistantes maternelles du Relais Petite Enfance
« La FaRAMdole ».

Depuis janvier 2022, la communauté de communes a recruté 2 directeurs supplémentaires qualifiés et diplômés sur les infrastructures de Quissac et Lédignan ainsi que
7 animateurs permanents qui viennent renforcer les équipes des accueils de loisirs. De
quoi offrir aux familles et aux enfants de nombreuses activités et développer la qualité de
l’accueil.

© AudreyLamure

CENTRES DE LOISIRS,
une équipe d’animation renforcée
Virginie Agniel,
vice-présidente
déléguée à la petite
enfance, l’enfance et
la jeunesse
En lien avec le Projet Alimentaire Territorial, la qualité de l’alimentation
est au cœur de nos priorités : nos
enfants vont manger 100% bio et
local à partir de cette rentrée sur les
centres de loisirs.
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AU QUOTIDIEN

LES SERVICES PUBLICS
au cœur du territoire

Depuis plusieurs années, le Relais Emploi Piémont Cévenol accompagne les personnes
dans leur insertion professionnelle. En 2023, ce dispositif sera renforcé par La Maison France Services
du Piémont Cévenol pour l’ensemble des démarches administratives au quotidien des habitants :
RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, permis de conduire, carte grise.

Une maison
FRANCE SERVICES

© AudreyLamure

La Maison France Services du Piémont
Cévenol regroupera, en un seul et même
endroit, la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA,
l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de
retraites, les impôts, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la
Direction générale des finances publiques,
soit au travers de leur présence physique,
soit au moyen de permanences régulières,
soit par visioconférence.
Ce lieu unique s’appuie sur 3 objectifs :
– Une plus grande accessibilité des services
publics au travers d’accueils physiques et
polyvalents,
– Une qualité de service renforcée avec
la mise en place d’un plan de formation
d’agents polyvalents,
– Une plus grande simplicité des démarches
administratives avec le regroupement en

un même lieu, des services de l’Etat et
des opérateurs.
La Maison France Services Piémont Cévenol
sera localisée au cœur de Quissac, dans
l’ancienne perception, avec un accueil
itinérant dans les mairies de Sauve et de
Lédignan.

Laetitia Gibergues,
vice-présidente
déléguée à l’emploi,
la formation et
l’insertion
La qualité des relations avec les
administrés est une priorité quotidienne de notre administration.
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CONSTRUISONS
Ensemble !
Nouveaux services,
nouveau lieu et nouveau nom !
Et si nous choisissions ensemble le nouveau nom de la Maison France Services ?
Pour notre prochaine installation au 1er
trimestre 2023, nous faisons appel à vous
pour choisir ensemble une appellation de
ce lieu parmi 3 propositions.
En un clic, remplissez le questionnaire en
ligne sur www.piemont-cevenol.fr ou en
scannant le QR code.

+

EN SAVOIR
SCANNEZ LE
QUESTIONNAIRE ET
M
CHOISSISSEZ UN NO

AU QUOTIDIEN

RÉDUIRE NOS DÉCHETS, c’est possible !
La CCPC vient en effet d’élaborer son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA).
D’une durée de 6 ans, ce programme vise à réduire l’ensemble des déchets à l’horizon 2026.
Il présente 24 actions réparties sur 6 axes majeurs :
7 Lutter contre le gaspillage alimentaire
7 Réduire les biodéchets
7 Développer le réemploi
7 Réduire les déchets des déchetteries
7 Sensibiliser les usagers
7 Utiliser les instruments économiques

AVEC LE PLPDMA

ES
+ DE 3000 TONN
s!
de déchets évitée

Un plan d’actions a pour but d’agir sur les principaux types
de déchets produits sur le total des 18 000 tonnes de DMA
produits :

8 AGENTS MOBILISÉS
en 6 ans

7 Les déchets verts : 110 kg/habitant
7 Les encombrants : 70 kg/habitant
7 Les déchets alimentaires : 60 kg/habitant
7 Les gravats : 200 kg/habitant
7 La collecte sélective (verres et emballages) : 200 kg/habitant

3 MILLIONS D’EUROS
dédiés à la réduction
des déchets

L’objectif est de réduire les déchets
de 30 kg/habitant/an.

© AudreyLamure

DE NOMBREUX ACTEURS MOBILISÉS

Lionel Jean,
vice-président délégué
à la gestion durable
des déchets
Le PLPDMA constitue notre feuille de route
pour œuvrer localement en faveur de la
réduction de nos déchets.

Les partenaires associatifs
L’Association Pays Touristique
Cévenol
La Recyclerie Dua Vivo
Chantier Pays Cévenol
La Croix Rouge
Envie d’Environnement
La Fourmi et la Cigale
Recyclage Cigalois
Restos du Cœur
L’Ilot
Toutes les autres associations
impliquées dans le projet
La CC Piémont Cévenol
Les élus de la CC Piémont Cévenol
Les services de la CCPC (déchets,
développement économique,
communication, informatique, etc.)

Les institutions
L’ADEME
La Région
La Chambre de commerce
et d’industrie (CCI)
La Chambre des Métiers
et de l’Artisanat (CMA)
La Confédération de l’artisanat et
des petites entreprises du bâtiment
(CAPEB)
La Chambre Régionale
de l’Economie
Les membres de la
CC Piémont Cévenol
Les communes
Les syndicats de traitement :
SYMTOMA, SITOM Sud Gard
Les établissements publics
Les habitants du territoire
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AU QUOTIDIEN

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
2022 – 2027
€

€

24 ACTIONS

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

RÉDUIRE LES BIODÉCHETS

• Ateliers de sensibilisation dans les cantines
• Gourmet Bag pour les restaurateurs
• P oulaillers collectifs dans les
établissements volontaires
• Poulaillers individuels pour les ménages

• Compostage collectif
• Aires de broyage communales
• A ire de broyage de végétaux
en déchèteries

DÉVELOPPER LE RÉEMPLOI

RÉDUIRE LES DÉCHETS DE DÉCHÈTERIES

• D éploiement de la recyclerie
• Zones de réemploi en déchèteries
•M
 ise en valeur des acteurs du réemploi
et de la réparation
• P romotion de la consigne du verre
• A teliers de sensibilisation
• C ollecte des objets sur RDV

€

SENSIBILISER LES USAGERS
•
•
•
•
•
•
•

A mbassadeurs du tri
Référent communal déchets
Communication cohérente
Relais des actions de sensibilisation des syndicats
€
Campagne « STOP PUB »
Brigade verte polyvalente
Réunions publiques régulières

• R enforcement du contrôle d’accès
• D€
échèterie professionnelle
• R éflexion pour une matériauthèque

UTILISER LES INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES

€

• R éflexion sur la mise en place
d’une tarification incitative

D’INFOS Communauté de communes du Piémont Cévenol
04 66 93 06 12 – www.piemont-cevenol.fr

Une consultation publique organisée en juin 2022
La consultation du public s’est tenue du 9 au 30 juin 2022. Elle
a permis de recueillir les observations de la population globalement très positives accompagnées de retours d’expériences
mettant en évidence l’importance d’un bon tri à la source pour
réduire les déchets.
Le PLPDMA est jugé intéressant et nécessaire. Quelques propositions ont été formulées en faveur de la promotion des textiles

lavables, d’une sensibilisation accrue sur le tri sélectif auprès des
usagers des conteneurs collectifs et des restaurateurs. La responsabilité des producteurs concernant le suremballage des produits a été
pointée du doigt tout comme la problématique du « pollueur payeur »
à travers la mise en place d’une tarification incitative.
L’adoption du PLPDMA est prévue pour le 21 septembre 2022 en conseil
communautaire du Piémont Cévenol.

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas »

1 4 – J O UR N A L DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU P I É MONT C É V E NOL

© FREEPIK

LES LOISIRS

Il va y avoir du SPORT
Les 16 et 17 septembre, se déroulera la seconde édition de la
« FAITES DU SPORT » en Piémont Cévenol sur les installations
attenantes au collège de Lédignan.
Cette journée axée sur l’initiation, la découverte et la rencontre avec les acteurs
sportifs du territoire a pour objectif de présenter toutes les pratiques sportives
disponibles en Piémont Cévenol et est gratuite et ouverte à tous.
De 10h à 18h, toutes les associations et organismes sont invitées à proposer et
mettre en avant leurs activités.
Ateliers sportifs, activités culturelles, food-trucks, buvette, animation musicale,
plateau radio, spectacles, démonstrations sportives… Le rendez-vous sportif de
la rentrée à ne pas manquer !
Nouveauté en 2022 : afin de faciliter l’accès au plus grand nombre, un système
de navettes sera mis en place au départ de Quissac et de Saint-Hippolyte-duFort vers Lédignan.
D’INFOS
Service sports
sports@piemont-cevenol.fr
06 89 07 82 71
Retrouvez le programme sur :
www.piemont-cevenol.fr rubrique Jeunesse et sport

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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LES LOISIRS

LE CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL, ça avance !
Le futur centre aquatique intercommunal à Quissac est un projet structurant du territoire, un élément indispensable
en notre milieu rural. Le projet architectural reflète la philosophie politique de la CCPC axée autour d’une
« ruralité moderne » basée sur des valeurs d’authenticité et d’ouverture sur des enjeux contemporains tels que
la volonté d’une sobriété énergétique réellement prise en compte.

AVANCÉE
des travaux

Un travail est actuellement mené avec les
établissements scolaires pour accueillir les
enfants du territoire dans les meilleures
conditions. La mise à disposition d’une
salle collective permettra de proposer
des animations pédagogiques autour de
la natation ou encore de la prévention et
des premiers gestes de secours. Les enjeux
fondamentaux autour de la prévention du
risque de noyade permettent d’envisager
une offre conséquente de cours de nage
individuel et collectif.

CONSTRUISONS
Ensemble !
En complément de l’accueil des cycles
de natation à destination des scolaires,
une réflexion est également menée
sur les aménagements d’ouverture et
d’offre de services pour laquelle nous
souhaiterions votre participation.
Donnez votre avis en complétant le
questionnaire disponible p17, en ligne
sur www.piemont-cevenol.fr ou en
scannant le QR code.

+

EN SAVOIR
SCANNEZ L’ENQUÊTE
SUR LE FUTUR
CENTRE AQUATIQUE
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© Cabinet 2V2S Architecte

PROJET AXÉ
sur l’apprentissage
de la natation

LES ÉQUIPEMENTS
© J.-L. Aubert

Après la réalisation de l’enceinte avec les
pierres de Vers, les élévations de la charpente ont été réalisées, la pose de la pergola installée sur la façade Sud ainsi que la
création des bassins en inox. L’appareillage
technique du centre aquatique est ainsi
dans sa phase terminale.

4 2 bassins en inox maintenus en

permanence a 28°C
4 1 aire de jeux aqualudique
4 1 espace enherbé pour les familles
4 L’accueil optimal des personnes à

mobilité réduite
4 La pergola installée

à proximité du grand
bassin

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Enquête sur le futur centre aquatique intercommunal

Dans le cadre de la réhabilitation de la piscine intercommunale de Quissac, nous sollicitons votre participation afin de
connaître vos attentes et besoins sur les équipements et activités du futur centre aquatique « Maurice Perry » dont
l’ouverture est prévue au printemps 2023.
L’enquête se déroule du 5 septembre au 31 octobre 2022 – Il faut juste 3 mn pour compléter le questionnaire. A vous de jouer !

1/ Vous êtes :

4/ Ou habitez-vous ?

o Une femme / une fille

o Communes du Piémont Cévenol : (à préciser)
o

Aigremont

o

Bragassargues

o

Brouzet-les-Quissac

o

Canaules-et-Argentières

o

Cardet

o

Carnas

o

Cassagnoles

o

Colognac

3/ Quelle est la composition de votre foyer ?

o

Conqueyrac

o Seul

o

Corconne

o Couple

o

Cros

o Famille avec enfants. Merci de préciser le nombre :
o 1
o 2
o 3 et +

o

Durfort

o

Fressac

o

Gailhan

o

La Cadière-et-Cambo

o Un homme / un garçon

2/ Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
o 10 à 15 ans
o 16 à 25 ans
o 26 à 50 ans
o 51 à 65 ans
o + de 65 ans
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o Lédignan
o Liouc
o Logrian Florian
o Maruéjols-Les-Gardons
o Monoblet
o Orthoux
o Pompignan
o Puechredon
o Quissac
o Saint-Bénézet
o Saint-Felix-de-Pallières
o Saint-Hippolyte-du-Fort
o Saint-Jean-de-Crieulon
o Saint-Nazaire-des-Gardies
o Saint-Théodorit
o Sardan
o Sauve
o Savignargues
o Vic-le-Fesq
o Hors territoire du Piémont Cévenol : (à préciser)
..........................................................................

5/ Fréquentez-vous une piscine ?
o Quotidiennement ou presque
o 1 à 3 fois par semaine
o 1 à 3 fois par mois
o Occasionnellement
o Jamais
Si oui, laquelle ? (à préciser)
..........................................................................

8/ Quelles activités seraient susceptibles
de vous intéresser ? Plusieurs choix possibles
o Nage libre
o Aquagym douce
o Aquafitness
o Aquabike (vélo)
o Aquaphobie
o Cours de préparation à l’accouchement
o Bébé nageur
o Aquakids : familiarisation au milieu aquatique dès 3 ans
o Cours collectifs de natation enfants
o Cours collectifs de natation adultes
o Cours individuels de natation enfants
o Cours individuels de natation adultes
o Animations / Soirées à thèmes
o Autres : à préciser

9/Pour vous rendre au futur centre aquatique,
quels moyens de locomotion utiliserez-vous ?
o En voiture/moto

o En bus

o En vélo

o En covoiturage

10/ Le centre aquatique ouvrira au printemps
2023 : pensez-vous fréquenter cette infrastructure ?
o Oui
o Non

11/ Selon vous, quel serait le tarif d’entrée convenable ?
Tarif adulte :
o Entre 2 et 3 €

o Entre 3 et 4 €

Tarif enfant (- 18 ans) :

6/ Quels jours de la semaine seraient susceptibles
de vous convenir ? Plusieurs choix possibles

o Entre 1 et 2 €

o Lundi
o Mardi
o Vendredi o Samedi

12/ Avez-vous des suggestions ?

o Mercredi o Jeudi
o Dimanche

7/ Quels horaires seraient susceptibles de vous
convenir ? Plusieurs choix possibles
o 8h-10h
o 14h-16h

o 10h-12h
o 16h-18h

o 12h-14h
o 18h-20h

o A pied

o Entre 2 et 3 €

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Vous pouvez déposer votre questionnaire complété dans les mairies du territoire ou au siège de la communauté de communes du Piémont
Cévenol 13 bis, rue du Dr Rocheblave 30260 Quissac. Merci pour votre participation !
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LES LOISIRS

SAVOUREZ

LE PIÉMONT CÉVENOL

© ASPHERIES

Notre territoire est une étonnante région de
caractère et de contrastes, à la fois généreuse et accueillante où se succèdent une
nature préservée et des paysages variés.
S’y développent et s’y se déclinent de nombreuses productions aux saveurs simples
et authentiques, tantôt méditerranéennes
ou cévenoles à découvrir ou à redécouvrir…

© ADOBESTOCKS

« VIGNOBLES & DÉCOUVERTES »
La destination vignoble des Cévennes

Dans ce terroir si particulier, le vignoble
tient une place à part. Les vignerons ont à
cœur de faire découvrir leurs cépages, leurs
techniques d’assemblages ou vinification,
leur savoir-faire. Une rencontre qui se ponctue bien souvent par une dégustation de
leurs vins lors d’un moment de convivialité
et d’échange. Retrouvez toutes ces spécialités et une plus large gamme de produits
directement chez les producteurs, dans les
boutiques de terroir, sur les marchés locaux
et chez les restaurateurs partenaires.

Le label « Vignobles & Découvertes » valorise le vignoble spécifique, en l’occurrence le Vin des
Cévennes avec des prestations et des services soigneusement sélectionnés : sites patrimoniaux remarquables, activités et événements sont également proposés pour varier les plaisirs
et découvrir tous les trésors et savoir-faire locaux.
Tous les partenaires qui affichent le label « Vignobles & Découvertes »
s’engagent au respect de nombreuses exigences :
– une qualité d’accueil en français ou dans une langue étrangère
– une sensibilité toute particulière à l’univers du vin
– le goût de la transmission
– l’authenticité
– l’ouverture au patrimoine naturel, culturel et humain.
D’INFOS www.vinsdescevennes.com/vignoblesetdecouvertes

D’INFOS
Office de tourisme intercommunal
du Piémont Cévenol
26 rue des Boisseliers – Sauve
04 66 77 57 51
www. piemont-cevenol-tourisme.com

+

EN SAVOIR
SCANNEZ
LE FASCINANT WE
EN OCCITANIE
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INFOS PRATIQUES
Une question, un conseil, un service ? Les agents du Piémont Cévenol
sont à votre disposition pour répondre au mieux à vos attentes.
LA FAMILLE

Crèches et micro-crèches
Accueil de 0 à 6 ans dans 4 crèches
et 2 micro-crèches.
petiteenfance@piemont-cevenol.fr
07 88 37 06 15
• Quissac « La Foire aux Mômes »
09 61 26 27 60
creche-quissac@piemont-cevenol.fr
• Durfort « La Mistounaille »
04 66 77 58 34
creche-durfort@piemont-cevenol.fr
• Saint-Hippolyte-du-Fort « Lou Soureillou »
04 66 53 81 24
creche-sthippo@piemont-cevenol.fr
• Lédignan « Lous Pequelets »
04 66 83 45 25
creche-ledignan@piemont-cevenol.fr
• Sauve « Les Petits Dragons »
06 45 85 00 26 – 04 66 80 25 89
microcreche-sauve@piemont-cevenol.fr
• Vic-Le-Fesq « Les petits Vic’Kings »
04 66 88 46 85
microcreche-vic@piemont-cevenol.fr
Relais Petite Enfance (RPE) « La FaRAMdole »
Service d’information, de rencontres et
d’échanges gratuit à destination des parents,
des assistantes maternelles et des gardes à
domicile.
04 66 93 49 09
ram@piemont-cevenol.fr
Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)
« La Petite Envolée ». Espace ludique pour
les parents et les enfants de 0 à 6 ans
07 88 37 06 15 et 04 66 35 02 90
petiteenfance@piemont-cevenol.fr
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Accueil de 3 à 13 ans mercredi et vacances
scolaires. 06 71 54 41 69
enfance-jeunesse@piemont-cevenol.fr
alsh@piemont-cevenol.fr
• Quissac « ALSH Les Frimousses »
de 3 à 6 ans (vacances scolaires)
et 3 à 11 ans (mercredi) - 07 85 86 26 93
• Sauve « ALSH Les Z’Intrépides »
de 6 à 13 ans (vacances scolaires)
et 4 à 11 ans (mercredi) - 06 47 49 98 29
• Saint-Hippolyte-du-Fort « ALSH Les
Aventuriers » de 3 à 13 ans (vacances
scolaires) et 3 à 11 ans (mercredi)
06 45 93 96 01

• Lédignan « ALSH Les P’tites canailles »
de 3 à 13 ans (vacances scolaires)
et 3 à 11 ans (mercredi)
06 08 13 35 42
• Sauve, Lédignan et Saint-Hippolyte-du-Fort
accueil multi-sites de 11 à 13 ans
06 47 49 98 29 – 06 08 13 35 42
06 45 93 96 01
Projet Social Territorialisé (PST)
Coordination d’actions en faveur de la coéduction et du bien-être des enfants, citoyenneté
des moins de 26 ans, animation de la vie sociale
et locale et bien-être des habitants.
06 47 16 38 58
coordination.pst@piemont-cevenol.fr

AU QUOTIDIEN

Déchets ménagers
Information sur les collectes de déchets ménagers, le tri, l’achat de bacs et composteurs.
04 66 35 99 30
pole-technique@piemont-cevenol.fr
om@piemont-cevenol.fr
Déchèteries
• Déchèterie du Coutach (Liouc)
06 42 89 78 89
decheterie-liouc@piemont-cevenol.fr
• Déchèterie de Saint-Hippolyte-du-Fort
06 84 19 41 18
dechetterie-sthippo@piemont-cevenol.fr
• Déchèterie de Saint-Bénézet
06 76 89 38 17
Assainissement Non Collectif (SPANC)
Conseil et accompagnement des particuliers
dans la mise en place de leur installation
d’assainissement non collectif.
04 66 85 88 58 et 04 66 85 88 57
spanc@piemont-cevenol.fr
Relais Emploi
Aide à la recherche d’emploi et de formations.
Permanences sur 3 antennes.
relais-emploi@piemont-cevenol.fr
• Quissac : siège de la communauté
de communes – 04 66 93 06 12
• Saint-Hippolyte-du-Fort :
1, rue Basse (1er étage) – 04 66 77 65 57
• Sauve : Mairie (1er étage) – 04 66 77 03 14
Conseiller numérique
Accompagnement des citoyens, jeunes et moins
jeunes dans leurs usages des outils numériques.
07 87 04 92 97
conseiller-numerique@piemont-cevenol.fr

20 – JOURNAL DE LA COMCOM PIÉMONT CÉVENOL

Communauté de communes du Piémont Cévenol
13 bis, rue du Dr. Rocheblave 30260 Quissac
04 66 93 06 12 / contact@piemont-cevenol.fr
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

LES LOISIRS

Office de Tourisme Intercommunal
26, rue des Boisseliers Sauve
04 66 77 57 51
tourisme@piemont-cevenol.fr
Médiathèques et réseau de bibliothèques
Accès gratuit. Navette interbibliothèques
donnant accès à l’ensemble des ouvrages de
tout le réseau (réservation sur le catalogue
commun en ligne et mise à disposition dans la
bibliothèque de son choix).
04 66 88 03 16
lecture-publique@piemont-cevenol.fr
catalogue : https://piemontcevenol-pom.c3rb.
org/
Spectacles vivants et cinéma itinérant
Programmation culturelle en Piémont Cévenol
06 30 82 12 22
spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
Sports et équipements sportifs
sports@piemont-cevenol.fr
06 89 07 82 71

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
Urbanisme
urba@piemont-cevenol.fr
04 66 93 06 12
Développement économique
Accompagnement et soutien
aux acteurs économiques
06 45 85 48 46
dev-economique@piemont-cevenol.fr

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
EN PIÉMONT CÉVENOL
www.piemont-cevenol.fr
CCPiemontCevenol
www.piemont-cevenol-tourisme.com
piemont.cevenol.tourisme

