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SIGNATURE DE LA CONVENTION FISAC

Olivier MARTIN

Une aubaine pour le commerce & l’artisanat local

Président De Cèze Cévennes

MM. Canoby (CMA) De Faria (CCI), Martin (CDC), Delcayrou (sous-préfet) et Legrand (Maison
du commerce) signent la convention Fisac

Chaine

De Ceze Cevennes

Suivez nous !

Le président De Cèze Cévennes
Olivier Martin, a signé le 23 novembre
dernier avec l’Etat, représenté par le
sous-préfet Olivier Delcayrou, la CCI,
représentée par le président de la
délégation Alésienne Jean-Pierre De
Faria, la CMA, représentée par son viceprésident, Philippe Canoby et la Maison
du Commerce et de l’Artisanat De
Cèze Cévennes, représentée par son
président, Alain Legrand, une convention
pour accompagner et financer les

www.ceze-cevennes.fr

facebook.com/decezecevennes/
Page : Cèze Cévennes
@decezecevennes

entreprises commerciales, artisanales et
industrielles de proximité.
La communauté de communes De Cèze
Cévennes a en effet emporté l’appel
à projet FISAC (Fond d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce) lancé en 2015 pour une
opération collective en faveur du
commerce de proximité. Une enveloppe
d’un montant de 97 510 euros lui
a été attribuée par l’Etat pour une
période de 3 ans. Chaque partenaire va

s’engager dans une mission spécifique
pour le territoire : la communauté de
communes va axer son travail à rendre
le tissu commercial attractif et à le
moderniser, la Maison du Commerce et
de l’Artisanat va travailler à la promotion
et à l’animation du commerce et de
l’artisanat, la Chambre de Commerce et
d’Industrie accompagnera les entreprises
commerciales dans l’amélioration de leur
performance, quant à la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, elle soutiendra
les entreprises artisanales dans leur
développement.
A l’occasion de cette signature, une
matinée économique a été organisée à
Barjac. Mme Chaulet, vice-présidente
du conseil départemental du Gard et
Edouard Chaulet, maire de Barjac ont
accueilli à la zone d’activités de Barjac
les partenaires de cette convention et
les nombreux maires et élus présents.
Ils ont pu découvrir les entreprises
qui s’y sont implantées : YourTipik,
Artébois, la ferronnerie Tavière, QRT
Graphique, Le Regard Vert et Usin’Art.
Nous les remercions de leur excellent
accueil. Chacun a pu apprécier le
professionnalisme et la passion du
métier qui les animent.

PRESENTATION
DES AIDES DU FISAC,
3 dates, 3 lieux, choisissez
celui qui vous convient

MERCREDI 10 JANVIER - 19H30
Bessèges
Centre Culturel - salle du bas
MERCREDI 17 JANVIER - 19H30
Barjac
Le Château - salle du cinéma
JEUDI 18 JANVIER - 19H30
Saint-Ambroix
Communauté de communes
Olivier MARTIN, président De Cèze
Cévennes, Alain LEGRAND, président
de la Maison du Commerce De Cèze
Cévennes, Jean-Pierre DE FARIA,
président de la délégation Alésienne
de la CCI, Phillipe CANOBY, viceprésident de la CMA, vous attendent
pour vous présenter les aides qui
peuvent vous être apportées dans
le cadre du Fond d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce (FISAC).

RETOUR EN IMAGES
Instagram
decezecevennes

twitter.com/de_ceze
DeCezeCevennes
@de_ceze
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Communauté de Communes De Cèze Cévennes
120 route d’Uzès prolongée - 30500 Saint Ambroix
Ici Brigitte Mouraret, Directrice Générale des Services

Vue de l’ensemble de la zone
3
artisanale de Barjac

Matinée économique, visite des
entreprises de la ZA de Barjac

Chaine YouTube
De Cèze Cévennes

Accueil
04.66.83.77.87
info@ceze-cevennes.fr
Journal d’informations édité par la communauté de communes
De Cèze Cévennes.
Contact : 04.66.83.02.98 & com@ceze-cevennes.fr - Directeur de
la publication Olivier MARTIN - Directeur de la communication
Jérôme BASSIER - Responsable de la communication Stéphanie
MATHIEU - Maquette conception Stéphanie MATHIEU - Assistante
infographies & illustrations Coralie OLLIER NIVERT - Chaussez
vos baskets : participation JF RAULET - Crédits photo : service
communication, les communes, Fotolia - Impression PrintImpact
Alès & Ouest-France, Rennes 02.99.32.65.29. Imprimé sur papier
produit en Allemagne, à partir de 52% de fibres recyclées, IFGD.
Ce papier fourni par UPM sous le numéro FI/11/001 est porteur
de l’écolabel européen. Eutrophisation : 0.003kg/tonne. Ce journal
est tiré à 15 000 exemplaires sur papier écologique conformément
aux normes PEFC et FSC. Dépôt légal à paraître. ISSN 2268-8307

Déchèterie de Bessèges
07.68.32.79.68
Déchèterie de St Victor
de Malcap
07.68.39.03.59
Déchèterie de Barjac
04.75.39.06.99

Les encombrants
04.66.61.32.93

1 - Accueil et petit déjeuner à l’atelier
Usin’Art de l’association sportive et
culturelle de Magali Liebovici.

4

5

2 - Visite de l’atelier de ferronnerie
de Guillaume Tavière.

Plateforme
Méjannes le Clap
06.74.14.27.91

3 - Vue de la ZA

Relais emploi
04.66.25.28.22

5 - Visite de l’atelier d’étiquetage QRT
Graphique.

Ecole de musique
04.66.24.31.71

4 - Visite de l’atelier d’ébénisterie Artébois
de Kévin Barbot ici présenté par un membre
de son équipe.

6 - Visite de l’atelier de fabrication de
yourtes Yourtipik avec Didier Martinez.
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7 - Visite de l’épicerie bio Le Regard Vert
tenue par Céline Coin.
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PETIT DÉJEUNER DE L’EMPLOI

LOGEMENT INSALUBRE

Un rendez-vous gagnant-gagnant pour le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration

Bientôt un forum sur le logement

Vendredi
8
décembre
dernier, le relais emploi de la
communauté de communes De
Cèze Cévennes et la Chambre
de Commerce et d’Industrie
du Gard, organisaient un petit
déjeuner partenarial avec
les entreprises locales qui
recrutent autour du secteur
d’activité du tourisme, de la
restauration et de l’hôtellerie.
Les personnes en recherche
d’emploi intéressées par
ce secteur professionnel
étaient invitées à partager
un petit déjeuner avec les
entreprises du territoire. Les
représentants du camping de
la Sablière de Saint-Privat de
Champclos, de la grotte de la
Salamandre à Saint Privat de
Champclos, du domaine de
Berguerolles à Saint- Ambroix,
du restaurant La Gargouille à Barjac, et de la grotte de la Cocalière à Courry étaient présents. Quatre autres entreprises
(trois campings et un hôtel-restaurant) n’ont pu être présentes mais ont laissé 29 offres d’emploi. Au cours de cette
matinée, les employeurs ont présenté leur activité et leur projet de recrutement. A l’issue de cette présentation, les
demandeurs d’emploi ont eu l’occasion de remettre leur CV au recruteur de leur choix.

SEMAINE DE L’EMPLOI DU 19 AU 23 MARS 2018
Les métiers de l’aide à la personne
Cette année la semaine de l’emploi
dédiée aux métiers de l’aide à la personne
organisée par le relais emploi De Cèze
Cévennes se déroulera du 19 au 23 mars.
Le lundi matin, les personnes en
recherche d’emploi et les employeurs
échangeront sur les métiers et les
besoins de ce secteur. L’après-midi, les
conseillères seront à la disposition des
participants pour peaufiner leur CV. Le
jeudi sera consacré à la valorisation de
l’image et de l’estime de soi, à la gestion
du stress.
Enfin, le vendredi après-midi auront lieu
les recrutements.
RELAIS EMPLOI
DE CÈZE CÉVENNES
Les conseillères du relais emploi
tiennent des permanences sur
l’ensemble du territoire :
> Bessèges : le lundi de 13h à 17h, le
mardi de 9h à 12h, le mercredi de 9h
à 12h, le jeudi de 9h à 12h et de 13h à
17h, le vendredi de 13h à 17h.
> Molières sur Cèze : Le mardi de
14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h.
> Barjac : 1er et 3ème vendredi du
mois de 9h à 12h.
> Saint-Ambroix : le lundi, le mardi
et le jeudi de 9h à 12h.
> Saint-Jean de Maruéjols : le
mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à
17h00

Le BA-BA des métiers du tourisme
> Avoir une bonne présentation
> Avoir le sourire
> Être à l’écoute
> Être polyvalent
> Parler Anglais
Le petit + qui fera la différence
> Avoir le brevet de secourisme
> Être trilingue

Petites
Indiscrétions
Ludothèque itinérante d’ici la fin du
premier trimestre 2018, une ludothèque
itinérante fera le tour des communes De
Cèze Cévennes. Une ludothèque est un lieu
où se pratiquent le jeu libre, le prêt et des
animations ludiques. Les personnes de tout
âge seront accueillies. Les ludothèques sont
des lieux ressource pour les parents et les
professionnels. En favorisant le jeu, elles aident
les enfants à grandir et les parents à vivre des
moments privilégiés avec eux. Convivialité,
éducation, socialisation et plaisir font le
quotidien des ludothèques.

De Cèze Cévennes invitée

Le groupe de travail « logement, cadre de vie, vie
associative » constitué d’élus De Cèze Cévennes,
d’acteurs de terrain et d’habitants du territoire a
réfléchi sur le logement. Le constat est clair et hélas sans
appel : le parc de logements anciens est plus important
que celui du département, le parc locatif est vétuste et
dégradé et il y a un turn-over important des locataires.
Côté réglementation, les bailleurs, les locataires et
parfois même les élus ont du mal à se retrouver dans
la complexité de la réglementation et des dispositifs
de soutien à la réhabilitation de l’habitat. Pour faire
face à cette situation, deux réunions d’information
sur les outils concrets à mettre en œuvre pour lutter
contre l’habitat indigne et le logement indécent ont
été organisées. L’une en mars dernier, en direction des
maires, des secrétaires de mairies et des responsables
de Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), l’autre
en juin dernier à l’attention des acteurs de terrain
institutionnels ou associatifs.
La prochaine étape sera l’organisation d’un forum
du logement sur le territoire De Cèze Cévennes en
direction des locataires et des propriétaires bailleurs
ou occupants.

Jeudi 23 novembre dernier à Sainte-Anastasie dans
le Gard, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
organisait un colloque sur l’animation de la vie sociale.
Quatre tables rondes étaient organisées autour de
cette thématique. Le président De Cèze Cévennes,
Olivier Martin, accompagné du sous-préfet d’Alès, de
la directrice départementale de la cohésion sociale, de
la conseillère départementale et vice-présidente du
Conseil Départemental déléguée aux contrats de ville
et à la jeunesse, d’un maître de conférences en design et
sciences sociales et du directeur de la CAF, a co-animé
l’une de ces tables rondes. Citoyens, élus, responsables
de Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont
échangé et réfléchi à «comment développer nos
capacités à faire ensemble». Il apparaît que les centres
sociaux et les espaces de vie sociale sont la porte
d’entrée pour les habitants qui souhaitent développer
des projets. Ils apportent un appui méthodologique
et un accompagnement à la mise en œuvre d’action.
Olivier Martin, a souligné l’importance du centre
social et des espaces de vie sociale du territoire
pour les habitants De Cèze Cévennes. Il précisa
aussi qu’ils sont des acteurs et des partenaires
incontournables de la communauté de communes,
notamment dans le cadre de la Convention Globale
de Territoire (CTG), notre projet social de territoire.

Coup de cœur d’un bibliothécaire
Nelly FONTAINE
Bibliothécaire à la bibliothèque municipale de
Gagnières,
nous fait découvrir son coup de cœur.

L’homme nu ou la dictature
invisible du numérique
Le pitch

Cette investigation, aisée de lecture même pour les
profanes, nous emmène au cœur de la toile d’araignée
tissée par les GAFA, acronyme pour Google, Apple,
Facebook, et Amazone, les principaux géants du monde
numérique et de l’internet, afin de vampiriser nos
comportements pour mieux les diriger à leur profit.
Mais pas seulement ! Ces multinationales visent à
imposer un changement de civilisation dont les êtres
humains qui n’accepteraient pas d’être «augmentés»
par les diverses techniques liées à la biotechnologie et
aux nanotechnologies, seraient considérés comme des
«singes» inutiles à ce projet s’organisant au-dessus des
lois nationales. L’enjeu réel est la prise de pouvoir sur la
planète !

Lieux d’Accueil Enfants-Parents
(LAEP) tout comme la ludothèque, le LAEP

sera itinérant. Sa mission est de soutenir la
fonction parentale. Les parents, grand-parents
ou adultes référents et les enfants de 0 à 6 ans
trouveront une écoute bienveillante et un
soutien à leurs questionnements ou leurs
préoccupations.

Projet de reconnaissance du
territoire «gorges de la Cèze» avec
le Gard Rhodanien
Fin décembre 2017, une démarche commune
initiée par De Cèze Cévennes et le Gard
Rhodanien a été entamée pour une
reconnaissance du territoire des gorges de la
Cèze auprès de la Région Occitanie.

COLLOQUE DE LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES

Avis
Marc Dugain
et Christophe Labbé
Editions Plon - 2016
320 pages

Vous y apprendrez comment nos comportements
peuvent être induits à l’avance par les algorithmes et
comment certains dirigeants de ces multinationales
envisagent un futur aussi cauchemardesque que celui de
Georges Orwell dans 1984.
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RÉSIDENCE D’ARTISTES
Recueil de la pratique
musicale amateur
«Auteur Haut-Parleur»
La compagnie 1057 Roses, en
partenariat avec la Communauté
de Communes De Cèze-Cévennes
débute une résidence de territoire
« Auteur Haut-Parleur » autour
du thème de la pratique musicale
amateur. Dans les mois qui viennent,
Jean Cagnard, écrivain et Catherine
Vasseur, metteure en scène,tous deux
artistes associés de la compagnie,
donnent rendez -vous notamment
aux élèves de l’école de musique,
mais aussi aux musiciens amateurs,
pour parler avec eux de la place de
la musique dans leur vie et de ce que
représente pour chacun «pratiquer
un instrument». De cette collecte de
paroles, Jean Cagnard écrira un texte
mêlant théâtre et poésie. Celui-ci
sera donné au public, début 2019,
sous la forme d’une publication et
d’une lecture-spectacle, dirigée par
Catherine Vasseur. Pour préparer
et commencer le chemin, ils ont
rencontré mercredi 29 novembre
2017 à l’école de musique «Sol en
Cèze» Serge Poleggi, professeur, et
Elie Lavie, ancien chef d’orchestre
de l’harmonie de Saint-Ambroix.
Tous deux ont évoqué leur propre
parcours de musicien et leur passion
pour la transmission de cet art et la
pratique d’orchestre. Nous espérons
que leurs témoignages seront
rejoints par beaucoup d’autres.
Pour participer à cette
collecte de paroles ou pour
plus d’informations, contactez
la compagnie 1057 Roses
contact@1057roses.com et
06 10 02 20 40
Catherine Vasseur & Jean Cagnard de la
compagnie 1057 Roses collectent la parole
de Serge Poleggi, le plus jeune musicien du
territoire qui dirige un orchestre (photo haut), et
d’Elie Lavie, le plus ancien musicien d’harmonie
De Cèze Cévennes (photo bas).

COM # De Cèze Cévennes

www.ceze-cevennes.fr - hiver 2018
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

TAXE DE SÉJOUR

Un vent nouveau souffle sur les Zones d’Activités

Les taux 2018 restent inchangés
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La fourniture d’eau
est convenable

Le traitement des
eaux usées est efficace

ZAE de Fabiargues à Saint-Ambroix.
Projection du projet de réalisation de 45
logements à loyers modérés

L’entretien des réseaux
est satisfaisant
La communauté de communes est dotée de 2 zones d’activités économiques. L’une à
Saint-Ambroix au quartier de Fabiargues (près de la nouvelle maison de retraite) et
l’autre à Saint-Jean de Maruéjols à Terre de Barry (route de Barjac). Du côté de Terre
de Barry, des ateliers relais sont en cours de vente. Ils vont être vendus au prix de
500 €/m2 (estimation du service des Domaines). La maison d’habitation à l’entrée de
la zone d’activité fait elle aussi l’objet d’un compromis de vente. Quant aux terrains,
le projet d’achat de l’ensemble des lots par une société civile immobilière vient d’être
relancé. Du côté de Fabiargues, 45 logements vont être construits. Ils seront gérés
par le bailleur social Habitat du Gard. Les futurs locataires de ces villas pourront
bénéficier de logements confortables et modernes à un montant de loyer accessible
à leur revenu. Autour de ce projet, les élus communautaires ont autorisé la vente des
terrains restant à une société qui à son tour proposera les terrains pour accession à
la propriété des primo-accédants.

OUI

NON

Les ateliers participatifs

La tarification de l’eau
est juste

JE NE SAIS PAS

r public

citoyens ont rencontré leu

DÉMARCHE CERTIFIÉE

La déchèterie de Bessèges et le centre de traitement des déchets de Bordezac
disposent d’un système de management environnemental certifié selon la norme
européenne ISO 14.001. Le 1er janvier 2018, cette norme évolue. Pour s’adapter aux
nouvelles exigences, une formation a été dispensée, par le cabinet IDE Environnement,
au personnel de la communauté de communes en charge des différentes composantes
du système : veille réglementaire, suivi administratif et opérationnel, auditeur interne,
formation et sécurité. La collectivité est accompagnée par le cabinet Ecovia pour
la révision de ses documents. Un audit sera organisé début 2018 par un organisme
externe pour vérifier la bonne application des nouvelles exigences. Notons que la
certification ISO 14.001 permet une économie conséquente de taxe générale sur les
activités polluantes, appliquée au traitement des ordures ménagères.

(avec la taxe additionnelle de 10%
du département)

Palaces

2,80 €

3,08 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles

1,24 €

1,36 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles

1,24 €

1,36 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles

0,94 €

1,03 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, village de vacances 4 et 5 étoiles
équivalentes
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, village de vacances 1,2 et 3,
chambres d’hôtes, emplacements dans les aires de camping-car et
des aires de stationnements touristiques par tranche de 24 heures
Hôtels et résidences de tourisme, village de vacances en attente
de classement ou sans classement

0,75 €

0,83 €

0,62 €

0,68 €

Les communes de Barjac, Bessèges, Potelières et Saint-Ambroix
ont accueilli durant la première semaine de novembre 2017 des
consultations citoyennes sur le projet de transfert des compétences eau
et assainissement organisées par la communauté de communes DeCèze
Cévennes. Animés par le bureau d’étude LISODE, ces ateliers, mobilisant
une centaine de personnes, ont permis à la fois d’informer les participants
sur l’état des systèmes communaux d’eau potable et d’assainissement et
de générer une dynamique de travail sur les principales attentes liées à
cette évolution. De nombreuses thématiques ont été débattues, le mode
de gestion, la gouvernance, la tarification et la qualité de l’eau potable.
A l’instar des positions soutenues par les élus communautaires, les
usagers ont manifesté leur volonté de privilégier la construction d’une
régie des eaux publique. Les problématiques environnementales ne sont
pas en reste avec de nombreux témoignages portant sur la nécessité de
préserver les milieux pour s’assurer d’une adduction en eau à moindre
coût et de qualité.

Réunion de restitution le 12 février
2018 de 18h à 20h en salle du conseil
communautaire à St- Ambroix.
Venez découvrir les résultats des ateliers citoyens. Ce moment sera
l’occasion de vous présenter les thématiques abordées et les principales
orientations déclinées par les participants. Nous souhaitons vous
remercier pour la qualité de vos contributions et votre investissement.

La totalité de la taxe
de séjour est reversée
à l’office de tourisme
communautaire
Les taux 2018 restent
inchangés
Le tarif est à appliquer par
nuitée et par personne
Les mineurs (- de 18 ans)
sont exonérés
Faites votre déclaration
tous les mois sur le site
www.cezecevennes.taxesejour.fr

0,55 €

0,61 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de
classement ou sans classement

0,55 €

0,61 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5
étoiles

0,55 €

0,61 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2
étoiles, ports de plaisance

0,20 €

0,22 €

Le comité de direction de l’office de tourisme communautaire De Cèze
Cévennes est composé d’élus et de professionnels. Son rôle est de
définir les orientations à suivre en matière de tourisme. L’équipe de
l’office de tourisme communautaire sous la direction de son directeur
Xavier Borg met en œuvre les projets définis. En fin d’année 2017, le
comité s’est réuni. Un dynamisme et un partage unanime des ambitions
pour 2018 se sont dégagés de cette rencontre. Notons le partenariat
qui s’engage avec la Maison du commerce de Cèze Cévennes qui sera
bénéfique pour l’ensemble du secteur économique et touristique du
territoire. Nous adressons nos remerciements chaleureux à Annie
Alesso, qui a contribué à la mise en place de ce comité de direction.
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TARIFS

TARIFS

CATÉGORIES D’HÉBERGEMENT

Comité de direction
de l’office de tourisme communautaire

Agents en formation pour la norme environnementale

Actualités

(vous pouvez déclarer une
période de fermeture)
Des contrôles peuvent
être réalisés
Une question, appelez la
communauté de communes
au 04 66 83 03 01

LIGNE SNCF ALÈS - BESSÈGES
La Région Occitanie et le réseau SNCF s’engagent

> Composition du comité de direction
Président :
Olivier Martin

Vice-présidents :

- Mme Cespédes (gérante du camping de la Sablière)
- Mme Bofil (élue de Barjac)
- M. Molle (élu de Bessèges)

Les professionnels :
- Mme Gauthier (directrice des thermes d’Allègre les Fumades)
- M. Agapitos (président de l’association chant libre)
- M. Bouquet (propriétaire de la Cocalière)
- M. Legrand (président de la Maison du Commerce)
- Mme Duchet (présidente de l’Epic de Meyrannes)

A la suite des Etats Généraux du Rail
et de l’Intermodalité, la Région a affiché
une ambition renouvelée en faveur de
la réouverture de la ligne, avec pour
objectif d’en faire un véritable outil de
développement de territoire. En juillet
dernier, la Région a voté le financement
de 630 000 euros d’études préliminaires
à la réalisation des travaux. Ces études
viennent de débuter. C’est dans ce
contexte, qu’Olivier Martin, président
De Cèze Cévennes accompagné de Jean

Michel, représentant de l’association des
usagers SNCF et du collectif de la ligne
Alès-Bessèges ont répondu à l’invitation
de Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie le 15 décembre dernier à
Nîmes. Ils ont participé avec les acteurs
concernés, à un comité de pilotage de la
ligne. Nous sommes donc heureux de
vous informer que la région Occitanie
et réseau SNCF s’engagent fermement
pour la réouverture de la ligne de
chemin de fer Alès - Bessèges.

COM # De Cèze Cévennes
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Perspectives 2018
Développer de nouveaux
				 partenariats
De Cèze Cévennes &
L’office de tourisme communautaire
L’office de tourisme communautaire De Cèze Cévennes vient de fêter sa première
année d’existence et les premiers challenges ont été relevés avec brio : apprendre
à fonctionner en une seule entité, donner une nouvelle image dynamique avec un
nouveau logo, des supports de communication plus colorés, des articles audacieux
à l’échelle nationale, des opérations d’accueil « hors les murs », et surtout, la
préparation de sa seconde année d’existence riche en nouveautés et en actions !

Kit Apéro

’

CARTE PASS

L’office de tourisme travaille sur un
«Kit apéro» pour la saison 2018. Ce
kit comprendra un sac réutilisable,
un tire-bouchon, deux éco-cup, mais
aussi des produits locaux à faire
découvrir aux touristes : bouteille
de vin, biscuits apéritifs, fromage,
charcuterie, fruits...

La carte Pass’ est dorénavant incontournable ! Elle
offre de nombreuses réductions chez nos prestataires
de loisirs (visites de musées, grottes, activités sportives,
etc.). Elle est un bon plan pour les consommateurs
qui bénéficient de nombreuses réductions sur
leurs activités et prestations et amplifie à la fois le
développement touristique et l’attractivité du territoire.
Le prix reste le même : 2 € par famille. Pour 2018,
une édition relookée plus colorée et «collector»
sera proposée. Un partenariat inédit avec la Maison
du Commerce va permettre d’étendre sa diffusion
et d’élargir ses points de vente auprès du réseau des
commerçants de Cèze Cévennes.

Promotion hors les murs

Producteurs locaux, si
vous souhaitez participer
à cette action et faire
découvrir vos produits, prenez contact avec Sophie ou
Clément de l’office de tourisme au 04 66 24 80 24.
Fin des inscriptions le 15 février 2018

AGRI-TOURISME en Cévennes

De Cèze Cévennes &

L’office de tourisme
de la commune de
Méjannes le Clap est
un office de tourisme
classé. De ce fait, il
est autonome vis à vis
de l’office de tourisme
communautaire
de
Cèze Cévennes. Cet
office est néanmoins un partenaire privilégié de la communauté de
communes. La commune de Méjannes le Clap et son office de tourisme
offrent des atouts considérables pour notre territoire. Positionné sur
les axes «activités sportives Indoor et pleine Nature et les activités
culturelles et de loisirs à destination des familles» dans le cadre de son
dossier de reclassement en station de tourisme, l’office de tourisme
de Méjannes le Clap et l’office de tourisme communautaire sont
complémentaires. Ils travaillent d’ailleurs en partenariat et mènent de
nombreuses actions communes (guide des prestataires, carte Pass, site
Internet...).

Le développement d’actions de promotion «hors les murs» est au programme. Lors de
ce type d’opérations, les conseillers en séjour partent à la rencontre des visiteurs sur
des points touristiques importants en termes de fréquentation, par exemple sur les sites
touristiques de la Grotte de la Cocalière ou de la Salamandre, ou encore le Pont du Gard,
nos marchés locaux, etc. Par ailleurs, afin de développer la clientèle touristique, l’office
de tourisme représentera la destination Cèze Cévennes en partenariat avec l’office de
tourisme de Méjannes le Clap, lors de salons de grande envergure, comme le salon de la
randonnée à Lyon (23-24-25 mars 2018) et le salon des sports de nature (9-10-11 février
2018).

Labellisé Famille Plus
le village assume un positionnement familial et culturel
qui permet à l’ensemble de la famille de se réunir
autour d’activités ludiques pédagogiques et sportives.

Un potentiel touristique pour notre territoire
247 922 nuitées touristiques en 2016
60€ de dépense moyenne/pers/jour (hors hébergement)
702 habitants à l’année - près de 5 000 en été
Un office de tourisme de catégorie 1 - ouvert 320 jours/ an
11 500 personnes renseignées en 4 langues
+ de100 km de sentiers accessibles en randonnées pédestres,
équestres et cyclables rattachés sans interruption au réseau de
sentiers de la communauté de communes
Le plus grand domaine classé en Espace Naturel
Sensible d’un seul tenant de la Région, et vraisemblablement de
France. Presque la totalité de Méjannes-le-Clap est classée
Natura 2000
Unique station Famille Plus du Gard

De Cèze Cévennes &
L’office de tourisme communautaire
& la Maison du Commerce
Carte Pass’ commerçants

Set de table

Un partenariat inédit avec la Maison du Commerce
De Cèze Cévennes va permettre d’étendre la
diffusion de la carte Pass’ auprès des commerçants et
d’élargir ses points de vente.

Un set de table sera distribué gratuitement chez nos restaurateurs.
Il permettra de renforcer la communication sur le territoire De
Cèze Cévennes et celle de nos partenaires auprès des clients
locaux et touristes attablés à nos restaurants.

De Cèze Cévennes
& nos voisins Ardéchois

Site Internet (Market Place)

le 18 janvier à 9h30 à Vacancèze (Bessèges) & à 14h30 à la
salle des fêtes de Méjannes le Clap
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L’office de tourisme classé de Méjannes le Clap

L’office de tourisme participe au groupe de pilotage «Agri-tourisme
en Cévennes». Les objectifs sont de construire des produits agriéco-touristiques sur le territoire, de créer des dynamiques et des
partenariats entre agriculteurs et acteurs du tourisme et de définir
une stratégie de promotion et de vente. Une formation-action débute
en début d’année. Contact : directeur de l’office au 04 66 24 80 24

L’Office de tourisme se dote d’un site internet marchand, plus
moderne intégrant une application e-commerce. Les hébergeurs
pourront y entrer leurs disponibilités et les partenaires pourront
vendre en ligne via la «Market Place» établie par l’Agence
Départementale Touristique du Gard. Réunions d’information

DOSSIER
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Développer la Filière bois
Notre communauté de communes possède des industries de transformation du bois,
notamment à Bessèges. De leur côté, les Ardéchois ont une ressource forestière
organisée et structurée mobilisable rapidement. En revanche, ils n’ont pas d’industrie
de transformation. Le partenariat consistera à développer cette filière locale de la
manière la plus efficace possible.

Le 6 juillet dernier, une convention de partenariat était
signée entre De Cèze Cévennes et la communauté
de communes du Pays des Vans en Cévennes.
Une prochaine convention sera signée, d’ici la fin
du 1er trimestre 2018, entre l’office de tourisme
communautaire De Cèze Cévennes et l’office de
tourisme Cévennes d’Ardèche.

ie verte
Développer unevoievo
verte qui reliera le Gard et l’Ardèche.

L’objectif est de proposer un itinéraire
qui sera
Au delà de l’attrait touristique de ce projet c’est l’activité économique
relancée.

COM # De Cèze Cévennes
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Interview décalée
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L’INTERVIEW

Ah ben c’est sûr que du haut de mes 31 mètres pour

Et bien, me réparer pardi !
Faut d’mander des pièces à Albator * !
Aaah mais non Skywalker a tout raflé !!!
Alors pensez au réemploi et à la
réutilisation, soit en don direct auprès
d’associations soit par la déchèterie.
En France, sur 517 000 tonnes collectées
4 803 tonnes ont été réemployées par
Emaüs, soit 331 170 appareils et 3 946
tonnes ont été réutilisées par Envie, soit 75
600 appareils de gros électroménager.

les deee que vous confiez a eco-systemes sont achemines vers

Gros électroménager
hors froid chez :

Retrouvez + d’infos
sur www.eco-systemes.fr

:

Enregistrement des pesées

Environnement recycling
domerat (03)

Gros électroménager
froid chez :

Véolia - Triade
Rousset (13)

Jouets électroniques
chez :

Ecrans plats chez :

Environnement recycling
domerat (03)

Purfer - Fricom
Marignane (13)

Portique anti-radioactivité

Véolia - Triade
Rousset (13)

517 000

49%
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80%

90%

Tonnage global

Taux de
collecte global

Moyenne nationale de
collecte en kg/hab

Taux moyen
de recyclage

Taux moyen
de valorisation

Un bon score, mais il faut perséverer : + 263 000 tonnes de DEEE ne sont pas collectés

Contrôle de la pluviométrie

La collectivité s’est engagée dans un processus d’amélioration continue
pour la protection de l’environnement. En ce sens, elle applique la
règlementation ISO 14 001 sur les sites de Bordezac ( ISDND : Installation
de Stockage des Déchets Non Dangereux et ISDI : Installation de Stockage
des Déchets Inertes) ainsi qu’à la déchèterie de Bessèges.

Petits appareils en
mélange chez :

Ecrans chez :

Praxy - Epur Méditerranée,
Gignac La Nerthe (13)

2016

Contrôle des véhicules entrants et pesée

Ah bravo ! MOI MOI MOI ! Quelle mentalité !
Est-ce que j’ai pensé à moi pendant 40 ans à
travers la galaxie moi ?!! Pfff... c’est bien les
humains ça ! Et bien vous y gagnez juste 11 629€
de soutiens financiers de la part d’Eco-Systèmes !
Sans compter les coûts opérationnels pris en charge
par ce dernier soit 46 348€ pour 2016** (mise à
disposition de caisses ou bennes, ramassage, dépollution,
tri des matières...) Et juste au passage... c’est votre planète
hein, pas la mienne ! Si vous voulez pas bientôt vivre dans une
poubelle géante... faudrait peut être s’affoler les circuits, hein !

Et si Goldorak est mort * ?

nationaux

Pour ce numéro, nous avons partagé le quotidien de Médéric. Gardien du
centre d’enfouissement à Bordezac, il est incontournable sur le site. C’est
auprès de lui qu’il faut montrer pattes blanches.
Ce site reçoit les ordures ménagères de 6 communes (Bessèges, Bordezac,
Gagnières, Meyrannes, Peyremale, Robiac-Rochessadoule). Il accueille
également les déchets des professionnels de cette zone. L’accès est réservé
et strictement contrôlé. Seuls les professionnels enregistrés peuvent y
accéder après s’être engagés à en respecter la règlementation.

Qu’est-ce qu’on y gagne, nous ?

Alors, que la Patrouille des Aigles m’escorte
jusqu’en décheterie, sur Euphor. Là au moins,
j’aurai droit à une nouvelle vie.Vous pouvez me
laisser au milieu de vos autres jouets électroniques,
machines à café, fer à repasser et autre électroménager.
Nous partagerons nos circuits autour d’une vieille pile ou
deux. Chez vous, ils ont été 199,3 tonnes de DEEE** a rejoindre
les filières du recyclage en 2016, soit 23 093 appareils électriques et
electroniques ***.
* Extrait de la chanson Goldorak est mort des Fatals Picards
** DEEE: Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
*** Chiffres 2016 car les chiffres 2017 ne sont pas encore sortis au moment de la réalisation de ce journal

Chiffres

Médéric

280 tonnes dont 37,5 % de Métal Gren Extraterrestre
(métaux ferreux et non ferreux), 50% de plastique
et quand même 8 % d’énergie photonique
(substances règlementées et / ou dangereuses)
et 2,6 % d’autres matériaux (secrets que vous
n’avez pas sur Terre)... ça peut pas être lâché
comme ça dans la galaxie ! Ce serait un vrai
gâchis ! Surtout quand on sait que grâce aux
161 tonnes de matières recyclées chez vous,
c’est 266 barils de pétrole et 1 026 tonnes
de CO2 qui ont été évitées, soit 6 982
milliers de kms en voiture !

Que peut-on faire de vous ?
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Agent polyvalent

Mais 1 800 000 CV, comment ne pas perdre
toute cette energie ?

Certes j’ai la calandre super enfoncée et ma peinture a bien morflé,
le moteur gauche s’est fait la malle, on dirait un kart à pédales ! *
Mais je ne veux pas finir entre les mains du Grand
Stratéguerre ! Après tout ce que j’ai fait pour vous
à travers le temps et l’univers !
40 ans de bons et loyaux services...
Et pourtant même Actarus préfère BB-8 !

Reportage photos

C’est KI qui fait ?

D’UN HÉROS INTERGALACTIQUE
Vous sentez-vous héros vieillissant ?

www.ceze-cevennes.fr - hiver 2018

Ramassage des envols

Aide au déchargement
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Infos des communes
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Nos communes
vous
parlent
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BARJAC
Un cinéma rayonnant

Les pages « infos des communes » sont l’occasion pour
les municipalités qui le souhaitent de communiquer
sur un événement passé ou à venir dans le journal de
l’intercommunalité. Les textes et photos sont fournis par
les mairies.

ALLEGRE LES FUMADES
Mise en valeur de l’arche des Fumades

COM # De Cèze Cévennes

POTELIERES
Développement d’un site
internet

Voilà un an fin janvier, que le cinéma municipal Regain est
devenu cinéma Jean-Louis Trintignant lors des 15èmes
rencontres hivernales. Regain signifiait renouveau, le
retour d’une salle de cinéma à Barjac.Avec ses 4 séances
par semaines, 250 films diffusés et plus de 8000 entrées
en une année, le cinéma Jean-Louis Trintignant classé
Art & Essai a le mérite d’exister et de rayonner sur
tout le territoire. Notre volonté est de programmer
des films d’auteurs (fictions et documentaires)
porteurs de valeurs positives, d’ouverture d’esprit,
d’émotion, de réflexion, de créativité, d’esthétisme, sans
toutefois oublier le cinéma jeune public et le cinéma
tout public afin de diversifier notre programmation
et de faire perdurer le lien entre la salle de cinéma et
la population la plus large. Nous nous attachons à ce
que notre salle de cinéma soit un lieu d’échanges et
de rencontres. C’est grâce à la commission culturelle,
dont les membres sont des citoyens, de Barjac mais

En 1907, l’arche dite «romaine» construite en pierre
de Brouzet et inspirée de l’architecture de la porte
de Brandebourg (Berlin), fut inaugurée aux Fumades.
La devise «siste viator ac bibe» (arrête-toi, voyageur
et bois) fut gravée sur son fronton. Dans le cadre de
l’opération de valorisation de patrimoine mise en place
par la commune, l’association Familles Rurales est
déjà intervenue à plusieurs reprises sur le territoire
d’Allègre-les-Fumades : nettoyage et mise en valeur
du four et du puits aux Vieilles Fumades ainsi que des
puits des Fumades et de Boisson, aménagement des
abords de la source « Trempe chien », travaux sur les
arases du château, nettoyage du pourtour du lavoir
d’Arlinde… Cette fois, l’association est intervenue

afin de procéder au nettoyage de l’arche des Fumades,
ouvrage emblématique de la commune, et a ainsi pu lui
donner une nouvelle jeunesse. Ce chantier d’insertion
concorde tout à fait avec les actions de Familles Rurales
visant à ancrer ses chantiers dans le territoire et rendre
les salariés en insertion acteurs de la sauvegarde et de
la préservation de leur environnement. En effet, leurs
actions sont proposées aux personnes durablement
éloignées de l’emploi ou rencontrant des difficultés afin
de les investir sur des chantiers autour du traitement
des espaces verts et naturels ainsi que de l’entretien et
la restauration du petit patrimoine vernaculaire. Grace
à un travail soigné, l’opération est réussie pour l’arche
qui a retrouvé sa superbe d’antan.
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ST VICTOR DE MALCAP
Les pousses bio de Malcap

aussi des environs, aux projectionnistes professionnels
et bénévoles, et à quelques occasions, le partenariat
avec des associations, que nous faisons vivre le cinéma.
C’est un outil de lien social que nous tenons à valoriser.
Janvier c’est le rendez-vous avec les 16èmes Rencontres
Hivernales, les 26-27-28, au programme « Voyage en
Océanie ». Développer la culture cinématographique
est un choix politique que la commune assume avec
l’aide des subventions du département et du C.N.C.
avec une programmation ouverte et élargie. Seul cinéma
sur tout le territoire, fréquenté par des spectateurs
de Bessèges à Meyrannes en passant par St Ambroix,
par Méjannes-le-Clap, il crée du lien non seulement
entre les spectateurs de notre village mais aussi ceux
d’un territoire et au-delà. C’est un petit joyau culturel
unique sur le territoire qu’il faut prendre en compte.
Nous remercions les communes qui, en relayant la
programmation, le font rayonner.

ROBIAC - ROCHESSADOULE
Stade et passerelle de la Place : une belle remise en état

Suivant l’exemple de plusieurs communes voisines,
la municipalité a développé en début d’année un site
internet à l’adresse www.potelieres.fr . Cet outil
vient en complément du bulletin municipal annuel. Il
a pour ambition d’être la vitrine de la commune sur
la toile. C’est un outil précieux d’informations, de
communication et de service dont l’usage est simple et
intuitif. Remis à jour régulièrement, il est en outre muni
d’une fonction «Newsletter» qui permet aux habitants
qui le souhaitent d’être informés des dernières
informations liées à la commune. Il a aussi vocation à
présenter le territoire (commune et intercommunalité)
à des futurs visiteurs ou résidents.Incomplet et ayant
vocation à évoluer en permanence par l’adjonction
de nouveaux articles ou par sa conception graphique,
ce site internet demande des ressources aussi un
appel est lancé auprès des Poteliérois ou Poteliéroises
convaincus de la pertinence de cette démarche pour
participer à l’équipe rédactionnelle du site. Pour cela il
suffit d’utiliser la rubrique «contactez-nous» présente
sur le site.

Infos des communes

Après quelques mois d’attente pour l’obtention des
subventions et la réalisation des travaux l’association
Les Jardins Bio de Malcap a enfin pu prendre possession
des jardins réalisés par « La goutte d’eau ». Pour
information les objectifs de cette association sont de
créer un lieu d’échange et de partage concourant au
mieux vivre ensemble, de participer à la promotion
d’une alimentation saine et de qualité, de promouvoir
la protection de l’environnement (culture bio,
permaculture, réduction des déchets avec mise en
place d’un composteur collectif) et de développer les
liens intergénérationnels. Les petits jardiniers de l’école
investissent également les lieux tous les jeudis de 16 à
17h pour un atelier des temps d’activités périscolaires
dirigé par l’association Familles rurales. Ils ont déjà fait
leurs plantations et pourront ainsi suivre l’évolution de
leur travail jusqu’à la récolte. Dans un deuxième temps
l’aménagement des espaces extérieurs sera réalisé
afin de permettre à tous de profiter d’un lieu qui se
veut un lieu d’échanges et de convivialité. Une boîte
à livres pourra alors enfin prendre sa place et remplir
son rôle. Nous savons que beaucoup l’attendent avec
impatience. Enfin nous espérons pouvoir proposer le
plus tôt possible une aire de jeux pour les plus petits.
Avec le stade de foot à côté, le terrain de tennis, l’école
et la salle des fêtes à proximité c’est un espace de vie
qui s’offre à toutes et à tous. La municipalité remercie
toutes les institutions : communauté des communes De
Cèze Cévennes, GAL Leader, conseil départemental
pour leur soutien technique et financier ainsi que
l’association « Les Jardins bio de Malcap » pour leur
entrain à faire vivre cette réalisation. L’inauguration
officielle aura lieu au printemps prochain… pour de
belles photos. Contact : poussesbio@gmail.com

GAGNIERES
Voici l’un de nos projets
abouti

Après de longs mois de travaux, la passerelle de la Place
est enfin rendue au public ! Reliant le quartier Pialet
au centre bourg de Rochessadoule, cette passerelle
du Rieusset : reste témoin d’un passé minier encore
proche, du moins dans la mémoire des ainés.
Il a fallu tout d’abord réconforter le tunnel qui permet
le passage du Rieusset : le tympan, l’entrée et les 40
premiers mètres. Ensuite renforcer les piliers, et
construire une nouvelle structure. Une belle réalisation
qui permet à cet édifice de conserver l’essentiel de son

aspect patrimonial. Mais c’est aussi toute La Place qui a
connu un vrai lifting. Enlèvement des platanes devenus
dangereux pour le tunnel, remise en état de la fontaine,
pose de nouveaux grillages, et enfin réouverture de la
moitié du stade pour la plus grande joie des sportifs
et footballeurs en herbe. C’est le jeudi 26 octobre
2017 en présence de monsieur le sous-préfet et de
nombreux élus, que l’ensemble de ces aménagements
ont été inaugurés.

A la satisfaction des familles, les enfants peuvent s’en
donner à cœur joie dans ce nouvel espace qui complète
l’aménagement du complexe Ste Barbe. La mise en
place des bancs, la clôture et la pergola ont été réalisés
par les employés communaux.

COM # De Cèze Cévennes
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ROCHEGUDE
Réception du chantier sur les routes D51 et D187a

Dernièrement les conseillers départementaux Cathy
Chaulet, Jacky Valy et le maire de Rochegude Sylviane
Chante-Bois, se sont retrouvés, avec les responsables
des entreprises locales Marron et Laupie, à l’invitation
des agents du service des routes de Bessèges, pour
procéder à la réception du chantier d’aménagement de
la D51 et de la D187a. Ces travaux qui ont commencé
en novembre 2016 ont permis de sécuriser le carrefour
entre l’axe St Ambroix–Barjac et la route d’Alès par
le pont de Rivières. Les routes ont été élargies à trois
voies pour mettre en place un « tourne à gauche ».
La signalétique, les marquages au sol ont été créés
et les revêtements de chaussée ont été rénovés.

De plus, au lieudit « Les Moulens », deux aires de
dégagement ont été réalisées, de part et d’autre du
carrefour, avec la route communale qui conduit au
hameau de Belbuis et celle qui va au camping. Elles
permettent de matérialiser et de sécuriser les arrêts
de bus qui desservent la rive gauche de la commune
de Rochegude. Au final des travaux importants, financés
par le conseil départemental du Gard, en partenariat
avec la commune de Rochegude ont été réalisés pour
améliorer la sécurité des usagers de la route sur cet
axe très fréquenté, en direction d’Alès, de St Ambroix,
de Barjac et de l’Ardèche, dramatiquement marqué, en
2016, par deux accidents mortels.

MOLIERES SUR CEZE
Le choix de l’essentiel

Infos des communes

14

ST JEAN DE MARUEJOLS
Rencontre-dédicace avec
Françoise Barry

Début octobre, Françoise Barry, par ailleurs
correspondante locale de Midi Libre, était invitée par
l’association Un brin de culture, en partenariat avec la
médiathèque, afin de présenter son 10ème roman, Au
Pied du lac de Charpal, sorti en juin 2017, aux éditions
du Mot Passant. C’est la 10ème fois que la bibliothèque
invite Françoise en 13 ans. L’assistance était de qualité
puisqu’on notait la présence des maires de St-Jean et
de Rochegude, les responsables de bibliothèques, des
lecteurs fidèles mais aussi de nouveaux adhérents.
Après l’allocution de Béatrice Payan, la présidente de
la bibliothèque, l’auteure a pris la parole pour situer le
lieu de son roman, dans cette Margeride chère à son
cœur qu’elle a arpentée pendant 20 ans. Elle a surtout
parlé de ce lac artificiel destiné à un drôle de projet qui
n’a jamais vu le jour. Cependant, le lac est bien là, sur
ce plateau du Palais du Roi, superbe, entouré d’épineux,
un lieu magique où le visiteur se trouve en communion
avec la nature. Une séance de dédicaces a suivi. Le
public a pu bavarder, un verre à la main, autour d’un
buffet bien garni offert par la municipalité.
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RIVIERES
D16 traversée d’agglo : 2nde tranche

Début des travaux au mois d’octobre pour réaliser la
deuxième tranche de la traversée d’agglo. Ces travaux
vont durer jusqu’en 2019 mais rassurez-vous avec une
mi-temps de 8 mois en 2018. Les premiers travaux,
qui concernent la reprise du réseau d’adduction
d’eau potable et l’enfouissement des réseaux secs
(électricité et téléphonie) de notre commune, sont
réalisés en parallèle pour limiter la gêne des usagers.
Dans le cadre de ces travaux, sont également réalisés

la reprise des branchements existants ainsi que, pour
les propriétaires riverains souhaitant viabiliser leur
terrain (AEP, électricité et assainissement) et à leur
frais, la création de nouveaux branchements. En 2018 et
début 2019, les travaux d’aménagement de surface vont
débuter. C’est la mise en forme de la route avec pluvial,
trottoirs, chaussée en enrobé ainsi qu’un aménagement
paysager.

BESSEGES
Cité dynamique, culturelle et conquérante

Infos des communes
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MEYRANNES
Montgrillet : richesse
floristique

Dans la salle attenante à l’église romane du 12e siècle
classée au répertoire des monuments historiques, on
trouve «l’Abri du temps» créé par l’association Serre
et Calades qui a mis en valeur le passé de Meyrannes
en exposant du mobilier archéologique du Néolithique
au Moyen-Âge trouvé sur la commune. A proximité, on
peut accéder au sentier du Montgrillet où des panneaux
donnent des explications sur la vie de l’homme et de la
terre, l’évolution d’un milieu. C’est une idée de balade à
faire, possible en famille avec pour guide la « Simèque ».
Le Montgrillet est le mamelon situé au-dessus du village.
Pour accéder au sentier, il faut passer devant la mairie
et se garer sur le parking près du jardin d’enfant. Puis
poursuivre à pied en suivant les panneaux. Ce sentier
possède une grande richesse floristique. On y découvre
des plantes et des arbres typiques des Cévennes du Sud.
Par ailleurs il témoigne d’une grande activité humaine
avec ses capitelles de calcaire, ses terrasses de cultures
en pierre sèches, sa charbonnière, ses mazets. Tout au
long du trajet des panneaux donnent des explications
sur les différents ouvrages. Martine Michel, présidente
de l’association Parlars d’Aici a édité en langue d’oc et
en français un livre donnant le plan du sentier et son
descriptif. Contact mairie 04.66.24.05.02

ST SAUVEUR DE
CRUZIERES
Atelier manga à l’école

NAVACELLES
A l’heure de la cloche
A Molières sur Cèze, le CCAS travaille essentiellement
sur l’administration de l’EHPAD « Notre Dame des
Mines ». La maison de retraite communale, représente
une part importante du travail et du budget. Ses
bâtiments datent du début du siècle dernier. C’était
alors l’hôpital des mines, côté Cèze, et la résidence
des ingénieurs, côté colline. Devenus hospice dans les
années 70, les bâtiments ont été repris par la commune
au début des années 80 pour devenir la maison de
retraite communale « Notre Dame des Mines ». Depuis
cette époque, les directeurs et municipalités successives
ont redoublé d’efforts pour donner à l’établissement la
qualité de service qui en fait sa si bonne réputation.
Aujourd’hui la capacité d’accueil est de 70 résidents
permanents et de 6 places en accueil de jour. Une
soixantaine de salariés se relaient 7 jours sur 7, 24
heures sur 24 pour assurer les soins et les besoins du

quotidien des pensionnaires. Les derniers travaux ont
été l’accès, le réseau d’assainissement, la chaufferie et
la buanderie la toiture et la façade de la partie dite «
hôpital » qui étaient d’époque, l’accessibilité et le hall
d’entrée ainsi que les chambres. Pour rappel, en 2016 le
système d’alerte incendie et le réseau d’appel malades
ont été entièrement changés par du matériel des plus
performants. Le CCAS a obtenu une participation
financière de la fondation JM Bruneau pour la création
d’un parcours d’activité santé et senior pour les
résidents. Le conseil d’administration tient à remercier
l’ensemble du personnel de l’établissement pour son
engagement et pour sa patience afin de maintenir la
qualité du service apporté aux résidents, malgré les
désagréments inévitables liés aux travaux en cours.
Merci également aux familles qui nous soutiennent dans
nos démarches et nos actions.

La tour de l’horloge fait partie du patrimoine bâti de la
commune de Navacelles inscrit en 1978 à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques. Depuis le
début du XXème siècle son mécanisme sonne chaque
heure.

Sa situation au pied du parc national des Cévennes
fait de cette cité la porte des Cévennes. Elle offre un
potentiel touristique considérable : la vallée de la Cèze,
son camping municipal «La Plaine» avec son accès
direct à la plage et son plan d’eau, son village vacances
« Vacancèze » qui peut accueillir plus de 100 couchages,
plus restauration, dans un cadre verdoyant. Bessèges,
c’est aussi un patrimoine historique et industriel, occupé
aujourd’hui par la filière bois. A cela, il faut ajouter un
tissu associatif, des infrastructures sportives (tennis,
football, basket) qui offrent aux visiteurs des lieux
agréables pour la pratique du sport. Cascades, canoë,
pêche à la truite complètent la richesse de la faune et
la flore pour émerveiller les randonneurs et cyclistes.
La situation géographique de la ville (à 1 h de Nîmes,
du Pont du Gard, de la Camargue) fait de Bessèges une

ville rurale proche des centres urbains. Ajouter à cela
des lieux de convivialité et de gastronomie (restaurants,
bars, hôtel) plus un centre-ville entièrement rénové, une
maison de santé pluri professionnelle, des appartements
en partage pour personnes à mobilité réduite, deux
maisons de retraite, donnent à notre ville un caractère
intergénérationnel. Une vie culturelle et festive riche
avec la fête de Bessèges (le premier week-end de
septembre) avec son corso fleuri unique en France, la
fête de la châtaigne en octobre, la Sainte Barbe (fête des
mineurs), la traditionnelle crèche vivante en décembre,
le festival Gard à la bière en mai, plus les Cez’tivales
en juillet et août avec plus de 20 spectacles (chansons,
musiques, théâtre, opérette, etc. ... ), la galerie Cez’Art,
font de notre ville une cité dynamique, culturelle,
sportive et conquérante.

C’est dans le cadre des biblio’ateliers organisés par
la communauté de communes De Cèze Cévennes
et la bibliothèque «Lou Castelas» de St Sauveur de
Cruzières, que les élèves de l’école primaire ont accueilli
2 intervenants de l’école des 5 sens de St Ambroix,
pour une initiation aux dessins mangas. Les enfants
ont du accomplir un véritable travail de construction
géométrique afin d’obtenir un visage de personnage
manga. Les élèves ainsi que l’enseignante ont été ravis
de cette intervention de qualité.
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ST DENIS
Inauguration de la salle communale
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Chaussez vos b skets

MEJANNES LE CLAP
4ème Noël en partage

A l’occasion du lancement de la saison cycliste avec l’Etoile de Bessèges, 1ère
course par étape en France et en Europe, nous vous proposons de varier les
plaisir en testant cette balade à la source du Trempe-Chien à vélo !

Compte Instagram : decezecevennes
Retrouvez les photos du sentier prises
lors de notre test en décembre dernier.

9,2 km
Niveau de difficulté

Ce vendredi 24 novembre 2017 l’effervescence régnait
à St Denis. Notre petite cité rurale s’apprêtait à
inaugurer l’extension de la salle communale et le jardin
récréatif. Pour fêter cet événement nous avons eu
l’honneur et le plaisir d’accueillir M. Olivier Delcayrou
sous préfet d’Alès entouré des élus communautaires,
départementaux et régionaux. Les élus des villages
voisins et nombre de St Denisiennes et St Denisiens

étaient là pour admirer cette réalisation qui va
permettre tant aux associations culturelles et autres
qu’aux habitants de se retrouver afin de profiter de ce
lieu avec toutes les nouvelles possibilités mises à leur
disposition. Ce jour et cette infrastructure communale
s’inscriront dans le temps et resteront gravés dans les
annales et le «Galet»(!) de St Denis.

COURRY
Dynamisme et bienveillance du CCAS

Samedi 9 Décembre a eu lieu la 4ème édition de « Noël
en partage », celle-ci a rencontré un vif succès. Grâce
aux nombreux bénévoles et associations partenaires,
la municipalité a proposé des animations tout au long
de la journée. Ces dernières ont ravi petits et grands.
A la ludothèque des ateliers créatifs de Noël ont été
réalisés, ainsi que des lectures de contes de Noël.
Le film « Mission Noël » a été projeté à la salle des
fêtes, suivi d’un bal folk avec le groupe Les Chapeaux
d’Roues accompagné d’un goûter partagé réunissant
toutes les générations. L’illumination du sapin de Noël
fut un moment fort. Avec l’aide d’une enseignante, des
animatrices de l’école et du centre de loisirs ainsi que
de quelques parents, les enfants ont chanté des chants
de Noël. Un repas partagé a été proposé à l’issue de
cette magnifique journée.

Voeux 2018

dans nos villages
St Jean de
Maruéjols
5 janvier à 18h30
St Sauveur de
Cruzières
5 janvier à 18h30
Meyrannes
5 janvier à 18h30
St Victor de Malcap
6 janvier à 11h45
Photo du Noël 2016 : Au moment de la réalisation du journal, le Noël 2017 n’étant pas encore passé.

Le centre communal d’action sociale de Courry,
composé d’élus et de membres de la société civile
intervient principalement dans trois domaines.
A savoir, l’aide sociale légale qui, de par la loi, est sa
seule attribution obligatoire ; l’aide sociale facultative
et l’action sociale, matières pour lesquelles il dispose
d’une grande liberté d’intervention et pour lesquelles
il met en œuvre la politique sociale déterminée par les
élus locaux et enfin l’animation des activités sociales.
Courant 2017 plusieurs animations ont été organisées.
En direction des aînés de la commune, deux après-midis
récréatifs ont été programmés en avril et octobre, et le
repas de Noël en décembre dernier. Comme chaque
année, les enfants de la commune ont été accueillis avec

leurs parents en présence du Père Noël, autour d’un
goûter après une séance de cinéma et la distribution
d’un bon-cadeau. A noter que le comité des fêtes a
activement participé à ces rencontres en offrant le
goûter aux enfants et une rose ou une bouteille aux
anciens. Cette année, en collaboration avec l’association
de jumelage Courry-Rimbach le CCAS a organisé le
marché de Noël dans la salle Gabriel Mourier avec
une vingtaine d’exposants. Enfin n’oublions pas que les
visites régulières auprès des malades sur la commune
ou en maison de retraite, l’aide au montage de dossiers
et l’octroi de secours d’urgence représentent une
partie importante de leurs activités.

Rivières
6 janvier à 19h
Méjannes le Clap
7 janvier à 18h
Robiac Rochessadoule
7 janvier à 11h
St Privat de
Champclos
7 janvier à 18h
Bessèges
12 janvier à 18h

Barjac
13 janvier
Allègre les
Fumades
13 janvier à 18h
Molières sur Cèze
14 janvier à 11h
St Brès
19 janvier à 18h30
Courry
19 janvier à 18h

80 m

3h30

Le chiffre

6

Départ de NAVACELLES – Place de la Mairie. Suivre
la direction Navacelles – centre puis Le Pontet. De
là, prendre la direction du Serre de Lafont. La vue
est dégagée, mais attention, on marche en bord de
départementale sur 200m. Un sentier nous ramène au
village puis dans la plaine cultivée. Du Serre de Lafont,
suivre Prés de Cal puis Valèzes. Une jolie grimpette
nous offre un nouveau panorama sur les champs de
céréales, de lavandes et autres cultures maraichères.
On chemine alors au milieu des vignes jusqu’à Leyris,
d’où on peut faire un petit aller-retour jusqu’à la
source du Trempe-Chien à 150m. Cette source était
bien connue des romains, qui utilisaient les propriétés
de son eau soufrée pour soigner les rhumatismes et
les maladies de peau comme la gale (c’est ce que
raconte la légende, on n’a pas testé !) Revenus à
Leyris, prendre la direction de NAVACELLES via Les
Pissasses, Mas Julian, Campagnole, Le Verdeau et les
Badassières. Le retour se fait à nouveau à travers
champs. Juste après les Badassières, on passe à côté
du lavoir communal, véritable réseau social du début
du XIXème siècle, puisque tous les habitants s’y
retrouvaient pour puiser l’eau, pour faire la lessive
ou pour abreuver leurs bêtes. C’était aussi l’occasion
de colporter les derniers ragots ! De retour à
Navacelles, profitez-en pour parcourir les ruelles
du village joliment restaurées. Vous y dénicherez de
petits trésors de patrimoine.
A VOIR :
- Les ruelles pittoresques du village.
- Le château du XVIème et XVIIème siècle dont
l’ancienne chapelle du XIème siècle est actuellement
l’église paroissiale.
- Une des tours du château devenue la tour de
l’horloge.
- La fontaine et le lavoir en pierres construits en 1870.
- Le temple de la fin du XVIIIème siècle
- La source de Trempe-Chien

Concours photos
Comment participer ?
1. Chaussez vos baskets ou
enfourchez votre vélo et faites
la balade ci-dessus.

2. (Re) Découvrez notre beau
territoire et profitez de ce
moment en famille ou entre
amis.
3. Faites de jolies photos tout
au long de la balade.
4. Envoyez-nous votre plus

Gagnières
21 janvier à 11h

belle photo avec votre nom et
votre commune sur
com@ceze-cevennes.fr.

St Ambroix
24 janvier à 18h30

5. La commission
communication choisira la plus
belle photo qui sera publiée
lors du prochain journal. Le
gagnant remportera le cadeau
ci-contre.

Bordezac
27 janvier à 18h
Navacelles
Peyremale
Dates nc à ce jour

Concernant l’histoire du « trempe chien » Mr Alain
Laupie, 1er adjoint, nous raconte : « La source des
‘trampa chin‘ ou ‘trempe chien’ tire son nom de
vertus particulières de l’eau soufrée dans laquelle on
y baignait les chiens depuis l’époque gallo-romaine.
Cette source est dans la propriété d’un particulier, au
lieu-dit Mas Chabert sur la commune d’Allègre-lesFumades ».

Bonne balade et à vos
appareils !

LA PHOTO
GAGNANTE
DU CONCOURS
SERA PUBLIÉE
ICI
Nom du gagnant
et sa commune

A GAGNER
1 repas pour 2 personnes
chez POPPY & LUCKY
à St Ambroix
51 Boulevard du Portalet
04 66 24 34 21
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Agenda sortir en Cèze Cévennes

1er déc. au 9 fév

mercredi 10 janvier

mardi 16 janvier

EXPOSITION
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

CINEMA
Salle des fêtes - Courry
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

CINEMA
Salle P.P Courtial - Rochessadoule
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

Françoise Gerlache

Au revoir là-haut - Dès 18H30

Au revoir là-haut - Dès 20H30

vendredi 19 janvier

18

vendredi 26 janvier
Coco - Dès 18H
Le Caire confidentiel
Dès 20H30

CINEMA
Salle le Tremplin - St Ambroix
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

Coco - Dès 18H
Le Caire confidentiel
Dès 20H30

CINEMA
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

COM # De Cèze Cévennes

samedi 27 janvier

dimanche 4 février

Ludothèque - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41

JOURNEE MONDIALE DES
ZONES HUMIDES
Lac de Trépadone - Méjannes le C.
Par asso Naturofil
+ d’infos au 06.10.23.44.88

Nuit du jeu - Dès 18H30

samedi 27 janvier

Les Barbeaux - Dès 21H
CONCERT
1151 Route du Pont - St Jean de M
Par asso La Grange Concert
+ d’infos au 06.09.06.06.49
www.lagrange-concert.fr

dimanche 28 janvier

Coco - Dès 15H
Au revoir là haut - Dès 17H

Le feu au lac - Dès 14H30

vendredi 9 février
Imbassaï - Dès 20H30

ODYSSEE POETIQUE ET
MUSICALE
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

CINEMA ENFANT
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

Soirée jeux de société -Dès 18H
Relais Famille - St Jean de M
Par Relais Famille
+ d’infos au 04.66.24.38.09 ou sur la
page facebook

dimanche 7 janvier
Salon Cartes Postales &
Collections - Dès 9H

vendredi 12 janvier

Bébés lecteurs : L’émotion
Dès 9H30

vendredi 26 janvier

BIBLIO’ATELIER
Bibliothèque - St Jean de M
Par De Cèze Cévennes et RAM Alès
+ d’infos sur www.ceze-cevennes.fr

THEÂTRE
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

Salle du château - Barjac
Par mairie
+ d’infos au 04.66.24.50.09

Si ce n’est toi - Dès 20H30

mardi 13 février

vendredi 19 janvier

Bébés lecteurs : L’émotion
Dès 9H30

26 au 28 janvier

BIBLIO’ATELIER
Bibliothèque - Meyrannes
Par De Cèze Cévennes et RAM Alès
+ d’infos sur www.ceze-cevennes.fr

CINEMA
Cinéma JL Trintignant - Barjac
Par commission culturelle
+ d’infos au 04.66.24.50.09

dimanche 7 janvier

Concert des rois

Mairie - Robiac Rochessadoule
Par Mairie
+ d’infos au 04.66.25.00.81

10 janvier au 17 fév.
Au gré des méandres

EXPOSITION
Bibliothèque - Barjac
Par commission culturelle
+ d’infos au 04.66.24.50.09

dimanche 14 janvier

Atelier relaxation et bien être
au bout des doigts - Dès 15H
Musée des 5 sens - St Ambroix
Par asso Création et Découverte
+ d’infos au 06.60.25.85.36

Au revoir là-haut - Dès 17H30

Rencontres Hivernales

samedi 20 janvier

CONCERT
1151 Route du Pont - St Jean de M
Par asso La Grange Concert
+ d’infos au 06.09.06.06.49
www.lagrange-concert.fr

CONCERT
1151 Route du Pont - St Jean de M
Par asso La Grange Concert
+ d’infos au 06.09.06.06.49
www.lagrange-concert.fr

Salle des fêtes - St Victor
Par comité d’animation
+ d’infos au 06.08.04.37.34 ou sur
comite.animation.stvictor@gmail.com

Salle polyvalente - St Privat de C
Par asso Les Joyeux Lurons
+ d’infos sur cabiac30@orange.fr

Echoes - Dès 20H

Zaragraf - Dès 20H

Repas spectacle cabaret
Dès 12H

Concours de belote - Dès 21H

samedi 13 janvier

samedi 10 février

dimanche 11 février

vendredi 19 janvier

Pas à pas, les petits pas
Dès 18H30

DANSE ET BUFFET
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par Accueil méjannais
+ d’infos au 06.46.77.94.54

samedi 20 janvier

Jackno and Lolow - Dès 20H
CONCERT
1151 Route du Pont - St Jean de M
Par asso La Grange Concert
+ d’infos au 06.09.06.06.49
www.lagrange-concert.fr
Nous déclinons toute responsabilité en cas de changement de programmation

vendredi 2 février

48e Etoile de Bessèges Dès 12h
Centre-ville - Bessèges
Par l’Union Cycliste Bességeoise
+ d’infos sur etoiledebesseges.com

lundi 1er janvier

Loto chasse - Dès 17H
Salle du Moulins - Robiac
Par Sté de chasse la Fraternelle
+ d’infos au 04.66.25.00.81

mercredi 3 janvier
Loto et galette des rois
Dès 14H

Relais familles - St Jean de M
Par Relais Familles
+ d’infos au 04.66.24.38.09

Loto sou des écoles - Dès 17H

Coco - Dès 16H
Corps et âme - Dès 18H

CINEMA
Bibliothèque - Bessèges
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

Nos lotos

samedi 6 janvier

mercredi 31 janvier
vendredi 5 janvier

Agenda sortir en Cèze Cévennes
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CINEMA
Salle des fêtes - St Victor de M
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

mercredi 14 février

Séance tout petits - Dès 11H
CINEMA
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41

mercredi 14 février
Atelier enfants - Dès 14H

Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41

mercredi 14 février

Salle du Moulins - Robiac
Par Sou des Ecoles
+ d’infos au 04.66.25.00.81

samedi 13 janvier
Loto Boule - Dès 17H

Salle du Moulins - Robiac
Par asso Boule
+ d’infos au 04.66.25.00.81

dimanche 14 janvier

Loto des pompiers - Dès 15H
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par Amicale des sapeurs pompiers
+ d’infos au 06.19.24.02.00

samedi 20 janvier
Loto - Dès 17H

Salle du Moulins - Robiac
Par CAL
+ d’infos au 04.66.25.00.81

samedi 27 janvier
Loto Boule - Dès 17H

Salle du Moulins - Robiac
Par asso Boule
+ d’infos au 04.66.25.00.81

dimanche 28 janvier
Loto - Dès 15H

Salle des fêtes - St Denis
Par comité d’animation
+ d’infos au 06.02.31.16.43 ou sur
comite.animation.stvictor
@gmail.com

L’échange des princesses
Dès 18H30

samedi 3 février

CINEMA
Salle des fêtes - Courry
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

Salle du Moulins - Robiac
Par CAL
+ d’infos au 04.66.25.00.81

Loto - Dès 17H

19

dimanche 4 février
Loto annuel - Dès 14H30
Salle municipale - St Denis
Par asso K Danse 16

samedi 10 février
Loto - Dès 17H

Salle du Moulins - Robiac
Par asso Cigalon
+ d’infos au 04.66.25.00.81

samedi 17 février
Loto - Dès 17H

Salle du Moulins - Robiac
Par CAL
+ d’infos au 04.66.25.00.81

dimanche 18 février
Loto - Dès 15H

Salle des fêtes - St Victor de M
Par asso Bonzi-Olmi Rallye Auto
+ d’infos sur la page facebook

samedi 24 février
Loto - Dès 17H

Salle du Moulins - Robiac
Par CAL
+ d’infos au 04.66.25.00.81

samedi 3 mars

Loto sou des écoles - Dès 17H
Salle du Moulins - Robiac
Par Sou des Ecoles
+ d’infos au 04.66.25.00.81

samedi 10 mars
Loto - Dès 17H

Salle du Moulins - Robiac
Par Club de Foot
+ d’infos au 04.66.25.00.81

samedi 10 mars
Super loto - Dès 16H

Salle polyvalente - St Privat de C
Par asso Les Joyeux Lurons
+ d’infos sur cabiac30@orange.fr

samedi 17 mars

Loto sou des écoles - Dès 17H
Salle du Moulins - Robiac
Par Sou des Ecoles
+ d’infos au 04.66.25.00.81

samedi 24 mars
Loto - Dès 17H

Salle du Moulins - Robiac
Par CAL
+ d’infos au 04.66.25.00.81

samedi 24 mars

Loto en commun - Dès 17H
Salle du Moulins - Robiac
+ d’infos au 04.66.25.00.81

COM # De Cèze Cévennes

vendredi 16 février

Ferdinand - Dès 18H
Au revoir là-haut - Dès 20H30
CINEMA
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org
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samedi 17 février

Pas à pas, les petits pas - 18H30
DANSE ET BUFFET
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par Accueil méjannais
+ d’infos au 06.46.77.94.54

mardi 20 février

L’échange des princesses
Dès 20H30
CINEMA
Salle P.P Courtial - Rochessadoule
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

20 au 23 février
Brico déco - Dès 10H

Relais familles - St Jean de M.
Par Relais Familles
+ d’infos au 04.66.24.38.09

mercredi 21 février
Atelier enfants - Dès 10H

Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41

mercredi 21 février

Agenda sortir en Cèze Cévennes

dimanche 25 février

Ferdinand - Dès 15H
L’échange des princesses - 17H
CINEMA
Salle des fêtes - Méjannes le C
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

mercredi 28 février

Ferdinand - Dès 16H
La promesse de l’aube - 18H
CINEMA
Bibliothèque - Bessèges
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

mercredi 28 février
Créatif : jeux de société
Dès 14H

Relais familles - St Jean de M
Par Relais Familles
+ d’infos au 04.66.24.38.09

Séance tout public - Dès 15H

Salle polyvalente - St Privat de C
Par asso Les Joyeux Lurons
+ d’infos sur cabiac30@orange.fr

CINEMA
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41

Salle des fêtes - St Victor
Par comité d’animation
+ d’infos au 06.02.31.16.43 ou sur
comite.animation.stvictor@gmail.com

vendredi 16 février

vendredi 23 février

Concours de belote - Dès 21H

30 ans de fous-rires - Volet 1
Dès 20H30

samedi 17 février

30 ans de fous-rires - Volet 2
Dès 20H30
HUMOUR
Centre F. Mitterand - Bessèges
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

Ferdinand - Dès 18H
Au revoir là-haut - Dès 20H30
CINEMA
Salle le Tremplin - St Ambroix
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

samedi 24 février

Ferdinand - Dès 15H
L’échange des princesses - 17H
CINEMA
Salle la Rotonde - Molières sur C
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

10 mars

Femmes des Cévennes - 19H
VEILLEE ET DEGUSTATION
Café Gadilhe - Gagnières
Par asso Café Gadilhe
+ d’infos au 06.11.30.83.89

10 mars au 21 avril

Calligraphie, Le geste fait signe
EXPOSITION ET STAGES
Salle du château - Barjac
Par commission culturelle et la
quincaillerie
+ d’infos au 04.66.24.50.09

mardi 13 mars

dimanche 4 mars
Jeux géants en bois

Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41

CINEMA
Salle des fêtes - Courry
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

vendredi 16 mars

vendredi 16 mars

Le Malade imaginaire - 20H30
THEÂTRE
Salle Le Tremplin - St Ambroix
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

CONCERT
1151 Route du Pont - St Jean de M
Par asso La Grange Concert
+ d’infos au 06.09.06.06.49
www.lagrange-concert.fr

CONCERT
1151 Route du Pont - St Jean de M
Par asso La Grange Concert
+ d’infos au 06.09.06.06.49
www.lagrange-concert.fr

Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par Relais Familles
+ d’infos au 04.66.24.38.09

Musée de la mine - Gagnières
Par asso GTMA
+ d’infos au 07.8213.15.21

Exposition de fossiles - Dès 15H

mardi 17 avril

Séance à venir - Dès 21H
CINEMA
Salle P.P Courtial - Rochessadoule
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

CINEMA
Salle P.P Courtial - Rochessadoule
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

vendredi 20 avril

Séance à venir - Dès 18H
Séance à venir - Dès 21H
CINEMA
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

20 au 22 avril

CINEMA
Salle le Tremplin - St Ambroix
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

Rusty Blues - Dès 20H

Salle du château - Barjac
Par asso Art-Tatouille
+ d’infos au 06.95.14.28.35

CONCERT
1151 Route du Pont - St Jean de M
Par asso La Grange Concert
+ d’infos au 06.09.06.06.49
www.lagrange-concert.fr

Séance à venir - Dès 21H

mardi 20 mars

CINEMA
Salle des fêtes - St Victor de M
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

Contes guillerets - Dès 20H30
SPECTACLE DE CONTES
Salle des asso. - Méjannes le Clap
Par asso Naturofil
+ d’infos au 06.10.23.44.88

vendredi 13 avril

samedi 24 mars

Un concours de circonstances
Dès 20H30

CONCERT
1151 Route du Pont - St Jean de M
Par asso La Grange Concert
+ d’infos au 06.09.06.06.49
www.lagrange-concert.fr

THEÂTRE
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

Hereos - Dès 20H

samedi 24 mars

Après-midi country -Dès 14H30
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par asso Mc Country Clap
+ d’infos au 06.16.71.32.41

L’intelligence des arbres - 17H
Les promesses de l’aube - 21H

FAIRE PARAÎTRE VOTRE ÉVÉNEMENT
Vous êtes une association, remplissez le formulaire à télécharger sur notre site internet
www.ceze-cevennes.fr et adressez-nous vos
informations aux bonnes dates :
- Pour un événement prévu du 21 avril au 20
juillet : 1er mars dernier délai
Envoyez à la bonne adresse :
com@ceze-cevennes.fr

samedi 7 avril

mardi 10 avril

dimanche 25 mars

Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41

The Mistake Sons of Alabama
Deadly Viper - Dès 20H

sam. 14 et dim. 15 avril

Salon du livre - Dès 10H

L’intelligence des arbres
Dès 20H30

mercredi 14 mars

CINEMA
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

samedi 24 février

samedi 7 avril

mardi 20 mars

La promesse de l’aube - 18H30

Salle des fêtes de Clet - Meyrannes
Par CCAS, mairie et commission
animation culture
+ d’infos au 06.87.09.38.45

samedi 10 mars

CINEMA
Bibliothèque - Bessèges
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

L’intelligence des arbres - 18H
La promesse de l’aube - 21H

Ze concert - Dès 15H

mercredi 7 mars

L’intelligence des arbres - 18H
Un homme intègre - Dès 21H

vendredi 30 mars

Atelier enfants - Dès 14H

Gagnières
Par asso Les Arbousiers
+ d’infos au 06.14.72.12.80

DANSE ET BUFFET
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par Accueil méjannais
+ d’infos au 06.46.77.94.54

mercredi 28 mars

21

Théâtropes - Dès 9H

mercredi 7 mars

Soirée dansante costumée

Pas à pas, les petits pas
Dès 18H30

Agenda sortir en Cèze Cévennes

CINE - CONCERT
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

dimanche 4 mars

Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41

samedi 17 février

samedi 17 mars

www.ceze-cevennes.fr - hiver 2018

Flip the Frog - Dès 20H30

L’intelligence des arbres - 18H
L’échange des princesses
Dès 20H30

Cinéma pour les tout petits
Dès 11H

Power Adge - Dès 20H

COM # De Cèze Cévennes

vendredi 2 mars
Concours de belote
Dès 20H30

vendredi 16 février

20

CINEMA
Salle des fêtes - Méjannes le Clap
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

mercredi 28 mars

Week-end Famille Plus
Village - Méjannes le Clap
Par office de tourisme
+ d’infos au 04.66.24.42.41

Vincent Roca & Wally - 20H30
CHANSON
Maison de l’Eau - Allègre les F
Par CDC - Maison de l’Eau
+ d’infos au 04.66.24.96.02
www.culture-maisondeleau.com

Carte blanche à... Ensemble
vocal Ottawa - Dès 19H30
MUSIQUE
Eglise - Gagnières
Par asso MusicAgagnières
+ d’infos au 06.20.75.94.85

30 mars au 2 avril

vendredi 6 avril

vendredi 20 avril

samedi 21 avril
samedi 14 avril

Repas moules/frites
Dès 12H
Salle des fêtes - St Victor
Par comité d’animation
+ d’infos au 06.08.04.37.34 ou sur
comite.animation.stvictor@gmail.com

Foire à la brocante et aux
antiquités - Dès 9H

samedi 14 avril

Place du village - Barjac
Par comité d’expansion
+ d’infos au 04.66.24.53.44

Salle polyvalente - Gagnières
Par asso Les Arbousiers
+ d’infos au 06.14.72.12.80

Soirée karaoké

Funky bones - Dès 20H
CONCERT
1151 Route du Pont - St Jean de M
Par asso La Grange Concert
+ d’infos au 06.09.06.06.49
www.lagrange-concert.fr

dimanche 22 avril

Séance à venir - Dès 16H
Séance à venir - Dès 19H
CINEMA
Salle des fêtes - Méjannes le C
Par De Cèze Cévennes
+ d’infos sur www.cineco.org

COM # De Cèze Cévennes
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Concerts
René Bottlang
Christian Lété
Samedi 13 janvier
20h30 - Tarif : 10€ *

Le duo ne cesse d’explorer
les multiples facettes d’une
musique «sans frontière ni
religion» comme le monde
qu’imagine John Lennon. C’est
tout naturellement qu’un
jeune saltimbanque surdoué
comme Hugo Piris trouve
sa place dans cet univers.
Dépaysement garanti !

Salle culturelle l’Entrée des artistes

Soirée Jazz Club

Théâtre

Jeudi 18 janvier - 20h30 - 5€

Compagnie Cigalon

La rythmique du Jazz Club:
Serge Poleggi (saxe’s ), Bob
Brault (basse) et Michel
Bachevalier (batterie)
invite
Gérard
Pansanel,
guitariste montpelliérain
1er set : hommage au guitariste
John Abercrombie
2ème set : scène ouverte Jazz

Samedi 10 février
20h30 - Tarif : 10€ *

Vernissage sortie de l’album
«De l’autre côté de la voie
ferrée». Cet enregistrement
n’est pas conçu comme un
hommage. C’est une trace,
l’empreinte ici reste mais les
histoires continuent...

La rythmique du Jazz Club:
Serge Poleggi (saxe’s ), Bob
Brault (basse) et Michel
Bachevalier (batterie)
1er set : hommage au
saxophoniste John Coltrane
2ème set : scène ouverte Jazz

Jeudi 15 mars - 20h30 - 5€

Les Assortis
Dimanche 25 février
17h - Tarif : 10€ *

Edouard Leys Trio
Samedi 10 mars
20h30 - Tarif : 10€ *

Orchestre sénior
école de musique
Sol en Cèze
Samedi 24 mars
20h30 - Au chapeau

Rachel et Clément Baudry
vous invitent à la chanson
d’amour
à
deux
voix:
Aznavour, Boby Lapointe,
Brassens, Moussu T, Nougaro,
Scotto, Trenet….. Tour à tour
chanteur, musicien, à l’orgue
de barbarie, à l’accordéon, aux
saxophones, à la flûtes, aux
percussions….. Les Assortis
évoquent
avec
humour
et tendresse, leur histoire
d’amour, comme une histoire
universelle.

Du swing au groove, ces
trois musiciens mettent leur
sincérité au service de la
musique. Le trio a eu l’occasion
de partager la scène avec des
artistes prestigieux comme
Bireli Lagrène ou Marcus
Miller. Il a été programmé
sur des scènes nationales et
internationales comme Jazz à
Vienne, Jazz à Vannes, Jazz à
l’ouest ...

La rythmique du Jazz Club:
Serge Poleggi (saxe’s ), Bob
Brault (basse) et Michel
Bachevalier (batterie)
1er set : hommage au pianiste
Herbie Hancock
2ème set : scène ouverte Jazz

Scène ouverte Jazz
Pour les amateurs,
semi-professionnels,
professionnels. Venez
montrer votre talent.
Amenez votre
instrument. Batterie et
piano sur place.

Initiation
occitan
Initiation à l’occitan

Au travers d’un répertoire
éclectique et varié, allant de
W.A. Mozart à E. Morricone en
passant par ABBA ou encore
par certaines compositions
originales d’un membre de
cette formation; l’orchestre
sénior de l’école de musique
«Sol en Cèze» vous propose un
moment de convivialité.
* Gratuit pour les - de 16 ans

Proposée par Martine Michel de
l’association Parlars d’aici
Renseignements & inscriptions :
04 66 24 19 88 / cani7@orange.fr
Les 1ers et 3èmes mardis du mois
De 19h à 20h30
Cours gratuits dans le cadre du contrat
territoire lecture

COM # De Cèze Cévennes

Mots mêlés : En selle !

Proposés par 1057 Roses
Infos & inscriptions :
06 10 02 20 40 ou sur

administration@1057roses.com

De 20h à 22hs gratuits dans le
cadre du contrat de ville
Les 2e et 4e mercredis du mois
Mercredi 9 - 24 janvier
Mercredi 14 - 28 février
Mercredi 14 - 28 mars
Mercredi 11 - 25 avril

Soirée contes
& mémoires
Paule Latorre
Jean Pierre Julian
Jeudi 1er février - 19h - Tarif : 5€
Les Jeudis de la Parole
Souvenirs du public : les
recettes de cuisine
Contes et musiques Swahili
Le rêve de l’antilope

Valer’ Egouy
Jeudi 1er mars - 19h - Tarif : 5€
Les Jeudis de la Parole
Souvenirs du public : les
arnaques
Contes participatifs Yé Krik !
Yé Krak !

Détente

www.ceze-cevennes.fr - hiver 2018
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Relax & Vous

Dimanche 28 janvier
17h - Au chapeau

Cours de théâtre adultes
Jeudi 15 février - 20h30 - 5€

Samuel Silvant
Quartet
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Les 7 erreurs
Trouvez les 7 erreurs qui se sont glissées dans le deuxième dessin

Sudoku : Grille n° 301 - Niveau moyen

