
Accueil du public au siège à Quissac : 
 Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
 Tél. 04 66 93 06 12 
 contact@piemont-cevenol.fr 
 

 
Accueil des enfants de 0 à 6 ans en nombre limité dans 4 crèches et 2 micro-crèches :  
 Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30  

 Tél. 07 88 37 06 15 
 petiteenfance@piemont-cevenol.fr 
 

 

Accueil des enfants de 3 à 11 ans en nombre limité dans les centres de Loisirs de 
Sauve, St Hippolyte du Fort et à partir du 20 mai à Quissac et Lédignan : 
 Mercredi de 7h45 à 18h30 
 Tél. 06 71 54 41 69 
 enfance-jeunesse@piemont-cevenol.fr 
 

 

Permanence téléphonique uniquement : 
 Tél. 06 70 99 11 36 
 ram@piemont-cevenol.fr 
A noter : pas de reprises des ateliers collectifs dans l’immédiat. 
 

 
Accueil dans les déchetteries de Liouc, St Hippolyte du Fort et St Bénézet avec  
conditions d’accès spécifiques et règles de tri au préalable : 
 Du lundi au samedi (fermée le mardi à St Bénézet) de 9h à 12h et 13h30 à  17h00 
 om@piemont-cevenol.fr 

Cette liste correspond a une réouverture progressive de l’activité des services de la 
communauté de communes du Piémont Cévenol et est susceptible d’être réactualisée.  



Vente de bacs individuels aux particuliers du territoire et mise à disposition de  
composteurs (uniquement pour les huit communes de l’excommunauté de  
communes autour de Lédignan) au centre technique intercommunal à Sauve. 
 Jeudi après-midi de 13h30 à 16h30 
 Tél. 04 66 35 99 30 
 om@piemont-cevenol.fr 

 

Accueil du public uniquement à l’Office de Tourisme Intercommunal de Sauve : 
 Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 Tél. 04 66 77 57 51 
 tourisme@piemont-cevenol.fr 

 

Réouverture partielle du réseau pour les retours et prêts de livres : 
 

Dès le 11 mai : 
• Bibliothèque de  Cardet : système de « prêts à emporter » 
• Bibliothèque de  Lédignan : ouverte lundi et mardi de 9h à 12h et 13h à 16h, 

mercredi de 14h30 à 18h, jeudi de 9h30 à 13h. Accueil d’une personne à la fois. 
• Bibliothèque de  Sauve : ouverte sur rendez-vous du lundi au jeudi.  

Réservation par mail à bibliothèque.municipale0399@orange.fr ou au 04 66 77 
00 83 
 

Dès le 16 mai : 
• Bibliothèque de Canaules : ouverte aux horaires habituels 
• Bibliothèque de Durfort : ouverte aux horaires habituels 
• Bibliothèque de Monoblet : ouverte samedi uniquement de 9h30 à 13h.Une 

personne (ou famille) à la fois. 
 

Dès le 20 mai : 
• Médiathèque de St Hippolyte du Fort : ouverte mercredi, jeudi et vendredi de 

14h à 18h. Retours sans rendez-vous.  
Emprunts en drive sur réservation au 04 66 88 03 16 en consultant le catalogue 
en ligne https://piemontcevenol.c3rb.org/opac_net/ 
 

Dès le 22 mai : 
• Bibliothèque de Vic le Fesq : ouverte une fois par quinzaine le vendredi de 

17h30 à 19h30. Port du masque obligatoire dans la bibliothèque. 
Réseau des bibliothèques 

 Tél. 04 66 88 03 16  

 lecture-publique@piemont-cevenol.fr 

https://piemontcevenol.c3rb.org/opac_net/


Plus d’informations  
sur www.piemont-cevenol.fr  

 

Accueil sur rendez-vous à Monoblet pour l’accompagnement  des usagers sur leur 

dépôt de dossier :  

 Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00  

 Tél. 04 66 85 88 58 et 04 66 85 88 57  

 

 

Suivi personnalisé uniquement pour les communes du territoire avec accompagne-
ment de projets et actions de sensibilisation par notre Conseiller en Energie Partagé. 

 Permanence téléphonique et sur rendez-vous :  

 Tél. 06 11 48 57 05  

 g.lefranc@piemont-cevenol.fr 

 

 

 

Dans le cadre du plan de déconfinement, chaque infrastructure de la collectivité  
recevant du public a mis en place les mesures sanitaires et de sécurité  
conformes aux directives nationales pour garantir la sécurité de tous.  


