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PLAN DE GESTION DES DECHETS :
LA RÉGION RECUEILLE VOS AVIS
La Région Occitanie organise une enquête publique relative au
projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD) du 3 juin au 4 juillet 2019 dans 37 sites répartis sur le
territoire régional et via une plateforme en ligne. Les citoyens sont
appelés à se prononcer.

Ultime étape de la procédure d’instruction
du Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets (PRPGD), l’enquête
publique vise à recueillir l’avis de l’ensemble
des citoyens sur un projet qui les impactera
au quotidien, puis à intégrer, si cela se
justifie, ces remarques dans le document
final.
Où et Quand ?
Du 03 juin au 04 juillet :
> Par écrit : sur le registre ouvert à cet
effet à la Maison de l’Intercommunalité,
3, Av. Sergent Triaire - Le Vigan.
> Par voie électronique :
- Via le registre dématérialisé :
democratie-active.fr/plandechetsoccitanie-web/
- Par mail : plandechets-occitanie@
democratie-active.fr

Le PRPGD, qu’est-ce que c’est ?
L’élaboration du PRPGD fait suite
à l’acquisition de la compétence
« planification déchets » par les Régions,
inscrite dans la loi NOTRe du 7 août 2015.
Il s’agit d’un outil de planification qui
vise à accompagner à l’horizon 2031,
une ambition de réduction des volumes
de déchets et leur bonne collectevalorisation.
Cette ambition régionale définie en
concertation avec les acteurs locaux
aura des applications au quotidien sur
les territoires.
Plus d’infos :
www.laregion.fr/Plan-Regional-dePrevention-et-de-Gestion-des-DechetsPRPGD-38941

Le match n’est pas jouable
La loi de transition énergétique prescrit
une très forte baisse des apports de
déchets ménagers non valorisables.
Elle s’appuie sur 2 outils : la baisse des
capacités de traitement et une fiscalité
en hausse et différenciée suivant le mode
de traitement. Ainsi, la fiscalité est de
15 €/tonne dans les Unités à Valorisation
Energétique (U.V.E.) qui, comme à Nîmes,
produisent de l’électricité et du chauffage
urbain à partir des déchets, contre 65 € en
enfouissement.
La Région, gestionnaire du Plan Déchets
a choisi de ne pas augmenter la capacité
de traitement des U.V.E. sur son territoire.
Simple détail ? Non. Des conséquences
catastrophiques rapportées à la situation
du Gard avec un phénomène de double
peine. En effet, sans autorisation de créer
une nouvelle U.V.E., il ne restera sur le marché
que 2 installations conduisant directement
ou indirectement à l’enfouissement et
appartenant au même propriétaire.
Conséquence annoncée : l’envolée des coûts
de traitement. Ainsi, ce que le SYMTOMA
payait 78 €/tonne en 2018, passerait à 128 €
dès 2020 et 160 € en 2025.
Pour limiter l’impact sur la facture, il
faudrait réduire de 40 % l’apport de
déchets non valorisables dès janvier
2020. Une situation non seulement
intenable pour nos collectivités et
les usagers mais également absurde
au regard des objectifs de la Région :
diminution des quantités, baisse du
recours à l’enfouissement, mise en place
de la redevance incitative, etc.
Non décidément ce match n’est pas
jouable car il n’y aura que des perdants.

Gérald GERVASONI

Vice-président délégué à
l’environnement,
Président du SYMTOMA
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Se former à distance à la
Maison de la Formation

Pour renforcer l’égalité d’accès à la
formation professionnelle, la Région
Occitanie a créé un vaste réseau
d’espaces e-formation.
Ce réseau offre à chaque demandeur
d’emploi désirant se former, l’accès à
une diversité de formations.
Ainsi, depuis mars 2019, la Maison
de la Formation au Vigan est l’un des
27 espaces proposant près de 70
formations professionnelles à distance.
Ces espaces offrent l’équipement et
l’accompagnement nécessaires pour
bénéficier d’une formation de qualité,
dispensée par des professionnels.
Un grand nombre de filières sont concernées : Bâtiment et Travaux Publics,
Commerce et Grande Distribution,
Gestion et Administration, Numérique,
Industries, Propreté, Prévention et
Sécurité, Sanitaire et Social, Spectacles
et artisanat d’art, Tourisme, Hôtellerie et
Restauration, Transport et Logistique.
Elles s’adressent à tout public demandeur d’emploi et sont intégralement prises en charge par la Région
Occitanie. N’hésitez pas à en parler
avec votre conseiller (Pôle emploi,
Mission Locale ou Cap Emploi).
Plus de 2 100 places sont ouvertes au
niveau régional.
+ d’infos : 04 67 82 58 58
formation@cc-paysviganais.fr
Portail Région : seformerenregion.com/
trouver-une-formation

Lancement officiel du projet
« Orchestre à l’Ecole »

Le 2 avril dernier, élèves, parents,
enseignants et élus se sont rassemblés
pour le lancement du projet « Orchestre
à l’Ecole en Pays Viganais ». Porté par
l’Ecole intercommunale de Musique et les
écoles d’Aulas, Bréau-Mars, Mandagout,
Molières-Cavaillac et Le Vigan, en
partenariat avec l’Education Nationale et
l’Association « Orchestre à l’Ecole », ce
projet va permettre à 162 élèves, du CE2 au
CM2, d’apprendre à jouer d’un instrument,
ensemble, sur le temps scolaire. Cohésion
du groupe, épanouissement des enfants,
amélioration des résultats scolaires, liens
renforcés entre les familles et l’école, les
bienfaits attendus du projet dépassent le
cadre purement scolaire ou l’approche
strictement culturelle pour toucher le
développement de la personnalité des
enfants, le renforcement du lien familial
et la construction du vivre ensemble sur
un territoire en développement.
 Les Rendez-vous nature et
terroir du Printemps
 La Main Verte le 1er mai
Cette foire aux plantes devenue
incontournable au fil des ans, regroupe
des
pépiniéristes
professionnels,
des ateliers à thème autour de
l’environnement, des ateliers ludiques
pour petits et grands, le tout dans une
ambiance familiale et musicale.
Pour la 13ème édition, ce sont plus de
3 500 visiteurs qui se sont pressés dans
les allées du Parc du Château d’Assas

à la recherche de conseils avisés des
spécialistes pour embellir jardins,
terrasses et balcons tout en profitant de
la douceur d’une journée printanière.

 Le Printemps du Pélardon le 12 mai
Cette manifestation qui consacre
l’emblématique Pélardon AOP a soufflé
sa 10ème bougie. Un anniversaire fêté
dignement par un public venu en
nombre dans le Parc des Châtaigniers.
Côté marché, le Pélardon AOP bien
sûr, représenté par une quinzaine
de producteurs, mais aussi des
confitures, charcuteries et autres
produits qui font la richesse du
terroir cévenol. Côté animations, le
Pélardon toujours avec des ateliers
dégustations et la mini fromagerie.
Côté ambiance, les démonstrations de
chiens de troupeaux, et de dressage
de chevaux, les sculptures sur bois à la
tronçonneuse sans oublier des activités
ludiques telles que la fabrication du
pain, les jeux en bois, la découverte
d’une ferme pédagogique ou le parcours
accrobranche ont séduit petits et
grands. Une fête familiale et conviviale
pour un petit fromage de chèvre dont
les qualités ne sont plus à prouver.

v o t r e a c t u a l i t é e n d é ta i l s u r
www.cc-paysviganais.fr
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Le Ceven’Trail
toujours plus haut

Après le coup dur de 2018 - annulation
des courses en raison du climat l’ensemble des membres de l’association
Ceven’Trail ainsi que les nombreux
bénévoles, étaient motivés pour que
cette année tout se passe pour le mieux.
Et tout s’est déroulé à merveille ! Aucun
flocon de neige n’est venu enrayer une
organisation qui fait ses preuves depuis
2004 ! Bien au contraire, la météo a été
idéale, offrant même la vue d’un superbe
arc en ciel au-dessus de Mouzoules.
Un spectacle mémorable pour des
coureurs toujours plus nombreux sur
ces 4 courses exigeantes et même un
record d’affluence cette année avec
plus de 1 200 inscrits, dont certains sont
renommés sur le plan national.
Un trail qui prend de l’ampleur et
rayonne toujours plus loin en même
temps qu’il s’enracine dans le Pays
Viganais dont on ressent l’adhésion plus
forte à chaque nouvelle édition. Pour
preuve, les commentaires des coureurs
ne font pas seulement état de la beauté
des paysages, ils soulignent également
la chaleur de l’accueil que leur réservent
les 150 bénévoles qui rendent cet
événement possible.
Le Pays Viganais, entre Causses et
Cévennes, a donc tout pour s’affirmer
comme terre de trail tant sur le plan
humain que physique avec des traits
de caractère qui marquent les esprits
de celles et ceux qui viennent arpenter

les multiples sentiers, entre le Cirque de
Navacelles et le Mont Aigoual.
Des atouts sur lesquels s’appuie le
partenariat entre la Communauté de
Communes, l’Office de Tourisme et
l’association PVEN pour mettre en valeur
l’Espace Ceven’Trail et promouvoir notre
territoire comme destination d’activités
pleine nature.

 WHITNEY, grande gagnante de
la saison 8 de «The Voice»
De nombreux habitants du Pays Viganais
s'étaient rassemblés jeudi 06 juin pour
assister à la finale de "The Voice", diffusée sur un écran géant installé pour l'occasion par RTS, Place du Quai au Vigan.
Tous espéraient la victoire de Whitney
Marin, jeune chanteuse bien connue
des Viganais. Et il n’ont pas été déçus !
Après un superbe parcours et des prestations remarquées, Whitney est sacrée
«Plus belle voix» de cette 8ème édition.
Un succès mérité pour la chanteuse et
une grande fierté pour le Pays Viganais.
Un grand bravo Whitney et merci à RTS
de nous avoir permis de vivre ce beau
moment tous ensemble.

Retour sur les Eclats de Lire,
6ème édition
La littérature jeunesse était à la fête les 18
et 19 mai derniers.
Organisés par l’association Kamishibaî,
les Eclats de Lire sont devenus un rendezvous incontournable pour les petits et les
grands. Et malgré une météo mitigée, le
public était encore plus nombreux que
l’année précédente !
Pendant tout le week-end, les participants
ont pu rencontrer des auteurs-illustrateurs
de renommée nationale et internationale,
participer à des ateliers, bénéficier de
dédicaces, assister à des spectacles,
écouter des lectures, se creuser la tête au
débat, admirer des expositions, flâner à la
librairie, goûter dans un espace convivial
et chaleureux.
Les Eclats de Lire étaient également au
travail toute l’année pour préparer, avec
les professeurs de la région, la trentaine
de rencontres scolaires en présence des
auteurs-illustrateurs, qui se sont déroulées
le 17 mai.
De très beaux moments pour lesquels
l’association Kamishibaî remercie ses
partenaires, soutiens et bénévoles !
L’association vous donne rendez-vous à
la rentrée pour son ouverture de saison
avec un Petit Eclat de Lecture, puis dès
les 13 et 14 décembre 2019, pour une
toute nouvelle proposition hivernale :
deux jours de rencontre avec l’auteurillustrateur François Place.
+ d’infos : www.leseclatsdelire.fr

10-31-2314

