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Depuis une dizaine
d’années, des sites de
compostage collectif
voient le jour en France.
Installés dans des résidences ou sur le domaine
public, ils permettent aux
habitants ne disposant
pas de jardin individuel
de composter leurs
déchets. Le Piémont
Cévenol souhaite doter
ses habitants de moyens
leur permettant d’agir en
éco-citoyen. Les mairies
et la communauté de
communes vont mettre
en service des aires de
compostage collectif
dans plusieurs communes. Accessibles librement, elles vous permettront, si vous le souhaitez, de composter vos
déchets de cuisine.
◗ Inauguration de la
première aire de
compostage collectif
vendredi 20 octobre, à
18 h 30, au pré communal.

CINÉMAS
LE PALACE

3 rue sous le quai au Vigan.
✆ 09 60 40 29 41
L’école buissonnière :
20 h 30.
Le sens de la fête : 18 h.

LE VENISE

5 rue Compane à Sommières.
✆ 04 66 80 49 72
Coexister : 21 h. L’école buissonnière : 18 h 30. Kingsman
: le cercle d’or : 21 h.
Le sens de la fête : 18 h 30.

Un pôle territorial rassemble désormais deux communautés de communes.

J

Des projets communs
Cette quatrième rencontre
(après Trèves, Alzon, Valleraugue) avec les forces vives
et la population avait donc
pour objectif d’écouter... Les
différents intervenants ont

vers la A 75, création d’une
marque, structuration des
acteurs culturels, filière bois,
agricole, textile, château
d’Assas, autant de suggestions qui sont remontées de
l’assemblée.
Pour le président Bayle, « le
territoire est en train de
changer, on a de nouvelles
cartes à jouer. Il faut arrêter
le discours décliniste… »
L’impression est tout de
même tenace d’entendre, à
quelques exceptions près,
souvent les mêmes propositions à l’instar du travail
mené sous l’égide de la
CCPV “Projet de territoire
2025” (2016).
Le PETR fera-t-il naître cet
avenir commun partagé par
le plus grand nombre, prélude à une fusion des deux
communautés de communes ?

■ Au-delà de l’outil, les intervenants ont aspiré
majoritairement à une nouvelle manière de fonctionner.

relevé des thèmes récurrents.
La création d’un équipement
nautique pour tous - « le seul
à 60 km des grandes villes »
-, tourisme culturel, services
de proximité, emploi, accueil
des porteurs de projets, haut
débit et téléphonie…
L’éducation et la cité scolaire
André-Chamson avec une
spécificité à créer ont été
évoquées ainsi que la randonnée au sens large et des circuits littéraires…

La fusion de communes a
permis à Thomas Vidal,
maire de Valleraugue d’exposer « la création d’une commune nouvelle de Pontd’Hérault à l’Espérou »
(fusion de trois communes).
Site internet Destination
Sud Cévennes de Navacelles
à l’Aigoual, problèmes du
médical malgré la création
de la maison médicale (trouver dans les cinq ans trois
médecins), désenclavement

● CÉVENNES AMITIÉ

Le club Cévennes amitié a
repris ses activités. Le goûter mensuel aura lieu mercredi 18 octobre à 14 h 30, salle
Jeanne-d’Arc, au Vigan. À
noter que ce jour-là auront
lieu les inscriptions et paiements pour le repas de fin
d’année. Un acompte pour le
voyage dans le Gers sera également demandé.
► Correspondant Midi Libre : 06 78 44 10 58.

DU MARDI 17 AU SAMEDI 21 OCTOBRE 2017
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25€

CHAMPAGNE BRUT
G.H. MARTEL
La bouteille de 75 cl

Les 2 produits
payés en caisse

-40
€

Le produit

au lieu de

16,50€

5 +5
ACHETÉS

Le lot

%

DE REMISE
IMMÉDIATE

POM’POTES MULTIVARIÉTÉS
MATERNE
La boîte de 48 gourdes
(soit 4,32 kg)
le kg : 2,29 €

2

€

GRATUITS

GRATUITS

ACHETÉS

7,15
€

20

AU RAYON HYGIÈNE & ALIMENTATION BÉBÉ

Les 2 produits
payés en caisse

CAFÉ MOULU L’ESPRESSO
ITALIANO LAVAZZA
Le lot de 3 paquets (soit 750 g)
le kg : 9,53 €
le kg des 2 : 4,77 €

La communauté de communes du Pays de Sommières propose, dans le
cadre du cycle de conférences d’histoire de l’art
“L’Atelier du regard”, programmé dans le réseau
des bibliothèques, mercredi 18 octobre à 18 h 30, au
foyer de Villevieille. Le
thème de la séance animée par Isabelle Mas sera
les parures antiques de
plusieurs civilisations de
l’antiquité. Entrée gratuite.
Renseignements : office de
tourisme du Pays de Sommières au 04 66 80 99 30
(www.mediathequepaysdesommieres.com).

TOUS LES MERCREDIS

Le produit

1

● ATELIER DU REGARD

• Petite et Grosse Puéricultu
• Vêtements Layette 0-2 ans
s Layette
• Sous vêtements et chaussette

25
7,15€

Lecques

CE MERCREDI 18 OCTOBRE
SUR TOUT L’UNIVERS BÉreBÉ*

€
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La poste située 5, place de
la République, sera exceptionnellement fermée mardi 17 et mercredi 18 octobre pour une intervention
technique.
Elle rouvrira jeudi 19 octobre, aux horaires habituels : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Le centre de
tri postal de l’Arnède restera ouvert.
Un accueil téléphonique
sera par ailleurs accessible via le 36 31 (appel gratuit depuis un poste fixe)
pour les questions relatives au courrier et au colis ;
et le 36 39 (0,15 € TTC/min
+ surcoût éventuel selon
opérateur) pour les questions relatives aux comptes bancaires.

EXCEPTIONNEL

GRATUITS

ACHETÉS

1

9,90

● FERMETURE DU
BUREAU DE POSTE

font cause commune
eudi 12 octobre au
Cantou au Vigan,
beaucoup de personnes ont répondu à
l’invitation de Régis Bayle,
président du Pôle d’équilibre territorial et rural
(PETR)
Causses
et
Cévennes créé en juillet.
Ce PETR qui se substitue au
Pays dissous, rassemble
deux communautés de communes, Causses Aigoual
Cévennes Terres Solidaires
et Pays viganais, 38 communes et 16 000 habitants. Exit
donc la communauté des
Cévennes gangeoises et
suménoises, ce que certains
intervenants ont regretté…
Cette nouvelle organisation,
« qui n’est pas une nouvelle
strate administrative », a
précisé le président Bayle,
doit permettre aux espaces
ruraux d’exister face à la
“métropolisation” du territoire, par la mise en œuvre
d’un projet territorial, une
vision à dix ans des actions,
stratégies à mener et obtenir
des financements surtout
régionaux.
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5 CROISSANTS SÉLECTION
U AU BEURRE
+ 5 GRATUITS
La boîte de 10 (450 g)
le kg : 4,44 €

%

OFFERTS**
EN BONS
D’ACHAT

+ PROMOTIONS EN COURS
CUMULABLES SUR LES

La boîte de 10

Super U Ganges, les prix les plus bas toute l'année.

OUVERT LES DIMANCHES
de 8h30 à 12h15

GANGES

639547

Horaires d’ouverture :
lundi au samedi 8h30 - 19h30
dimanche 8 h 30 - 12 h 15

04.67.73.89.16

www.superu-ganges.fr
SUIVEZ-NOUS SUR

SUPER U GANGES

