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parole donnée
La loi «NOTRe» du 7 août 2015 
modifie profondément le paysage 
des intercommunalités. Elle renforce 
le rôle des communautés en matière 
de développement économique : 
transfert obligatoire de la totalité des 
zones d’activités, de la promotion 
du tourisme, de la politique locale 
du commerce. Les communautés 
s’affirment ainsi en interlocuteurs 
directs des régions, notamment dans 
le cadre de l’élaboration des schémas 
régionaux.
En 2018, la gestion des cours d’eau 
et des risques inondations deviendra 
une compétence intercommunale. 
L’eau et l’assainissement devraient 
être transférés en 2020. Pour l’heure, 
la Communauté de Communes 
du Pays Viganais s’est attachée 
à organiser le transfert de la 
compétence urbanisme qui découle 
de la loi Alur du 27 mars 2017. Le 
Conseil Communautaire du Pays 
Viganais avait décidé, en séance du 
5 octobre 2016, d’anticiper cette 
date et de prendre la compétence 
à compter du 1er janvier 2017. 
Depuis quelques mois, le service est 
fonctionnel. Ce service urbanisme 
intercommunal est le résultat d’une 
volonté de mutualisation partagée 
par les communes du territoire et 
par les élus communautaires.
Toutes ces nouvelles compétences 
transférées à la Communauté
permettront d’agir efficacement sur 
le territoire et en pleine cohérence 
avec les communes membres.

Roland CANAYER, 
Président de la Communauté de 

Communes du Pays Viganais

à la une

Le service urbanisme de la Commu-
nauté de Communes est en charge de 
l’instruction des Autorisations du Droit 
des Sols (permis de construire, d’amé-
nagement, déclarations préalables...). 
Cette prise de compétence en urba-
nisme règlementaire s’inscrit dans le 
cadre de la loi ALUR. Elle se matéria-
lise par la fin de la mise à disposition 
gratuite des services de l’Etat concer-
nant l’instruction relative au Droit 
des Sols. En effet, cette compétence, 
anciennement dévolue à la Direction 
Départementale des Territoires et de 
la Mer, est désormais assurée par la 
Communauté de Communes, qui, en 
lien avec les communes ayant adhéré 
par convention à ce service, veille à ce 

L’URBANISME, UNE NOUVELLE 
COMPÉTENCE POUR LA CCPV
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi 
Alur a transféré l’exercice de la compétence PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) des communes aux communautés de communes. 
Depuis septembre, le service Urbanisme de la Communauté 
de Communes du Pays Viganais est opérationnel.

L e  Pa y s  V i g an a i s  e n  b r e f ,  v o t r e  r e nd e z - v o u s  men s u e l  !

que les projets soumis à autorisation 
soient conformes aux documents d’ur-
banisme en vigueur.
Deux agents sont rattachés à ce 
service, Françoise Volpilière, qui en a 
la responsabilité et Delphine Finiels 
son assistante. Le service intervient 
principalement sur la détermination 
du délai d’instruction et sur l’examen 
technique et juridique des dossiers, le 
dépôt des demandes se faisant tou-
jours en mairie, tout comme la signa-
ture des actes qui reste de la compé-
tence des Maires. 
Par ailleurs, la CCPV a lancé l’élabo-
ration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) sur l’ensemble 
du territoire.
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Centre de Contrôle Viganais Villegas, 
SARL Breton Frères, Etablissements 
Polop, UFV Bois, Garage Manjarres.

La magie de Noël s’invite en 
Pays Viganais
Marché de Noël, patinoire en plein air, 
animations... un programme féérique 
jusqu’au réveillon proposé par l’UPV 
et la Communauté de Communes du 
Pays Viganais.
Les deux week-ends précédant le jour 
de l’an seront particulièrement animés 
avec des spectacles, ateliers créatifs, 
balades à poney, goûter de Noël et 
une fanfare qui arpentera le centre-
ville. Les commerces seront ouverts 
les dimanches 17 et 24 décembre pour 
les cadeaux et emplettes de dernière 
minute !
Les festivités débutent avec le marché 
de Noël en musique et en présence du 
Père Noël, le dimanche 17 décembre. 
Artisans, producteurs et commerçants 
vous accueillent de 9h à 18h. 
Et pour rendre les fêtes de fin d’an-
née plus joyeuses, la Communauté de 
Communes vous offre du 27 novembre 
au 17 décembre, 3 200 € de bons 
d’achats à valoir chez les commerçants 
adhérents à l’UPV. Tirages au sort les 
samedis 2 et 9 décembre ainsi que le 
dimanche 17 décembre sur la Place 
du Quai. Les tickets de tombola sont à 
retirer chez les commerçants.
+ d’infos : www.cc-paysviganais.fr
www.professionnels-viganais.fr

l’actu en bref

LA COMMUNAUTÉ EN BREF LE PAYS VIGANAIS EN BREF

Une foire de tous les records 
pour la pomme et l’oignon doux 
des Cévennes
Plus de 35 000 visiteurs ont emprunté 
les ruelles du centre-ville du Vigan 
pour découvrir, déguster, et s’offrir des 
produits «100% terroir, 100% qualité».
A l’heure du bilan on peut dire que 
les affaires ont bien marché. Côté 
restauration (restaurants, village des 
restaurateurs et ventes à emporter), 
ce sont près de 6 450 repas qui ont 
été servis. Le stand de la Coopéra-
tive et son drive installé à l’entrée du 
Vigan ont vendu plus de 12 tonnes 
d’oignons doux et de pommes rei-
nette. Les exposants ne sont pas en 
reste avec très peu de marchandises à 
remballer, à l’image du producteur de 
noix en rupture dès 11h00 soit 500 kg 
de noix vendus en trois heures. 

Pour Nicole Gros, Conseillère Com-
munautaire déléguée à l’organisation 
de la Foire, «c’est une belle réussite 
pour tous, et je tiens à souligner le 
travail accompli par les bénévoles 
qui a été remarquable. Une initiative 
qui sera renouvelée pour la vingt-cin-

v o t r e  a c t u a l i t é  e n  d é t a i l  s u r
www.cc-paysviganais.fr

quième édition». La veille, les ran-
données découvertes proposant une 
immersion dans la culture de l’oignon 
doux, labellisée Site Remarquable du 
Goût et Militant du Goût, ont rencon-
tré un vif succès avec une centaine de 
participants.
Rendez-vous, l’année prochaine, le 
dimanche 28 octobre 2018.

Inauguration du minibus
Vendredi 17 novembre, la Communau-
té de Communes du Pays Viganais et 
l’Office Intercommunal du Sport ont 
inauguré, en présence des annonceurs 
et des associations du territoire, le 
nouveau minibus de la CCPV. 

L’acquisition du véhicule de neuf 
places a été entièrement financée par 
des entreprises locales qui ont pu le 
découvrir assorti des publicités à leur 
effigie. Roland CANAYER, Président de 
la Com’Com a tenu «à remercier tous 
les annonceurs sans qui l’acquisition 
de ce minibus n’aurait pas pu se faire».
Liste des annonceurs : VAD Eurl, 
M&M Molières-Cavaillac, Super U, 
Ambulances - Taxi Brignolo, Aigoual 
Tourisme, Menuiserie Laurens, Bou-
langerie Segondy, DDS Plomberie- 
Chauffage - Zinguerie, Au Bazar d’Auré, 
Bourdier Peinture, Brasserie L’Avenir, 
Malet Frères, Cévennes Expertises, 
Côté Sud Immobilier, Vivens Pascal 
Electricité générale, Boucherie - Char-
cuterie Martin et Fils, EURL Messaou-
di, L’Arbre à Vins, Bredie Métallerie, 
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LE PAYS VIGANAIS EN BREF

Opération «form’dating» 
pour décrocher une formation 
à l’emploi
Le form’dating n’est ni un forum ni 
un job-dating (entretien d’embauche 
limité à 7-10 minutes) mais plutôt 
une combinaison des deux pour per-
mettre à des demandeurs d’emplois 
de trouver une formation et éven-
tuellement un travail par la suite. 

L’accès à la qualification favorise la 
construction de parcours adaptés et 
pertinents et permettent un retour 
à l’emploi en cohérence avec les 
besoins des entreprises et des ter-
ritoires. La formation reste, pour de 
nombreux demandeurs d’emploi, le 
meilleur levier pour reprendre une 
activité professionnelle durable.
Dans ce domaine, les secteurs sont 
vastes et les propositions sont variées.
Organisé, dans les locaux de la Mai-
son de la Formation et des Entre-
prises du Pays Viganais, plus d’une 
centaine de personnes ont répondu 
présent à l’invitation du Pôle emploi 
et de la Région Occitanie. C’est une 
belle participation pour un form’da-
ting sur une demi-journée.
L’organisation a été très appréciée 
des visteurs et des organismes de 
formation. Dès leur arrivée, les 
demandeurs d’emploi étaient orien-
tés vers les organismes pouvant les 
intéresser via l’Espace Accueil tenu 
par le Pôle Emploi et la Région ainsi 
que les prescripteurs : Cap Emploi, 

Mission Locale Garrigue et Cévennes 
et PIC VAE. Le Service Territorial d’In-
sertion du Conseil Départemental était 
également présent pour des conseils 
emploi, formation et insertion.
L’Espace Formation régroupait l’IFAD 
de Ganges, l’Association Passerelles 
de Saint Jean de Védas, l’AFIG Sud, la 
Ligue de l’Enseignement, l’ARFA TP de 
Lanuéjols et le CERT de Montpellier.
Pour Carine Valencia, Directrice de 
l’Agence Pôle Emploi du Vigan «cette
manifestation a aussi pour objectif de 
présenter les offres de formation du 
territoire, tout en mettant l’accent sur 
les compétences, les qualifications
et les savoir-faire des demandeurs».
Le form’dating une formule qui a su 
convaincre et qui devrait certainement 
être reconduit.
+ d’infos : Maison de la Formation et 
des Entreprises - 04 67 82 58 58
Pôle Emploi du Vigan, Route de Tessan 
30120 Le Vigan

La Ceven’Jam fait son show

La nouvelle édition de la Ceven’Jam 
indoor, qui s’est déroulée du 1er au 4 
novembre, a permis aux jeunes de se 
défier tout au long de la semaine sur 
les rampes du skate-park implanté 
dans la Halle aux Sports Pierre Durand 
au Vigan. L’équipe de l’Espace pour 
Tous a tout mis en œuvre pour que cet 
événement soit une réussite malgré la 
pluie qui s’est invitée lors de la grande 
soirée du samedi. 

L’investissement de l’AEMC, de la CCPV, 
de leurs services techniques respectifs, 
des entreprises locales, de l’OIS et des 
bénévoles ont permis d’offrir une ma-
nifestation de qualité. Le public, venu 
en nombre, a pu profiter du spectacle 
offert par les pilotes professionnels de 
VTT Trial et de BMX.

Une 11ème édition réussie pour 
les JM’ART
En seulement onze éditions, les Jour-
nées des Métiers d’Art (JM’ART) sont 
devenues une manifestation majeure 
en Pays Viganais. Orchestrées par 
l’Office de Tourisme des Cévennes 
Méridionales et la Mairie d’Aumessas, 
avec le soutien de la Communauté 
de Communes du Pays Viganais, ces 
journées invitent le public à découvrir 
pendant la saison automnale, le temps 
d’un week-end, les métiers d’art dans 
toute leur diversité à travers un village 
cévenol de caractère : Aumessas.
Pendant deux jours, les JM’ART offrent 
l’opportunité de venir à la rencontre 
d’artisans qui présentent leur sa-
voir-faire et les secrets de leur créativi-
té. Pour l’occasion, des maisons privées 
et des lieux patrimoniaux s’ouvrent 
exceptionnellement au public pour 
servir d’écrins à leurs créations. 
Musique, expositions, initiations et dé-
monstrations ont rythmé ces journées 
qui en onze ans n’ont pas pris une ride 
et ont connu un beau succès même si 
le temps a joué les trouble-fête.
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> Marché traditionnel accompagné en musique par
la Mère Noël et son Lutin Barbichette

> Spectacle « Alain le Magicien »
14h30 - Chapelle de l’Hôtel de la Condamine - Tout public
> Arrivée du Père-Noël
16H
> Goûter offert en compagnie du Clown sculpteur

> Promenade en poneys - gratuit

> Marché traditionnel accompagné par l’atelier de
musique traditionnelle «Lo Quinquet»
> Spectacle «Graine», spectacle de marionnettes.
15H30 - Chapelle de l’Hôtel de la Condamine - Tout public

«La Roue de la Chance» - De nombreux lots à gagner !
De 12H à 17H - Participation - 2 € 

le vigan
Spectacles gratuits
+ d’infos : 04 67 81 01 72

Patinoire - Place du Marché
Horaires d’ouverture 14h à 19h.
Samedis et dimanches 10h à 19h.
Tarif : 2,50 € la 1/2 heure (patins compris)

Attractions - Place du Quai
Ouvert du 13 décembre au 7 janvier
Manège : 2 € - Petit train : 2 € - Pêche aux canards : 4 €

23 décembre

24 décembre

30 décembre

Avec l’UPV et la Communauté de Communes

31 décembre

Toute la journée des idées cadeaux pour 
toute la famille.

> 03 décembre - aumessas - avèze
> 10 décembre - bez-et-esparon
   blandas
> 17 décembre - le vigan - arre

MARCHÉS DE NOËL DU PAYS VIGANAIS

Dans le splendide village de Jericó au 
coeur de la vallée du café, de vieilles 
dames, souvent pleines d’allégresse 
et toujours battantes, content leurs 
histoires d’amour et de famille.. Café 
et friandises avant et après le film.
le vigan - 6€
20H30 - Cinéma Le Palace

LES MOTS DU VOYAGE

8 décembre

Change-moi ça! Polar trépident écrit 
et interprété sur mesure à deux 
voix, par le conteur Serge Valentin 
et le Chœur des habitants d’ici dirigé 
par Marc Sollogoub. Proposé par le 
Théâtre Ô.
le vigan - 8€ / 6€ / gratuit -16 ans
20H30 le 9 - 17H le 10 - Auditorium

SPECTACLE

9 et 10 décembre

Les artistes du Chœur de l’Opéra 
national de Montpellier, sous la 
direction de Noëlle Gény, invitent à 
un voyage initiatique sur les terres 
des plus grandes créations lyriques.
Réservation souhaitée.
le vigan - 12€ / 6€ / gratuit -16 ans
17H - Église Saint Pierre
+ d’infos : 04 67 81 66 00

CONCERT

10 décembre

tinéraires de viganais, exposition 
créée dans le cadre du programme 
«Les langues se délient». Organisée 
par la Cie Amarante avec l’école du 
Vigan. Photographies Anna Saulle 
et Marion Ferraud, Dessins Marion 
Ferraud.
le vigan - Entrée libre
Hall de la Mairie

EXPOSITION

Jusqu’au 15 décembre

28 et 29 décembre

du 16 décembre au 7 janvier

du 13 décembre au 7 janvier


