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« Quoique tu fasses, ce ne
sera pas assez mais essaie
quand même »
Infos/ News:

Barack OBAMA

-

Ces moments sont
difficiles à cause de la
pandémie et encore plus
difficile au vu de la
difficulté à se faire
vacciner. Le
gouvernement actuel n’a
anticipé en rien les
masques, les tests anti
Covid et les vaccins qui
sont délivrés au comptegoutte. Mais soyons
positifs. Comme le dit
notre présidente de
région : « Devenir la
première région d’Europe
à énergie positive est plus
qu’une ambition, c’est un
projet pour notre Région,
créer de l’activité et de
l’emploi. » La commune de
LIOUC s’y emploie de par
sa participation au futur
Eco-parc des Garrigues
(Voir ci-dessous une
présentation)
Guy Jahant

2ème Marché des Producteurs Locaux et Bio prévu le dimanche
30 mai 2021 dans le vieux village.
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Activités Economiques: ECOPARC DES GARRIGUES (1/2)
KESACO ? Un projet innovant pour dynamiser l’économie du Piémont Cévenol, contribuer à
la transition écologique et énergétique, et structurant pour le devenir et l’identité de notre
territoire.
Le contexte : En adéquation avec son projet territorial, la CCPC, les communes de Quissac et
de Liouc œuvrent depuis plus de deux ans à la réalisation d’un projet répondant à la demande
de plusieurs entreprises qui désirent s’implanter sur le territoire, à la nécessité de création
d’emplois locaux, ainsi qu’aux enjeux de la transition énergétique et écologique sachant que la
CCPC est agréée « Territoire à Energie Positive »
Le projet : Réaliser une zone d’activité exemplaire et innovante associant développement
économique et production d’énergie verte intégrée en adéquation avec le plan national
hydrogène
La production d’hydrogène à partir du solaire servira les besoins de la mobilité H2 dans un
rayon de 100km. De plus une partie de l’électricité solaire sera injectée dans le réseau pour
consommation prioritairement locale sur la zone d’activité.
Cette zone d’activité se situera au Sud de Quissac, en grande partie sur la commune de Liouc,
sur l’axe routier stratégique « Le Vigan-Nîmes » (RD 999) aux abords de la déchetterie de
LIOUC et de l’usine de recyclage et de valorisation des déchets « PAPREC ».Enjeu
économique : la création de cette zone permettra l’accueil d’activités ne pouvant être
implantées dans le centre urbain du fait de leur fonctionnement ou nuisances (bruits,
circulation de véhicules…).
Elle favorisera la complémentarité entre l’activité existante de traitement et recyclage des
biodéchets – bois – papiers - cartons (Usine PAPREC) et le projet d’implantation d’une usine de
traitement des déchets plastiques agricole (EUROPLASTIC) en partie Nord de la zone d’activité.
Des entreprises locales ont déjà également manifesté leur intérêt pour intégrer la partie Sud
cette zone d’activité, dans une logique d’économie circulaire. Elle permettra également une
optimisation du site dans un objectif de sobriété de la consommation foncière, d’Intégration
paysagère et de qualité architecturale. Enfin, en vue d’inscrire les activités du site dans une
démarche de développement durable, les entreprises seront tenues au respect de normes
environnementales qui feront l’objet d’un cahier des charges. Répondre aux besoins
d’extension de plusieurs entreprises locales et à la nécessaire création d’emplois locaux

Infos/ News:

.

SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable: Nous avons pu observé des
techniciens de la CEREG qui prenaient des relevés et ont fait des tests sur les bornes
d’Incendie. Ces actions correspondent aux relevés d’état des lieux dans le cadre de
l’élaboration du SDAEP (Schéma Directeur d’Adduction en Eau Potable)
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Gestion des Déchets

Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
Le souhait de créer un Conseil Municipal Jeunes
dès septembre 2021 nous a permis de recenser
les enfants scolarisés nés avant 2011 pour sonder
les futurs intéressés. A ce jour, 9 jeunes Lioucquoises
et Lioucquois se sont manifestés.
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SPORTS
Aménagement Pistes BMX:
A la demande de nombreux « Riders » Lioucquois, petits et grands, une
partie de terrain communal a été dédié à cette pratique. La présence
d’une pelle mécanique le 17 mars nous a permis de démarre le plus gros
du chantier en compagnie de notre agent municipal et Nicolas
QUEFFURUS, élu aux sports. Les finitions sont faites par les propres
intéressés enfants e parents lors des week-ends ensoleillés de mars.

Aménagement Pistes BMX

SPORT CCPC:
- Le Samedi 22 Mai sous réserves de conditions sanitaires favorables se
déroulera la 1ere édition de "Faites du Sport" qui aura lieu sur les
installations sportives de la Halle des Sports du Coutach ainsi que le
plateau attenant.
- Le but étant de proposer un panel de pratiques sportives pour tout
public, les associations sportives du territoire seront au cœur de ce
projet par la présentation de leurs activités.
- Cette journée sera parrainée par Pascal PICH Savignarguois athlète
d'ULTRA TRIATHLON
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Infos/ News:

Photovoltaïque Atelier Municipal

5

LIOUC

Bulletin Municipal
Trimestriel n°3 – Avril 2021
Association et Culture (ALAC)
l'ALAC attend une amélioration de la crise sanitaire avant de reprendre ses activités. Elle
espère pouvoir organiser la fête de la musique le 19 juin et organisera une séance de
cinéma en plein air le 4 août en partenariat avec la municipalité, la CCPC et Cinéplan
comme l'année passée. Le traditionnel vide grenier de septembre et la célèbre fête de la
soupe feront l'objet de communications ultérieures.
En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous et des vôtres et au plaisir de se
retrouver en pleine santé.
Pascale Egraz pour le Bureau de l'ALAC

1er Marché de Producteurs Locaux et BIO
Le Samedi 6 Février, pour la Saint Blaise, patron de la
commune,
La municipalité a organisé son premier marché bio et
local. La manifestation s’est tenu
au cœur du Vieux Village de 9h à 16h, juste avec avant la
première pluie

De nombreux producteurs furent présents
(miel, safran, lait d’ânesse,
Huile de chanvre, graines et plantes,
boucherie, charcuterie, vins bio…).
Ce marché fut aussi l’occasion de découvrir le village médiéval et de soutenir
Les producteurs bio et locaux ainsi que les circuits courts en matière de
consommation
Alimentaire.
Pour une 1ère, ce fut un succès malgré une météo capricieuse…. Au prochain…
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Etat Civil
La mairie attire votre attention sur l'intérêt pour chaque habitant de LIOUC
de s'inscrire à "INFO FLASH" afin de recevoir en temps réel sur son
téléphone les alertes dès qu’un événement est susceptible de mettre en
danger sa vie, sa santé ou sa sécurité et celle de ses biens. Inscrivez-vous
gratuitement sur le site de la mairie ou en mairie directement. Vous
recevrez sur votre téléphone (fixe ou mobile) un message. Vous pouvez
bien sûr vous désabonner à tout moment.

Vue Aérienne Vieux Village

NAISSANCES:

24 mars - Lana, Christine, Nelley COLLADO de Franck COLADO et de Pauline LA CASA
16 janvier – Martin RATIER de Frlorent RATIER et de Swanne COUTELLIER

Infos Pratiques
Adresse Mairie : 62 Montée de l’Aire
Téléphone : 04 66 77 30 44
Courriels : mairie.de.liouc@wanadoo.fr
Jours d’ouverture de la Mairie : les mardi après-midi de 14 h à 18 h 15
et les vendredi matin de 9 h à 12 h 30
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LIOUC : un patrimoine à découvrir ou à redécouvrir … (2ème épisode)
Après la découverte dans le dernier bulletin municipal du Saint Patron de notre
village et de l’église qui porte son nom « St Blaise », poursuivons notre
déambulation dans le vieux village.
Le château protestant, son pilori, sa calade couverte, …Après avoir observé l’église
et son presbytère, en descendant,,,

à notre droite face au pin parasol, se trouve le château protestant. Sur le côté gauche de la porte
d’entrée on devine la présence d’un pilori aujourd’hui comblé. Ce dispositif était destiné à exposer
un condamné à l’indignation publique. Il pouvait prendre diverses formes : simple poteau de bois,
colonne de pierre, tourelle à étage. Il comportait parfois une structure en lanterne pouvant contenir
un homme plus ou moins debout. Utilisé depuis le Moyen Âge, le pilori ne sera définitivement aboli
en France qu’en 1848.
En continuant nous passons devant l’entrée de la calade couverte. La nature du sol reflète l’âme
d’un pays. Ainsi la pierre est-elle présente dans tous les paysages du monde méditerranéen.
Son utilisation a donné naissance à de nombreuses
techniques artisanales, dont la calade : art de choisir
et d’assembler les pierres pour habiller ruelles,
places et jardins. Cela donne une belle mosaïque de
pierres plates juxtaposées. Dans le village de Liouc,
la calade est restée dans un très bon état car
protégée dans le passage couvert sous l’ancien
château protestant.
L’ancienne citerne : Quelques dizaines de mètres plus loin, toujours sur notre gauche, nous
arrivons devant l’ancienne citerne du village, récemment restaurée. Face à des conditions
naturelles difficiles, l’homme a conçu un moyen simple pour se procurer l’eau : la citerne.
Réservoir où l’on recueille et conserve l’eau de pluie. Elle a libéré l’habitant d’une lourde
contrainte. A Liouc l’eau des citernes servait surtout au bétail (chevaux, moutons…)
Troupeau de moutons à
proximité de l’ancienne
bergerie de la Rouvière

La citerne en haut de
la rue du Castelas
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