Construction d’un équipement sportif
complémentaire

La construction de l’Espace Sportif et Culturel intercommunal a été achevée début
mars 2003. Cet espace est ouvert de 8 heures 30 à 23 heures 30, 7jours/7. Le complexe
sportif est toujours très fréquenté, par les scolaires environ 35 classes issues du
collège et des écoles du territoire et 22 associations du territoire soit environ 55 000
passages / an.
Il est à noter que cet équipement dont bénéficient toutes les communes environnantes
est utilisé par près de 60 % des populations non Vanséennes.
Cet espace est composé d’un gymnase pour les activités de basket, de hand, de volley,
de badminton,… d’un dojo pour la pratique des arts martiaux et différentes formes de
gymnastique.
De nombreuses manifestations et rencontres sportives s’y déroulent tout au long de
l’année. Un agent est en charge de l’entretien.
Au regard de son succès et du nombre d’associations sportives sur le territoire, la
nécessité de créer un autre espace d’activités nous est apparue nécessaire.
Sur ce même site, la commune des Vans dispose d’un terrain de foot (avec une pelouse
synthétique) refait récemment ainsi que des terrains de tennis. Ces espaces sont
également très fréquentés.

Afin d’améliorer les conditions d’accueil du stade de foot et de toutes rencontres
sportives, la communauté de communes a décidé de créer un nouvel équipement
sportif qui sera mis à la disposition des écoles et des associations.
Cette construction porte sur la création :
- au rez de chaussée : une salle d’expression corporelle (dédiée à la danse et à
différentes formes de gym), des vestiaires, et un local rangement. Les vestiaires seront
mutualisés avec la partie existante
- au 1ier étage qui sera de plain-pied avec le stade de foot, des vestiaires pour le foot
répondant en tous points aux normes actuelles et une buvette
Cette nouvelle construction complétera le complexe sportif idéalement situé sur un
même lieu et à proximité du centre des Vans, des écoles, du collège, de la médiathèque
intercommunale, le multi-accueil intercommunal,
Le programme est issu d’une synthèse des besoins exprimés par un comité de pilotage
du projet crée par la communauté de communes du pays des vans en Cévennes,
constitué par les élus décideurs, les représentants des associations sportives et les
techniciens de maintenance.
Le coût total de l’opération s’élève à 748 132.27 € HT.
Le maître d’œuvre : architectes TEISSIER et TOIRON
Les travaux ont démarré fin juin 2017.
Les délais d’exécution sont prévus sur dix mois.

Chantier en cours.

Création de la SPL « Cévennes d’Ardèche »
Alain Mahey et Jean-Paul Manifacier, respectivement Présidents des Communautés de
communes du Pays Beaume-Drobie et Pays des Vans en Cévennes ont officiellement
créé la Société Publique Locale « Cévennes d’Ardèche » lors d’une assemblée générale
constitutive le 26 octobre 2016.
L’objet de cette SPL est « d’exercer des missions d'accueil, d'information, de
promotion, de communication, d'observation, de production, de commercialisation,
d'ingénierie et d'animation dans un objectif de développement touristique durable. La
société est à ce titre instituée en Office de Tourisme pour le territoire des deux
Communautés de communes ». Son siège est situé aux Vans.
Pour Jean-Paul Manifacier, « il s’agit d’un changement de fonctionnement et d’échelle
notable. C’est une ambition nouvelle que nous voulons impulser pour renforcer
l’activité touristique, élément clé de l’économie locale. Cette nouvelle structure sera
résolument tournée vers les professionnels et acteurs du tourisme au sens large et
piloté par les élus du territoire. Nous remercions tous ceux qui se sont engagés dans la
promotion du territoire au sein des deux OT. Nous comptons sur eux pour continuer
efficacement le travail ensemble ».
Pour Alain Mahey, « il fallait réagir aux changements impulsés dans le cadre de
l’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc. Même s’il est encore un peu trop tôt pour
réaliser l’impact réel de ce nouveau site, il est indéniablement porteur de mutations et
d’opportunités que nous devions impérativement saisir. Nous sommes désormais
outillés pour ce faire, à l’échelle d’un territoire à fort caractère, qui correspond au
nouveau canton des Cévennes Ardéchoises. La mutualisation des personnels et des
budgets va permettre de déployer des actions supplémentaires ».
Monique Doladille, Conseillère Communautaire du Pays des Vans en Cévennes et Maire
de Gravières a été nommée pour présider cette nouvelle structure.
Anne-Sophie Latourre, actuelle Directrice de l’Office du tourisme en assurera la
Direction Générale.
 Les administrateurs pour la Communauté de communes du Pays Beaume Drobie
:
- Christian Balazuc, Hubert Lepoitevin, Alain Mahey, Gérard Martin, Alain Reynouard,
Jean –Luc Tourel.

 Les administrateurs pour la Communauté de communes du Pays des Vans en
Cévennes : - Robert Balmelle, Roger Boulard, Monique Doladille, Thierry Bruyère
Isnard, Jean-Paul Manifacier, Michel Pialet.

La Communauté de Communes et la jeunesse, une
ambition qui devient réalité

Dialogue élus/jeunes
Deux rencontres élus/jeunes très sympathiques, animées par Aymeric, responsable du
projet jeunesse du Centre Social Revivre, et Nathalie, coordinatrice enfance/jeunesse
de la CDC pour, via des jeux,
- faire connaissance
- donner la parole aux jeunes qui ont exprimé leurs attentes
- permettre aux élus d'évoquer le territoire de la CDC, d'échanger sur son
fonctionnement, sur les contraintes...
Prochaine étape : faire émerger un projet que les jeunes pourraient conduire avec le
soutien de la CDC

Soirées Jeux
Les soirées jeux animées par Aymeric dans le cadre du projet jeunesse soutenu
financièrement par la CDC, se tiennent désormais également à Saint Paul le Jeune. Elles
connaissent un réel succès et concourent à la fréquentation des rencontres
élus/jeunes.
MERCI DE DIFFUSER L'INFO AUPRES DES JEUNES

Service des ordures ménagères
Au cours du conseil communautaire du 13 juin 2016, des décisions importantes ont été
prises au niveau de la collecte sélective des emballages ménagers recyclables et des
papiers sur notre territoire. Elles font suite à l’étude comparative sur les modes de
financement du service de collecte.
Jusqu’au 31.12.2016, la collecte sélective dite « Les bacs jaunes » continuera d’être
assurée par l’entreprise PLANCHER, attributaire actuel du marché du SICTOBA. Vu les
capacités techniques de notre service de collecte d’ordures ménagères et de
l’économie budgétaire que cela représente, le conseil communautaire à la majorité a
décidé de prendre en charge cette collecte à compter du 1 er janvier 2017.

Au niveau de la collecte des déchets ultimes, il sera nécessaire d’étudier sur certains
secteurs la mise en place de bacs enterrés ou semi-enterrés pour une amélioration du
service, notamment à St Paul le Jeune et Les Vans.
Concernant le choix du financement du service de collecte des ordures ménagères de la
Communauté de Communes du « Pays des Vans en Cévennes », il se finance
actuellement au travers de la Taxe calculée à partir d’un taux appliqué sur le foncier
bâti sur 10 communes et la Redevance pour 5 communes. Chaque commune a
conservé le mode de financement qui lui était appliqué précédemment.
Le conseil communautaire a opté pour instituer la taxe calculée sur le foncier bâti pour
le financement du service à partir du 1er janvier 2017 sur l’ensemble de son périmètre.

Mois du film documentaire 2016
A l’heure de la rédaction de cet article, la deuxième édition du mois du film
documentaire, organisée par le réseau de lecture publique, bat son plein avec une
fréquentation du public importante. Pour cette animation culturelle, six projections ont
été programmées tout le long du mois de novembre avec le soutien des bibliothèques
et des associations d’animation de Saint-Paul-Le-Jeune, Beaulieu, Les Vans, Malarcesur-la-Thines, Gravières et Saint-André-de-Cruzières. Ces projections sont gratuites et
en présence des réalisateurs ou d’invités occasionnant des rencontres conviviales et
enrichissantes autour du documentaire de création. Un travail de partenariat a été
réalisé en amont avec La Bibliothèque Départementale de Prêt et Les toiles du doc
d’Ardèche images à Lussas. D’autre part, la médiathèque intercommunale a proposé un
atelier d’initiation au montage vidéo animé par La maison de l’image d’Aubenas, qui a
ravi 40 personnes…
Le mois du film documentaire, c’est désormais un rendez-vous annuel des
bibliothèques du réseau de lecture publique, alors rendez-vous en novembre 2017 !
Retrouvez l’agenda des animations culturelles du réseau sur le tout nouveau portail
internet du réseau de lecture publique : http://cdc-vansencevennes.reseaubibli.fr

Les liseuses
Le service de lecture publique de l’intercommunalité s’est équipé de sept liseuses
réparties dans les bibliothèques de Berrias-et-Casteljau, St-Paul-Le-Jeune, Beaulieu,
Malarce-sur-La-Thines, St-André de Cruzières et la médiathèque intercommunale aux
Vans. Ces bibliothèques, par conventionnement, bénéficient des services numériques
de la Bibliothèque départementale de Prêt de l’Ardèche.

Proposer des liseuses au prêt c’est permettre une plus grande accessibilité aux services
offerts par la BDP et proposer une offre complémentaire de titre de romans. C’est
également favoriser la découverte d'une autre manière de lire des livres... numériques
Informations auprès de l’une des bibliothèques proposant ce service ou sur le tout
nouveau portail internet du réseau de lecture publique : http://cdcvansencevennes.reseaubibli.fr
Le Président,
Jean-Paul MANIFACIER

