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INFORMATIONS SUR LES SERVICES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

 

Pour information et dans le cadre des directives gouvernementales face à l’épidémie du 

COVID-19, un service minimum est mis en place : 

 

- Un accueil téléphonique uniquement sur les bureaux administratifs de l’Estréchure 
(04.66.25.83.41) et L’Espérou (04.67.82.73.79) / mail : c.c@cac-ts.fr  
 

- Les Pôles d’accueil et de Services de Lasalle et St André de Valborgne sont fermés au 
public,  accueil téléphonique uniquement  04.66.55.82.47 et par mail : 
pass.lasalle@cac-ts.fr  ou  pass.valborgne@cac-ts.fr  
 

- La médiathèque est fermée au public, accueil par mail : mediatheque.lasalle@cac-ts.fr  
 

- Tous les agents sont joignables par mail. 
 

 

I. POLE NATURE :  
 

Le Pôle Nature 4 saisons du Massif de l’Aigoual engagera ses travaux relatifs à l’Extension du 

Réseau Espaces Sites et Itinéraires, ainsi qu’aux nouvelles APN (Ecurie pour maintien du 

tourisme équestre ; Parcours Aventure en Forêt ; Sentier et Belvédère des Cascades de 

l’Hérault) dès la fin de période de confinement. 

Cet été, la Communauté de communes CAC-TS ne pourra se tenir de mettre à disposition 

l’écurie et son Parcours Aventure en Forêt. Néanmoins durant la saison estivale, les Offices de 

tourisme pourront se doter du nouveau topoguide VTT Pôle Nature, proposer un parcours 

valorisé 4 saisons au départ de la Station Prat Peyrot (en attente de validation), puis faire 

découvrir l’activité de tourisme équestre permettant d’effectuer des balades au départ de la 

Station Alti-Aigoual ainsi qu’à travers le Massif de l’Aigoual. 
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II. SERVICE DECHETS : 
 

Concernant le service déchets pour la semaine à venir : 

- La collecte des fermentescibles (poubelle verte) sur les Causses est interrompue. 
- La collecte des encombrants sur les Causses est également interrompue. 
- La priorité est donnée sur chaque secteur aux ordures ménagères. 

Les tonnages sont en augmentation, de nombreuses résidences secondaires ont 
ouvert leurs volets et les effets du confinement se font ressentir… les habitants vident 
leurs caves, greniers, … Nous avons d’ailleurs lancé une information à ce sujet, 
demandant aux administrés de bien vouloir stocker le non urgent. 
Les écarts sont collectés en C2 (1X/15j), les centre-bourgs en C1 (1X/sem). 

- La collecte des emballages est maintenue tant que le site de PAPREC reste ouvert et 
tant que nos effectifs le permettent. 

- Nous accusons de manière générale un peu de retard sur les Causses (effectif semaine 
dernière = 1 agent) et le verre en bacs commence également à bien se remplir sur la 
Vallée de Val-d’Aigoual mais tout devrait revenir à la normale d’ici la fin de semaine (si 
pas de nouvel imprévu). En cas d’appel, il faut juste demander aux usagers de patienter 
un peu. 

- 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 colonnes à verre. 
- Idem pour les bennettes à cartons de la commune de Lasalle. Nous avons d’ailleurs mis 

en place une bennette à cartons au Marché U afin de répondre à leurs besoins du fait 
de l’accroissement de leur activité en cette période de confinement. 

- Les 4 déchèteries du territoire sont fermées au public depuis le 17/03 mais elles vont 
ouvrir leurs portes le mardi à compter de cette semaine aux professionnels (artisans 
et commerces alimentaires) et uniquement à eux. Cette demande émane de la 
Préfecture afin de ne pas bloquer l’économie. 
Les horaires sont les suivants : 

- Cluny = 9h-12h 
- Camprieu = 13h-16h 
- St André de Valborgne = 14h-17h 
- Lasalle = 9h-12h. 

Il faut savoir que la plupart de nos exutoires de traitement sont actuellement fermés, 
donc si les bennes viennent à être remplies trop vite, nous ne pourrons pas faire 
perdurer cet accueil aux professionnels.  

- Pour information, les masques de protection se jettent aux ordures ménagères et dans 
des sacs noirs bien fermés (double conditionnement si la personne a été contaminée). 
Les flacons de gel hydro-alcoolique vides se jettent, eux, au tri. 

- Nous sommes toujours à la recherche de masques, si vous savez où en trouver nous 
sommes preneurs. Qu’ils soient FFP2 ou non, le but étant avant tout de se protéger 
des projections… 
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III. SPANC : 
 

Le service est joignable principalement par mail : n.jeanjean@cac-ts.fr  et b.liron@cac-ts.fr  

Les rendez-vous prévus ont été annulés.  

Actuellement avec Blandine nous sommes en train de clôturer le dernier programme de 

réhabilitation des assainissements non collectif sur le territoire Rhône Méditerranée Corse. 

Cette dernière phase est une réussite au vu des réalisations.  

Malheureusement l'agence de l'eau RMC ne subventionnera plus ce type d'action dans son 

11ème programme.  

 

En résumé : un service est assuré pour les dossiers de subvention ANC en cours ! 

- suivi, demande d'informations sur des permis de construire ou demande d'information 

pour la réhabilitation ou autres peuvent être réalisées directement par mail.   

- les visites périodiques de contrôles sont suspendues depuis que Benjamin est en arrêt 

maladie 

- les diagnostics de vente et visites pour la réhabilitation ou permis de construire sont 

suspendus jusqu’à la fin du confinement  

 

IV. TRANSFERT EAU / ASSAINISSEMENT 
 

Le mois de février a été l'occasion pour moi de passer dans chaque mairie du territoire afin de 

rencontrer les employés et élus pour affiner et compléter les données du bureau d'étude.  

Au vu de la situation la compilation des données est en cours. 

Avec Vincent Poujol du bureau d'étude nous avons réussi à réaliser notre réunion avec 

Delphine Sigal de l'agence de l'eau RMC par Skype prévue initialement le 24 mars. 

Cette réunion nous a permis d'affiner les modalités des futurs projets à mettre dans le futur 

contrat qui liera la CAC- TS avec l'agence de l'eau RMC pour une durée de 3 ans.  

Le contrat devra contenir des actions réalisables et qui devront être réalisées en tenant les 

délais. 

Je suis en contact avec les bureaux d'études pour avancer sur ce dossier en fonction des 

disponibilités de chacun et au vu de l'évolution de la crise sanitaire. 

Sachez qu'en attendant que ce contrat soit signé il est possible d'avoir des financements sur 

certains projets.... 

 

V. ENFANCE JEUNESSE : 
 

Le multi-accueil  de Lasalle, les micro-crèches de Lanuéjols, L'Espérou et de Notre Dame de 

la Rouvière sont fermés depuis le lundi 16 mars 2020, et ce jusqu'à nouvel ordre. 

Pour savoir si les assistantes maternelles de votre commune accueillent les enfants, vous 

pouvez contacter la directrice du RAM du Vigan au 06.42.05.68.95. 
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A ce jour, les accueils de loisirs "Vallée Borgne-Lasalle " et "les farfadets de L'Aigoual" 

n'ouvrirons pas pour les vacances d'avril. 

Si auprès de vous, des familles ont des besoins de garde afin de répondre à des missions 

considérées comme prioritaires (par exemple les soignants...), il faut leur dire de se faire 

recenser sur le site de la CAF:  https://monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19 

La CAF et la préfecture traitent ensuite les demandes. 

Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à contacter Violaine Bertrand, 

Coordinatrice Enfance Jeunesse par mail : v.bertrand@cac-ts.fr ou au 04.67.82.73.79 

 

 

VI. TRAVAUX DE L’OBSERVATOIR DU MONT AIGOUAL : 
 

Depuis le 16 mars le chantier de l'Observatoire est à l'arrêt. Suite aux difficultés pour les 

entreprises de faire respecter les gestes barrières elles ont dû fermer afin de garantir la 

sécurité de leurs salariés. 

Actuellement la maîtrise d'œuvre est en contact régulier avec les entreprises afin que le 

chantier reprenne au plus vite tout en garantissant la santé et la sécurité des travailleurs mais 

à l'heure actuelle nous n'avons pas de date de reprise prévue. 
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