Fait le 8 avril 2020

INFORMATIONS SUR LES SERVICES DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
PASS / MSAP
Les Pôles d’Accueil et de Services et la MSAP de Lasalle et Saint André de Valborgne sont
fermés au public, les agents sont en télétravail et sont joignables par téléphone au
04.66.55.82.47 et par mail : pass.lasalle@cac-ts.fr ou pass.valborgne@cac-ts.fr afin de
répondre à toutes demandes des usagers (actualisation Pôle Emploi, déclarations
trimestrielles auprès des organismes sociaux CAF – MSA – CESU, dossier retraite, etc……..)

PACTE PASTORAL / NATURA 2000
Les services sont fermés au public, les agents poursuivent leurs missions en télétravail et sont
joignables par mail : Pacte Pastoral - pactepastoral@cac-ts.fr -Natura 2000 - c.marchal@cacts.fr et/ou k.joyaux@cac-ts.fr

OFFICE DE TOURISME
Les bureaux des Offices de Tourisme de Lasalle et Saint André de Valborgne sont fermés au
public, les agents sont en télétravail et sont joignables par téléphone au 04.66.85.27.27 ou au
04.66.60.32.11 ou par mail : dmalaga.otmacc@orange.fr ou vallee.borgne@wanadoo.fr
Voici des nouvelles de l'Office de Tourisme. A ce jour, la plupart des salariées sont en télétravail.
Nos accueils sont fermés au public, permanences téléphoniques du lundi au vendredi et biensûr réponse aux mails. Les conseillères en séjour continuent de préparer les entretiens
individuels de structures. Aujourd'hui, une newsletter spécifique devrait être envoyée aux
adhérents de l'OT pour leur indiquer qu'ils seront contactés prochainement par l'OT afin de
faire un point sur la situation.
Au cours de cet entretien, il sera abordé la situation des entreprises, les aides financières, la
préparation à la sortie de crise (hygiène, conditions de ventes...), la gestion des annulations,
le plan de relance après covid 19...

Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes « Terres Solidaires »
Bureau de L’Espérou
Bureau de L’Estréchure
30570 VAL-D’AIGOUAL
N°15 - 30124 L’ESTRECHURE
Tel : 04.67.82.73.79
Tel : 04.66.25.83.41

En parallèle, nous travaillons avec FDOT, Gard Tourisme et le CRT pour un plan de relance en
communication. Pour cette année, il faudra miser sur une clientèle locale (3h max de voiture),
qui sera à la recherche de grands espaces, évitant les phénomènes de masse...

LA MAISON DE L’EAU
L’ouverture festive de la Maison de L’Eau prévue le samedi 2 mai 2020 est annulée ;
l’Ecomusée restera fermé jusqu’à nouvel ordre. L’animatrice est joignable par mail :
c.cabrit@cac-ts.fr ou maisondeleau@cac-ts.fr

DECHETS
-

Les déchèteries du territoire ont été ouvertes aux professionnels (artisans et commerces
alimentaires) mardi 31/03.
Voici le nombre de passages voitures/camions pendant les heures d’ouverture :
Cluny = 18 / Lasalle = 5 / St André de Valborgne = 2 / Camprieu = 1 (pompiers).
Les déchèteries seront à nouveau ouvertes aux professionnels ce mardi 07/04.
Nous accepterons en plus, à titre exceptionnel, les employés de communes ce mardi
07/04. Ceci, afin de leur donner les moyens de remédier aux dépôts sauvages lorsqu’il y
en a ou de répondre aux besoins liés à la continuité du service public.

Les horaires des déchèteries sont les suivants :
- Cluny = 09-12h.
- Lasalle = 09h-12h.
- St André de Valborgne = 14h-17h.
- Camprieu = 13h-16h.
Comme pour les professionnels (artisans et commerces alimentaires), l’accueil en déchèterie
se fera 1 personne par 1 personne.
-

Paprec nous alerte « Depuis hier nous rencontrons un nouveau problème sur les centres
de tri de Nîmes et de Liouc. En effet nous notons une présence importante de masques
usagés, des gants chirurgicaux et de matériels médicaux. Cette situation n’est pas
acceptable pour nos agents… Il est inacceptable de trouver dans la collecte sélective du
matériel médical, des masques usagés, des ordures ménagères… nous mettons en place
ce jour un contrôle accru des entrants. Chaque apport identifié à l’entrant et qui
contiendra des objets en lien avec le covid 19 sera évacué en totalité en déchets ultimes.
Le secteur concerné ne sera plus autorisé à vider sur le centre de tri. »
Nous demandons à tout le monde d’être vigilants sur les consignes de tri et de prendre
connaissance du communiqué de presse en pièce jointe.
Les masques et gants de protection se jettent aux ordures ménagères et dans des sacs
noirs bien fermés (double conditionnement si la personne a été contaminée).
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La collecte des emballages se poursuit donc normalement pour l’instant mais nos agents
ont la consigne de lever les bacs jaunes en ordures ménagères au moindre doute.
Nous espérons pouvoir faire perdurer la collecte des emballages le plus longtemps
possible car faire passer le jaune en ordures ménagères engendrerait une augmentation
importante des coûts de traitement.
-

Nous avons toujours un peu de retard en ce qui concerne la collecte du verre sur les
Causses et la Vallée de Val-d’Aigoual. Certains bacs ont pu être relevés la semaine
dernière, pour le reste ce sera cette semaine.
Le fait qu’il n’y ait pas de benne à verre à Cluny actuellement (du fait des travaux de
rénovation qui ont débuté mais qui ont été stoppés) suppose de remonter le verre de la
Vallée de Val-d’Aigoual jusqu’à Camprieu. Et il n’est pas possible de trop charger le
camion. Donc ce qui se fait habituellement en une journée, prend deux jours en ce
moment.

-

Les travaux de rénovation de la déchèterie de Cluny sont à l’arrêt depuis le 17 mars. Nous
ne savons pas pour l’instant à quelle date ils vont reprendre.

-

Pour rappel, la collecte des colonnes à textiles se fait uniquement sur appel, donc merci
de me contacter si vous constatez qu’il y en a une de pleine. Idem pour les bennettes à
cartons et les colonnes à verre.

-

Une autre aimable couturière amatrice nous a confectionné des masques, on la remercie
grandement.

RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES LES ORMEAUX – LANUEJOLS
Triste nouvelle ce vendredi 3 avril avec le décès d'une de nos résidentes Mme Delord.
Elle avait 97 ans et faisait partie des 2 personnes que nous avons en fin de vie depuis plusieurs
semaines déjà. Il est toujours très dur de perdre un papi ou une mamie. Nous y sommes très
attachés. Et de plus dans le contexte actuel, c'est encore plus difficile.
Les résidents ont bien réagi à cette nouvelle, si on peut dire cela comme ça. Il est vrai qu'ils
considèrent que c'est plutôt une délivrance. Malgré tout il y a quand même la tristesse de ne
plus la revoir.
Sinon, nous continuons à respecter les gestes barrières et nous désinfectons plusieurs fois par
jour les poignées de porte, tables, chaises…
Une bonne entente règne entre tous les intervenants qu’ils soient médecins, kinés, infirmiers,
aides-soignantes, aides ménagères…
Les salariées de Présence 30 n’interviennent que chez les personnes qui ont besoin d'une aide
aux repas et éventuellement de courses. L'entretien du linge et des appartements est donc
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fait par Véronique ma collègue, les aides-soignantes et moi-même. Cela se passe bien, tout le
monde y met du sien.
Le moral pour la plupart de nos résidents est correct. Mais certains deviennent soucieux,
inquiets. Ça commence à faire long. Parfois, à certains moments et c'est bien normal, ils
éprouvent le besoin d’en parler. Nous sommes là pour répondre à leurs questions et les
rassurer.
Pour l'instant, nous avons des masques, gants, gel, lingettes désinfectantes, tabliers jetables.
Tout cela nous a été fourni par la Communauté de Communes, la crèche de Lanuejols, la
mairie, les infirmiers de Meyrueis.
Une personne de Montjardin nous a confectionné des masques en tissus.
Nous espérons que cette situation s’arrangera au plus vite sans faire trop de dégâts.
Nous allons continuer dans la joie et la bonne humeur mais vous ne serez pas surpris si je vous
dis que le matin lorsqu’on part travailler, on se pose mille questions et que l’on a une petite
boule au ventre.
Ils ont besoin de nous, nous sommes et nous serons là.
Fabienne Teissier

Aide aux entreprises
La communauté de communes a rejoint la communauté du Pays Viganais et le PETR Causses
et Cévennes afin de travailler en collaboration avec la CCI du Gard dans le but d'accompagner
les entreprises en difficulté à constituer leur dossier de demande d'aides financières.
Nous travaillons actuellement sur les modalités de fonctionnement de ce nouveau
partenariat, il devrait être effectif très prochainement.

DSP - Station Alti Aigoual
Nous continuons à travailler avec les délégataires afin de les soutenir suite à une saison
hivernale compliquée, avec très peu de neige et une saison estivale qui s'annonce difficile.
Cette semaine une réunion a eu lieu afin de préparer avec les délégataires et le représentant
du groupement d'entreprises qui s'occupe des activités estivales. Le but est de préparer et
d'organiser la saison touristique à venir ainsi que les projets à plus long terme.
De plus il est question de travailler avec l’Office de Tourisme et la Station Alti Aigoual sur un
plan touristique de « rebond » post-confinement :
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Identifier ce qu’il sera possible de proposer en matière d’offre et de communication cet été,
en tenant compte que le Parcours Aventure en Forêt ne sera pas construit pour la saison
estivale 2020.
La question de la communication touristique avec l'OT sera travaillée pour l'ensemble des
prestataires touristiques du territoire.

POLE NATURE AUX 4 SAISONS
Le service Pôle Nature est toujours disponible au numéro suivant : 04.67.65.86.47 pour toute
information concernant les dossiers en cours, où le tourisme sur le Réseau Pôle Nature 4
Saisons.
Les prochaines activités 4 saisons prévues (1) Ecurie pour tourisme équestre, (2) Parcours
Aventure en Forêt, (3) Réouverture des Cascades de l’Hérault avec Belvédère, sont
actuellement étudiées par les services du Parc national des
Cévennes, et de l’Office National des Forêts. Les travaux débuteront dès que la situation le
permettra.
En complément – et dans le but de proposer une offre familiale sur 4 saisons - le Pôle Nature
souhaiterait proposer un parcours valorisé 4 saisons long de 8 km, constituant une boucle avec
retour à la station, au départ de Prat Peyrot. Ce projet est également actuellement étudié par
le Parc national des Cévennes, et l’Office National des Forêts.
Concernant le Réseau Local d’Espaces Sites et Itinéraires, une notification de report des délais
d’exécution de la Phase 2 (Dourbies/Trèves/Lanuéjols, sera envoyée à la maîtrise d’œuvre
durant le mois d’avril.
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