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On se jette à l’eau, permettez-nous l’expression !  

Non seulement, parce que cette année, nous prenons en charge 
les compétences eau et assainissement avec la création d’un service 
intercommunal des eaux mis en place depuis le 1er janvier. Mais aussi, 
parce que nous entrons dans une nouvelle ère avec la mise en œuvre 
des nouvelles actions de notre projet de territoire pour une vallée 3D, 
démocratique, durable et digitale.

Nous entrons dans une nouvelle ère pour le Grand Site de France Gorges 
de l’Hérault, en partenariat avec nos deux communautés de communes 
voisines. Nous engageons d’importantes opérations pour le renouveau 
du site de l’ancienne abbaye d’Aniane. Nous donnons un nouvel élan au 
réseau des bibliothèques communales avec un portail internet innovant. 
Gestion connectée de la collecte des déchets, création d’un wifi territorial 
et d’un espace de co-working à la maison des entreprises sont d’autres 
exemples innovants que vous découvrirez au fil de ces pages.

En 2018, on se jette à l’eau !

Louis Villaret, Président 
de la Communauté 
de communes 
Vallée de l’Hérault

« Alentours » est 
imprimé sur du papier 
issu de fôrets gérées 
durablement, par un  
fabricant labellisé

10-31-1319

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org
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izi.travel : ingénieux guide 
de poche ! 

Grâce à l’astucieuse application 
Izi.Travel, votre smartphone se 
transforme en audio-guide et vous 
mène à la découverte des villages 
et monuments de la vallée de 
l’Hérault. Bélarga, Montpeyroux, 
le pont du Diable et la vallée de 
l’Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert, 
Saint-Jean-de-Fos ou Saint-
Pargoire... partez pour une visite 
complète, autonome et à votre 
rythme !
Spécialement développées par les 
guides conférenciers de l’Offi ce de 
Tourisme Intercommunal, ces 
visites sont téléchargeables depuis 
l’application gratuite Izi.Travel* et 
proposent des parcours ponctués 

de commentaires audio, de photographies et de quizz. Les plus casaniers 
peuvent même suivre ces visites... depuis leur canapé !

*disponible gratuitement sur l’App Store, Google Play ou Microsoft.

Restez connectés avec l’Offi ce de Tourisme Intercommunal via la 
page Facebook TourismeSaintGuilhem 
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nouvelles
Novèlas

Après une riche édition 2017 avec pas 
moins de 214 vins présentés et 70 

médailles décernées, le Concours des vins de la 
Vallée de l’Hérault est de retour ! Le jury de 
dégustation se réunira le vendredi 13 avril. 
Vous souhaitez présenter un ou plusieurs vins 
ou bien vous impliquer en faisant partie du 
jury ? C’est le moment de vous rapprocher de 
la communauté de communes !
Rendez-vous sur 
www.vins-vallee-herault.fr 

participez au 
concours des vins

à noter dans tous les agendas : A Vivre ! La 
Foire Expo de la Vallée de l’Hérault sera de 

retour les samedi 2 et dimanche 3 juin prochains ! 
Pour profiter de ce rendez-vous incontournable qui 
rassemblait l’an dernier pas moins de 5 000 visiteurs, 
et prendre place sur les 3 000 m2 d’espace d’exposition 
sous chapiteau avec rafraichisseur d’air, il suffit de 
télécharger le dossier d’inscription sur le site              
www.avivre-lafoirexpo.fr et de le retourner à la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault avant le 
31 mars 2018.  

A vivre ! la Foire 
Expo : avis aux 
exposants ! label grand Site de 

France : saison 2 !
Le label a été obtenu une première fois en 2010 pour le site 
« Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de l’Hérault ». Au mois d’octobre 
dernier, le dossier de demande de renouvellement du label a été 
présenté en Commission supérieure des sites dont les membres 
ont émis un avis favorable. Dans ce cadre, le périmètre du Grand 
Site de France passe de 5 à 10 communes et change de nom pour 
devenir prochainement le Grand Site de France « Gorges de 
l’Hérault ». 
Plus d’infos sur www.cc-vallee-herault.fr, rubrique Actions 
et projets / Le Grand Site de France 

jourS FériéS : 
collEctE modiFiéE

Lundi 2 avril 2018 (Pâques), la collecte des 
ordures ménagères ne pourra être assurée. 
La règle de report au lendemain sera 
appliquée.
Dès le mois de mai, compte tenu de la 
réorganisation des collectes annoncée 
dans le précédent Alentours, nous allons 
changer les modalités de collecte en cas de 
jour férié. Une information vous sera 
bientôt communiquée. 

DIMENSION

PRENONS
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Lum sus

Louis Villaret, président de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault et Claude Carceller, 

vice-président chargé de la culture, 
nous proposent de découvrir l’abbaye d’Aniane 

et nous parlent des projets la concernant.

« une nouvelle vie 
pour l’abbaye 

d’Aniane »
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La culture est la quatrième orientation 
du projet de territoire 2016-2025 de 

la communauté de communes, en quoi 
constitue-t-elle un axe fondamental ?
Louis Villaret : La culture qui permet l’épanouis-
sement de l’être humain est un pilier fondamental 
de développement pour la vallée de l’Hérault. à 
l’heure où l’obscurantisme et la barbarie tentent 
de prendre le pas sur notre civilisation, il est bon 
de ramener les Hommes vers le cheminement de 
l’humanité. La culture, c’est notre histoire, notre 
patrimoine, l’évolution des générations, toutes 
les transformations de l’humanité. C’est la 
connaissance, le développement de l’esprit cri-
tique contre l’aliénation. C’est faire en sorte que 
l’Homme éveille son esprit et ne subisse pas les 
fanatismes. La culture, c’est aussi la découverte 
des autres, de différents modes de vie, philoso-
phies et religions, c’est apprendre que l’humanité 
est diverse, par les langues, les coutumes, les 
codes vestimentaires, et même la gastronomie. 
C’est toute la richesse de nos civilisations.
Claude Carceller : J’ajoute que la culture est un 
élément crucial pour le développement harmo-
nieux du territoire, pour un mieux-vivre ensemble, 
pour favoriser les rencontres et permettre aux 
populations de s’élever dans tous les sens du 
terme, dans les arts, les lettres. La culture, c’est la 
modération des tensions. Elle suscite l’émotion, 
fait vibrer, rassemble, comme le sport peut le 
faire. 

Pouvez-vous nous parler de l’abbaye 
d’Aniane, lieu phare de la culture et du 
patrimoine de notre territoire ?
C.C. : La vallée de l’Hérault est un véritable lieu 
d’expression culturelle et cela se traduit juste-

ment par des lieux comme l’abbaye qui est un des 
berceaux de notre histoire européenne et locale. 
Elle a rayonné et a permis la création de très nom-
breux monastères.
L.V. : Jusqu’au rachat de ce monument historique 
par la communauté de communes à l’état en 
2010, l’abbaye d’Aniane tombait en ruines. Pour-
tant, ce lieu est chargé d’histoire, depuis sa fon-
dation au VIIIe siècle par Saint Benoit sous la règle 
des bénédictins, depuis l’empire carolingien pré-
figurant l’Europe avec Aix-la-Chapelle pour capi-
tale. L’abbaye d’Aniane a été un lieu d’enferme-
ment pour les moines bénédictins, pour les 
détenus, mais aussi, plus tard, pour les enfants 
isolés, délinquants ou orphelins. 
C.C. : Malheureusement détruite, puis laissée à 
l’abandon et en proie aux pilleurs, elle demeure 
le symbole de ce qu’a été la grandeur du Langue-
doc. L’objectif pour la Vallée de l’Hérault est de 
faire revivre ce haut lieu du patrimoine qui fait 
partie de l’identité du territoire. Il a fallu du cou-
rage à l’intercommunalité pour se lancer et pour 
convaincre de s’investir dans ce projet. Mais l’ab-
baye est notre patrimoine à tous, elle est l’abbaye 
de la communauté, d’où l’importance de mettre 
en œuvre un vaste programme de réhabilitation 
des lieux. Celui-ci a d’abord débuté par la ferme-
ture au public pour assurer la sécurité des locaux 
et réviser plus d’un hectare de toitures afin de la 
mettre hors d’eau.

Quels sont les projets de développement et 
d’aménagement du site ?
L.V. : Depuis 2010, nous avons impulsé la trans-
formation du site en un lieu ouvert où la culture, 
les arts et le partage prédominent. Les fouilles 
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menées de 2011 à 2015 par Laurent Schneider 
(CNRS) ont également permis de mettre au jour 
des traces archéologiques et des vestiges sécu-
laires qui nous renseignent sur la vie de l’époque. 
Nous travaillons aujourd’hui à préserver l’abbaye, 
à la réhabiliter pour l’ouvrir toujours plus à la 
population d’Aniane, du territoire et au-delà. La 
communauté de communes se projette vers l’ave-
nir pour lui redonner sa place et en faire un lieu 
culturel et scientifique animé et ouvert au plus 
grand nombre. 
Dans un premier temps, le chantier va démarrer   
courant 2019 par la chapelle où se produisent 
déjà conférences, spectacles, créations et rési-
dences d’artistes. Cet espace va se métamorpho-
ser en une véritable salle de diffusion culturelle 
modulable avec un espace attenant accueillant 
billetterie, vestiaires et loges. 
Dans un deuxième temps, nous lancerons mi 
2019 les travaux de la future archéothèque. 
Centre de conservation et d’étude, elle rassem-
blera et conservera toutes les découvertes des 
fouilles archéologiques de la vallée de l’Hérault et 
au-delà. Elle permettra également d’accueillir, 
dans le cadre de leurs recherches, scientifiques et 
étudiants ainsi que tous ceux qui travaillent sur 
ces vestiges. Le projet répondra aux besoins crois-
sants de préservation des collections ; à ce jour, 
la commune de Vendémian abrite un dépôt ar-
chéologique issu des collections historiques du 
Groupe de recherche et d’études du Clermontais, 
dont les locaux sont mis à disposition par la muni-
cipalité. L’hébergement des chercheurs est prévu 
pour l’organisation de séminaires de travail. L’im-
plantation des collections à l’abbaye et la pré-
sence régulière de chercheurs sont de belles op-

portunités pour partager avec le plus grand 
nombre le patrimoine et les découvertes archéo-
logiques. Les guides conférenciers de l’Office de 
Tourisme Intercommunal et le service éducatif 
proposeront visites et ateliers, tant pour les 
adultes que pour les enfants, qu’ils soient habi-
tants de la vallée de l’Hérault ou visiteurs.
En parallèle, les 1 000 m2 du 
cloître seront investis pour 
présenter la vie de l’abbaye 
d’Aniane et les découvertes 
archéologiques par le biais 
d’une exposition perma-
nente. Spectacles, événe-
mentiels et ateliers en lien 
avec l’archéologie pourront 
également s’y produire. 
Deux millions d’euros se-
ront  ainsi investis pour 
créer une véritable écono-
mie autour de ce site ma-
jeur, mémoire de notre 
passé, pour lui donner une 
vocation touristique à forte 
empreinte culturelle ancrée 
sur son histoire.
C.C. : Notre projet d’aména-
gement doit ainsi permettre 
de favoriser les rencontres 
et l’expression culturelle 
tout en témoignant du riche 
passé de l’abbaye. Nous 
continuerons à faire vivre la 
chapelle qui était déjà une 
salle de spectacles à 
l’époque de l’établissement 
d’éducation surveillée.           
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Claude Carceller et Louis Villaret nous reçoivent 
dans la cour d’honneur de l’abbaye d’Aniane.
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unE quEStion à...
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philippE SAlASc, 
mAirE d’AniAnE
Que pensez-vous de la prise en charge de l’abbaye 
d’Aniane par la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault ?

Philippe Salasc : L’acquisition et la gestion de 
l’abbaye d’Aniane portées par l’intercommunalité 
représentent des atouts majeurs pour un devenir 
réaliste de restauration de ce patrimoine exceptionnel 
au cœur de notre territoire. L’unique collectivité 
publique en capacité de porter ce projet ambitieux 
était la communauté de communes. Son acquisition, 
en concertation avec la commune, et la volonté 
affirmée de rendre cet espace, si longtemps fermé, 
accessible à tous, ont été la confirmation de 
l’élaboration à terme d’un projet hautement 
qualitatif, en prenant le temps de la réflexion 
nécessaire. à ce jour, les programmations de la 
Vallée de l’Hérault connaissent un franc succès 
(visites guidées par l’office de tourisme 
intercommunal, initiations à l’archéologie en faveur 
des scolaires, spectacles et animations culturelles) et 
permettent d’entrevoir à l’évidence les axes de 
développement de ce lieu chargé d’histoire. 
Patrimoine et culture sont l’ADN, non seulement de 
la commune d’Aniane, mais de l’ensemble des 28 
communes du territoire.
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l’abbaye en 
chiffres : bilan 2017
Trois axes d’activité sont développés à 
l’abbaye : 

  artistique 
- les ateliers participatifs ont rassemblé 
plus de 280 personnes
- 4 546 personnes ont assisté aux 33 
spectacles proposés, dont 4 concerts de 
l’école de musique intercommunale
- 4 résidences ont soutenu la création 
artistique

  patrimoine 
- ouverture estivale, visites guidées, 
service éducatif et autres animations ont 
réuni 2 178 personnes
- 465 visiteurs ont profité des visites 
guidées
- 141 enfants ont participé aux 14 
ateliers « petit archéologue »

  valorisation du terroir et de 
l’œnoculture à travers le Festival des Vins 
d’Aniane, représente quelque 3 200 entrées

Au total, l’abbaye a ouvert ses portes à près 
de 11 200 personnes en 2017.
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L’archéothèque sera un véritable lieu de vie et de 
transmission qui va permettre de faire parler 
toutes ces pièces archéologiques qui ont tant à 
nous apprendre. En connaissant son passé, on 
arrive mieux à comprendre le présent et à regar-
der vers l’avenir. Au sein du cloître, il s’agira de 
recréer l’atmosphère originel de ce lieu de médi-
tation et de réunion emblématique du site.

Qu’en est-il des projets d’investissements 
privés visant à accompagner l‘intercom-
munalité dans ce grand projet de 
développement ?
C.C. : La communauté n’a pas les moyens de tout 
prendre en charge, c’est pourquoi ce projet 
d’aménagement pourra être soutenu par l’état, la 
Région, le Département et l’Europe, mais nous 
aurons aussi besoin de faire appel à des parte-
naires privés.
L.V. : Nous travaillons avec la Caisse des Dépôts 
autour de projets d’investissements privés visant 
à faire de ce site un lieu d’accueil avec hôtellerie 
et restauration de qualité pour répondre à la de-
mande des habitants, comme des personnes de 
passage sur notre territoire. En parallèle, si l’on 
doit trouver au sein de l’abbaye toutes ces activi-
tés autour des arts, de la culture, des sciences, du 
tourisme, pourquoi ne pas créer un lieu pour ac-
cueillir une vinothèque où les viticulteurs pour-
raient se réunir et proposer leurs vins à la dégus-
tation ? Car notre projet de territoire, c’est aussi 
le soutien aux producteurs locaux, à la viticulture, 
c’est animer l’œnotourisme.
C.C. : Il s’agira de faire coexister les différentes 
activités et prestations proposées sur le site, de 
trouver le bon équilibre, de mettre en cohérence 
l’occupation des lieux par les différentes entités. 
Nous sommes lancés et nous avancerons par 
étapes, car c’est bien en cheminant qu’on                   
apprend. 

Représentation de 
cirque nouveau « Les 
Rétro Cyclettes » avec 
Jessica Ros et Charlotte 
Kolly lors des Journées 
européennes du 
patrimoine 2017.

4 choSES à SAvoir 
Sur l’AbbAyE

  L’abbaye d’Aniane est une abbaye 
bénédictine fondée au VIIIe siècle

  Le site s’étend sur 3,5 hectares au cœur 
du village d’Aniane

  L’abbaye a été classée monument 
historique en 2004

  Elle a été rachetée à l’état par la 
Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault en 2010
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Chaque année, la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault 
accueille au sein de l’abbaye 
d’Aniane des artistes en résidence. 
Objectif ? La réalisation d’un projet 
artistique présenté au public lors 
des « Rendez-vous aux jardins », 
temps de lancement de la saison 
estivale, en juin, jusqu’aux Journées 
du patrimoine, en septembre.
Cette année, c’est une « Promenade d’artistes » 
qui vous sera proposée à travers une lutherie 
monumentale et un mur de portraits au jardin. 
Pas moins de trois artistes vont se réunir autour 
du projet commun « Les couleurs de l’abbaye » : 
Denis Tricot, sculpteur, éric Cordier, musicien et 
Masha Schmidt, peintre.
Denis Tricot aime dialoguer avec un lieu 
patrimonial, avec le public et les habitants. 
Sculpteur et improvisateur, il crée et installe des 
sculptures éphémères envahissantes composées 
de fines lattes de peuplier. Assemblées bout à 
bout, elles forment des fils de bois ou des arcs qui 
inventent une écriture à l’échelle des espaces 
investis. Pour compléter son œuvre, le sculpteur 
invite des artistes d’autres disciplines à construire 
et créer avec lui. Ainsi, les pratiques artistiques 
s’entremêlent et naissent des rencontres où 
gestes, paroles, sons et formes entrent en 
résonance avec le lieu qui les accueille. 
La lutherie monumentale proposée par Denis Tricot 
est une sculpture-instrument faite de tubes d’acier, 
de bois et de cordes amplifiés. Elle prendra place 
dans le jardin de l’abbaye à la fin du mois de mai 
et jusqu’au week-end des 15 et 16 septembre. Le 
musicien éric Cordier va travailler avec le sculpteur 
pour animer cet orgue spectaculaire qui, par le 
contact du bois et des cordes avec les éléments du 
site, va produire des textures sonores. 
La semaine qui suit l’installation de la lutherie et 
les premières explorations sonores avec les 
habitants, Masha Schmidt, peintre, rejoindra 
l’équipe pour développer avec Denis Tricot leur 
projet « Un mur de portraits ». Ensemble, ils 
proposent aux habitants de se porter volontaires 
afin de devenir les modèles de Masha. Une heure 

de pose à l’orangeraie de l’abbaye, et leur portrait 
resplendira. 30 modèles, 30 tableaux de 30 x 30 
formeront, tous assemblés, un « mur de portrait » 
exposé tout l’été au jardin de l’abbaye. On pourra 
ainsi venir s’y voir et s’y revoir ou bien voir et 
revoir des proches. Les modèles auront 
l’opportunité de désigner un lieu de leur choix où 
Denis Tricot implantera une sculpture légère et 
éphémère. Ainsi, chaque habitant-modèle sera 
aussi commanditaire d’une sculpture qui 
marquera un site qui lui est cher.
Des temps de rencontre avec les trois artistes 
seront proposés les 25 et 26 mai, puis du 28 mai 
au 1er juin. à ces occasions, il sera possible 
d’expérimenter les sonorités de la lutherie 
monumentale, de se faire peindre le portrait ou 
bien encore de participer à un atelier d’écriture 
qui aboutira à la transcription des textes sur la 
sculpture. Des représentations seront proposées 
lors des Rendez-vous aux jardins les 2 et 3 juin, 
puis la lutherie sera ouverte au public qui 
pourra lui-même faire vibrer les matières et 
créer des sonorités étonnantes.

Volontaire pour vous faire 
peindre le portrait ? Rapprochez-
vous du service Action culturelle 
de la Vallée de l’Hérault : 
culture@cc-vallee-herault.fr - 
04 67 57 04 50.
Renseignements dans le Grains 
de culture n°7 et sur 
www.cc-vallee-herault.fr ! 

un nouveau projet artistique :
les couleurs de l’abbaye

Une lutherie de Denis Tricot et d’éric 
Cordier à Laquenexy (57)
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L’artiste Masha Schmidt peint le 
portrait d’un modèle volontaire.
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“ Retrouvez les comptes-
rendus et toutes les 
délibérations des conseils 
communautaires sur notre site 
internet : www.cc-vallee-herault.fr
(Rubrique La communauté)

 ”

pour En SAvoir pluS

Conseil 
du 23 octobre 2017

Nouveaux dispositifs de pratiques 
collectives à l’école de musique 
intercommunale
Dans le cadre du nouveau projet de territoire 2016-
2025 et en adéquation avec les principes du projet 
d’établissement 2017-2025 de l’école de musique 
intercommunale actuellement à l’étude, le conseil 
communautaire a approuvé la mise en place de 
nouvelles pratiques collectives. L’école développe 
ainsi son action d’éducation artistique et culturelle 
et de formation de musiciens en créant des ateliers 
de découverte des pratiques instrumentales et 
vocales, un atelier Fanfare après l’école à Saint-
Pargoire et en ouvrant une classe de contrebasse à 
cordes. 

Conseil 
du 27 novembre 2017

Politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales
Depuis le 1er janvier 2017, la loi NOTRe a modifié 
la teneur du groupe de compétence obligatoire 
« Développement économique » exercée depuis 
lors par la communauté de communes, à l’exception 
de la politique locale du commerce. Ainsi, en 
application de la loi, les membres du conseil ont 
défini l’intérêt communautaire en la matière et ont 
délibéré pour déterminer les actions à mener afin 
de soutenir l’activité commerciale, telles que l’aide 

Les conseillers communautaires se sont réunis 
à quatre reprises entre octobre 2017 et janvier 2018. 
Quelques délibérations :

à la création ou au maintien du seul commerce de 
village, la requalification des parcs d’activités 
économiques à vocation commerciale, ou le 
soutien aux opérations collectives d’animations de 
commerçants. 

Conseil 
du 18 décembre 2017

Eau et assainissement : vote des 
budgets annexes
Fin 2017, le conseil communautaire a voté les 
budgets annexes des services publics de l’eau 
potable, de l’assainissement collectif et de la 
Gemapi (gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations) pour l’exercice 2018.
Les budgets annexes de l’eau s’élèvent à 
6 millions d’euros, ceux de l’assainissement à 
8 millions d’euros et le budget Gemapi à 767 000 
euros. 

Conseil 
du 22 janvier 2018

Vote des budgets de la communauté 
de communes
Le budget total de la communauté de communes 
(incluant notamment les budgets annexes de 
l’eau et l’assainissement qui ont été votés en 
décembre) s’élève à 55 millions d’euros pour 
l’année 2018. Le budget principal représente 31,8 
millions d’euros. Le budget déchets ménagers, 
6,8 millions d’euros, l’eau et l’assainissement, 
14,7 millions (incluant Gemapi et Spanc) et les 
budgets des parcs d’activités économiques, 1,5 
million. Les taux des impôts locaux sont inchangés 
cette année à nouveau.
Parmi les principales opérations de l’année : la 
construction de la crèche de Montarnaud, 
l’aménagement de l’abbaye d’Aniane (voir dossier 
en pages 4-8), l’aménagement de la ZAC Passide, 
la création d’un réseau wifi territorial (page 13). 

En direct  
du conseil
En dirècte del conselh

8 «
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Parmi les services de la communauté de 
communes, la petite enfance, compétence 

intercommunale depuis 2011. Voilà plus de sept ans que 
la Vallée de l’Hérault développe cet axe majeur, 
notamment en créant le Relais assistant(e)s maternel(le) s 
(RAM) qui rassemble près de 250 professionnels de la 
petite enfance accueillant pas moins de 650 enfants. En 
parallèle, cinq multi-accueils et deux micro-crèches 
privées répartis sur le territoire permettent d’accueillir 
plus de 400 jeunes enfants. 
Pour l’intercommunalité, il s’agit de co-construire une 
politique petite enfance commune entre les différents 
établissements mais aussi d’accompagner la parentalité 
dans sa dimension éducative. Pour ce faire, le service 
petite enfance encourage et organise des actions 
participatives comme les « cafés ou thés des parents », 
durant lesquels, quatre fois par an, les parents peuvent 
échanger entre pairs sur des problématiques liées à 
l’éducation de leurs enfants. Diverses thématiques sont 
abordées, comme l’éveil culturel, la psychomotricité, les 
émotions ou encore la bienveillance. 
à cette dernière, les équipes de la Vallée de l’Hérault 
attachent une importance particulière, car la 
bienveillance, c’est l’aptitude à l’empathie, une démarche 
humaniste de tous les jours pour prendre soin du tout-
petit, en le considérant comme une personne à part 
entière, et ainsi favoriser son autonomie et son 
développement. Une psychologue est mobilisée pour 
intervenir sur la question de l’éducation bienveillante 
dans chaque multi-accueil ainsi qu’au RAM 
intercommunal. Un travail sur le long terme  que portent 
aussi au quotidien toutes les équipes de 
l’intercommunalité, sous l’égide de la coordinatrice 
petite enfance.
Réunions et rencontres sont régulièrement organisées 
par la communauté de communes. Les 21 et 22 août 
derniers, un séminaire sur la thématique de la 
bienveillance s’est déroulé au lycée agricole de Gignac 
en présence de la psychologue Vanessa Olivero et d’une 
formatrice du CNFPT, Anne-Marie Borne. Il a rassemblé 
80 professionnels de la petite enfance, agents des 
crèches multi-accueils, éducateurs de jeunes enfants, 

petite enfance
Enfància

La Vallée de l’Hérault met en place 
des actions et des outils pour favoriser 

la bienveillance auprès des enfants, 
comme des parents.

animateurs, auxiliaires de puériculture, etc. Objectifs 
d’un tel rassemblement ? Interroger et harmoniser les 
pratiques d’accueil du jeune enfant, croiser les regards 
sur la notion de bienveillance et renforcer la cohésion 
entre les équipes. Méthodologie réflexive pour repérer 
les douces violences et trouver des pistes d’amélioration, 
réflexion sur la place et la parole de l’enfant, sur l’impact 
des mots et des attitudes... Tous les sujets ont été passés 
en revue afin de prendre en compte les besoins, les 
préoccupations et les attentes de chacun.
Parmi les outils proposés aux familles et aux 
professionnels, le Ram’Mag, journal du RAM 
intercommunal. Le numéro 26, édité en septembre 2017, 
était dédié au thème de la bien-traitance. Il a permis de 
traiter la question à travers des extraits d’articles rédigés 
par des experts et le retour d’expériences d’une maman 
et d’une assistante maternelle qui ont proposé des pistes 
à explorer pour que la bienveillance soit davantage 
présente dans le quotidien des 
enfants.
En parallèle, les équipes des multi-
accueils et du RAM réfléchissent 
avec les éducatrices de jeunes 
enfants à la création d’outils 
pédagogiques communs sur la 
gestion des émotions de l’enfant. à 
suivre.
Tout savoir sur les structures 
petite enfance de la Vallée de 
l’Hérault : 
www.cc-vallee-herault.fr, 
rubrique Vie pratique / Famille 
/ Petite enfance 

Favoriser l’éducation bienveillante

échanges, partage d’expériences et réflexion 
commune entre les professionnels de la petite enfance 
de la Vallée de l’Hérault lors du séminaire sur la 
bienveillance qui s’est déroulé les 21 et 22 août 2017.
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toutes les clés pour 
entreprendre en cœur d’hérault
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économie
Economia

la zone commerciale cosmo 
continue de se remplir !

Fin 2017, le caviste Grappe, la fromagerie-charcuterie-traiteur Camille 
traiteur, la boutique déco-bazar Centrakor et Coriolis Telecom ont ouvert 
leurs portes à Cosmo.
Début 2018, alors que les aménagements extérieurs s’achèvent, de 
nouveaux commerces et services vont les y rejoindre. Ainsi, vous pourrez 
bientôt prendre une tasse de thé ou de café au salon de thé Le ptea coffee 
ou encore vous rendre à la pharmacie. 
Restez informés sur www.cc-vallee-herault.fr, rubrique Actions et 
projets / économie / La ZAC La Croix - Cosmo

Du nouveau pour les entrepreneurs et porteurs de projets ! Le pôle qui leur est 
dédié, situé sur le site de la maison des entreprises à Saint-André-de-Sangonis, va 

bientôt rouvrir ses portes et proposer une panoplie de services des plus complètes.

Située au sein de l’écoparc cœur d’Hérault 
La Garrigue à St-André et propriété de la 

Vallée de l’Hérault depuis 2008, cette maison des 
entreprises est gérée et animée par le Pays Cœur 
d’Hérault depuis 2011. Afi n de doter le territoire 
d’un véritable pôle pour entreprendre, de répondre 
aux critères de labellisation des pépinières 
d’entreprises et d’assurer la mise aux normes de 
sécurité et d’accessibilité du bâtiment, des travaux 
de réhabilitation cofi nancés par la communauté de 
communes, l’Union européenne, l’état et le 
Département ont été lancés début 2017. Doté de 
200 m2 supplémentaires et de tous les atouts pour 
faciliter l’entrepreneuriat, ce lieu dédié à l’entreprise 
va pouvoir rouvrir ses portes à la fi n du premier 
trimestre 2018 et devenir un lieu incontournable 
pour tous ceux qui entreprennent. 
Il s’articulera en quatre pôles :
- L’agence de développement économique du 
Sydel assurera la coordination du service. Elle 

animera le réseau en accueillant les clubs et 
réseaux d’entreprises du cœur d’Hérault, et 
proposera des animations économiques régulières 
pour réunir les partenaires et favoriser la mise en 
réseau. Un point d’accueil de proximité hébergera 
différentes structures dédiées à l’accompagnement 
des entreprises qui tiendront des permanences et 
orienteront les publics. Parmi elles, la Boutique de 
gestion (BGE), les chambres consulaires, l’AIRDIE 
(fi nanceur solidaire), Context’Art, le CAUE (Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement), 
l’ADIL (agence départementale pour l’information 
sur le logement), ARIAC (couveuse d’entreprises), 
ou encore un point initiatives jeunes.
- La pépinière d’entreprises multipolaire intégrée 
au grand réseau Occitanie, proposera sur site ou 
hors les murs un accompagnement personnalisé 
aux entreprises innovantes ou à fort potentiel de 
développement. Les porteurs de projets pourront 
bénéfi cier de l’outil dès deux ans avant la création 
de l’entreprise et jusqu’à cinq ans après, mais aussi 
de la location d’espaces à des tarifs avantageux.
- Un centre d’affaires permettra aux entrepreneurs 
de domicilier leur entreprise sur site et de louer 
salles et bureaux. Une conciergerie avec standard, 
accueil mutualisé et reprographie sera également 
mise en place.
- Un espace de coworking et de télétravail avec 
douche et cuisine sera accessible 24h/24 et 7j/7. La 
fi bre facilitera le travail des entrepreneurs et de 
leurs salariés au sein d’une salle connectée au très 
haut débit. Ces derniers pourront également 
profi ter de postes de travail équipés en logiciels, 
d’une salle de visioconférence, d’espaces communs 
ou encore d’une conciergerie.
En résumé, un lieu totalement modernisé qui sera 
à la disposition de tout le territoire du cœur 
d’Hérault.
Renseignements sur www.cc-vallee-herault.fr, 
rubrique Actions et projets / économie / Maison 
des entreprises ou sur www.coeur-herault.fr  
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TITULAIRE DU CONTRAT
Nom et Prénom ou  Raison Sociale :

Adresse desservie :
Agence en ligne : servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr

RÉFÉRENCE POINT DE LIVRAISON (PDL)

1 RUE DES ARNAUD
BP 10
34150 ANIANE

Mme DERBEL Sophie
0101430

Identifiant : DERBEL

N° 201700025

VOTRE FACTURE DU 21/12/2017

Montant TTC à régler avant le 20/01/2018

€200,87DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE
€122,10COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
€67,30ORGANISMES PUBLICS

Total facture TTC €390,27

Détails au verso

390,27 €

120 3Période de facturation du 01/01/2017 au 21/12/2017

VOTRE PROCHAINE FACTURE : JUILLET  2018

m

GESTION DE VOTRE COMPTE ABONNÉ

Mme DERBEL Sophie
Etg. 6
Bat. A
25 Rue de Lille
75020 PARIS

Accueil du public du lundi au vendredi au
65, place Pierre Mendès France 34150
Gignac de 10h à 18h (et 19h les lundis et
mercredis)
 Pour tous renseignements
et urgences : 04 67 57 36 26

Agence en ligne:
servicedeseaux.cc-vallee-
herault.fr
Où nous écrire :
SERVICE DES EAUX DE LA VALLÉE
DE L'HÉRAULT
2  PARC D'ACTIVITES DE CALMACE
BP 15
34150 GIGNAC

clientele.servicedeseaux@cc-vallee-
herault.fr

DATE et LIEU SIGNATURE

Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par
votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une
demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre
compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. Votre signature vaut
autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué.

Mme DERBEL Sophie
25  Rue de Lille  Bat. A Etg. 6
75020 PARIS

TIP SEPA

CENTRE D ENCAISSEMENT DES FINANCES
PUBLIQUES

59885 LILLE CEDEX 9
Jo caire

Référence Unique de Mandat : TIPSEPA0900041580000000020170002517
ICS : FR78ZZZ145076
Référence : 201700025

     158110500177 DERBEL SOPHIE

      941133000175 00040000002017000250900044993706    39027

*

Créancier : SERVICE DES EAUX DE LA VALLÉE DE L'HÉRAULT

Les moyens de paiement mis à votre disposition pour le règlement de votre facture :

Datez et signez le TIP, sans en modifier le montant. Joignez un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne si cela est
demandé sur le TIP ou si vos coordonnées bancaires ont changé. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour à
l'adresse qui figure sur le TIP. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

Le Titre Interbancaire de Paiement :

Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre de régie service des eaux vallées de l'Hérault,
joindre obligatoirement le volet TIP, sans le signer, l'agrafer, ni le coller et envoyez le tout en utilisant l'enveloppe retour à l'adresse qui
figure sur le TIP. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

Le paiement par chèque :

Vous pouvez aussi payer en espèce  en vous rendant à l'accueil du service des eaux de la Vallée de l'Hérault avec la présente facture.
En espèce :

Cette formule de paiement permet d'étaler vos règlements sur l'année. Il vous suffit de vous adresser au service des eaux de la Vallée de
l'Hérault, muni d'un relevé d'identité bancaire ou postal, afin d'établir le contrat de mensualisation ou de vous connecter sur l'agence en
ligne.

La mensualisation :

Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de fournir un relevé d'identité bancaire ou postal et de remplir une autorisation de prélèvement,
document disponible auprès du service des eaux de la Vallée de l'Hérault ou de vous connecter sur le site de l'agence en ligne.

Le prélèvement automatique :

Connectez-vous 7j/7 et 24h/24 sur l'agence en ligne : servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr
Le paiement en ligne sur un espace privé et sécurisé :

mieux comprendre sa facture

» 11Alentours - février 2018

Eau et assainissement
Aiga et assaniment

le service des eaux c’est...
 Une agence en ligne vous permettant de créer votre espace privé, d’effectuer des démarches 

en ligne et de suivre votre consommation : servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr
 Un numéro de téléphone unique, pour vos démarches et en cas d’urgence, actif 24h/24 

et 7j/7 : 04 67 57 36 26
 Un accueil du public du lundi au vendredi de 10h à 18h et jusqu’à 19h les lundis 

et mercredis, sans interruption, au 65, place Pierre Mendès France 34150 Gignac 
(face Les lunettes de Pauline, derrière la Banque populaire)
 Une adresse postale : Communauté de communes Vallée de l’Hérault - Service des eaux 

- BP 15 - 34150 Gignac

1

2
3
4

1

2

3

Coordonnées du service clientèle, horaires, un 
numéro unique, url de l’agence en ligne, adresse 
postale et adresse mail de contact.

4

 Distribution de l’eau potable 
composée de deux parts :
- L’abonnement (part fi xe) couvre les coûts engagés 
pour la gestion de l’eau potable : captage, 
traitement, stockage, contrôle de la qualité, 
distribution (entretien et renouvellement du 
réseau) jusqu’au compteur. 
- La consommation (part variable) est calculée selon 
le relevé du compteur effectué par l’exploitant. 
Elle permet de couvrir les travaux sur le réseau.

 Collecte et traitement des eaux usées 
également composée de deux parts :
- L’abonnement (part fi xe) couvre les coûts engagés 
pour la gestion de l’assainissement : entretien et 
gestion des réseaux de collecte, traitement des 
eaux usées, rejet dans le milieu naturel.
- La consommation (part variable) est calculée selon 
l’index du compteur d’eau potable et participe aux 
travaux sur les réseaux et infrastructures.

 Organisme public :
Votre facture comprend trois redevances de l’Agence 
de l’Eau qui a pour mission de contribuer à améliorer 
la gestion de l’eau et de lutter contre sa pollution :
- Prélèvement sur la ressource en eau 
- Lutte contre la pollution
- Modernisation des réseaux de collecte

Montant de votre facture et période de facturation. 
Vous recevrez une facture par semestre.

Vos différents moyens de paiement (TIP, chèque, 
espèce, mensualisation, prélèvement automatique 
ou paiement en ligne). Sur votre première facture, 
vous trouverez un TIP, mandat de prélèvement 
SEPA ponctuel. Cette zone sera adaptée en fonction 
du moyen de paiement pour lequel vous opterez 
après le premier règlement.

En janvier, vous avez reçu un courrier du service des eaux de la Vallée de l’Hérault avec les identifi ants vous permettant de créer 
un compte sur l’agence en ligne. Ce courrier précise également les exploitants en matière d’eau et d’assainissement pour chacune 
des communes de la vallée de l’Hérault. Vous recevrez dans les prochains mois votre première facture. Voici toutes les clés pour 
mieux comprendre les informations qui y fi gurent.

à savoir...
 La gestion de l’eau et de l’assainissement n’est pas la 

même dans toutes les communes. Pour savoir ce qui vous 
concerne, rendez-vous sur :
servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr 
 En France, 120 m3 est le volume de référence d’une 

facture d’eau. Cela correspond à la consommation               
annuelle d’une famille de quatre personnes. Cette réfé-
rence permet de comparer les différents prix de l’eau.

24h/24 7j/7
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O
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O

5

5

6

6

Datez et signez le TIP, sans en modifier le montant. Joignez un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne si cela est
demandé sur le TIP ou si vos coordonnées bancaires ont changé. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour à

Le Titre Interbancaire de Paiement :

VE
RS

O
VE

RS
O

c’est...

Datez et signez le TIP, sans en modifier le montant. Joignez un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne si cela est
demandé sur le TIP ou si vos coordonnées bancaires ont changé. Envoyez le tout, sans autre courrier, en utilisant l'enveloppe retour à
l'adresse qui figure sur le TIP. N'oubliez pas d'affranchir votre courrier.

Si vous souhaitez utiliser ce mode de règlement, vous devez libeller votre chèque à l'ordre de régie service des eaux vallées de l'Hérault,

VE
RS

O

NOUVEL INDEX

ANCIEN INDEX
COMPTEUR

CONSOMMATION

Mme DERBEL Sophie - 1 RUE DES ARNAUD BP 10 34150 ANIANE
CPT17TST010

120

Relevé le 01/01/2017 :
Relevé le 21/12/2017 :

120

0

m 3

Total  : 120 m3

Quantité ou
volume en m

VOTRE FACTURE DÉTAILLÉE

Taux
TVA

Montant
€ TTC

Montant
€ HT

Prix unitaire
€ HT

3

Période
facturéeDISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE

200,87
190,40

0.15342
365

01/01/2017-31/12/2017

5,556,00 %

Abonnement eau (en nombre de jours)

1.12000
120

01/01/2017-21/12/2017

5,5134,40 %

Consommation eau (en m3)
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES

122,10
111,00

0.07397
365

01/01/2017-31/12/2017

10,027,00 %

Abonnement assainissement (en nombre de jours)

0.70000
120

01/01/2017-21/12/2017

10,084,00 %

Consommation assainissement (en m3)ORGANISMES PUBLICS

67,30
63,00

0.08000
120

01/01/2017-21/12/2017

5,59,60 %

Redevance prélèvement (en m3)

0.29000
120

01/01/2017-21/12/2017

5,534,80 %

Redevance Lutte contre la pollution  (en m3)

0.15500
120

01/01/2017-21/12/2017

10,018,60 %

Redevance modernisation des réseaux de collecte (en m3)

TTCTVAHT
TVA

12,91234,805,5%
TVA

12,96129,6010,0%

364,40 25,87 390,27
Total3

390,27

Montant facturé

Montant à payer en € TTC

Votre budget

Prix du m   TTC hors abonnementau 21/12/2017 :
2,51 € (soit 0,00251 € par litre)

Prix au litre 0.00325 € TTC

Votre budgetVotre budget

Prix au litre 0.00325 € TTC

Evolution de votre consommation

Mieux Comprendre votre facture
DISTRIBUTION DE L'EAUL’abonnement eau (part fixe) : il couvre les coûts fixesengagés pour la gestion de l’eau potable (entretien desinstallations, des réseaux, des compteurs, relève,facturation). Cette partie est facturée indépendammentdu nombre de m3 consommé.La consommation d’eau (part variable) : cette partieest proportionnelle à la consommation d’eau calculée enfonction du relevé du compteur d’eau effectué parl’exploitant. Elle permet de couvrir les travaux sur leréseau.

La redevance pour prélèvement sur la ressource eneau, la redevance pour pollution de l'eau d'originedomestique et la redevance pour modernisation desréseaux de collecte : ces trois redevances sontrecouvrées par la Communauté de communes Valléede l'Hérault pour le compte de l'Agence de l'Eau quidéfinit la politique générale en matière de qualité del'eau.
L'Agence de l'Eau aide financièrement les collectivités àréaliser leurs travaux d'assainissement et de dépollutiondes eaux usées ainsi que la protections des ressourcesen eau.

ORGANISMES PUBLICS TVA
La T.V.A : les taux réduits (1), s'appliquent à l'ensembledes composants de la facture.- 5.5 % pour l'eau potable.- 10 % pour l'assainissement collectif.(1) application des taux en vigeur, se reporter au détailde la facture.

L’abonnement assainissement (part fixe) : il couvre lescoûts fixes engagés pour la gestion de l’assainissement.La consommation (part variable) : elle est calculée selonl’index du compteur d’eau potable et participe aux travauxsur les réseaux et les infrastructures.

EAUX USEES

Pour toutes réclamations concernant l'établissement de la facture, s'adresser au : Service des eaux de la Vallée de l'Hérault.
clientele.servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr - Tél : 04 67 57 36 26

Quand payer votre facture : Avant la date indiquée au recto dans le cadre "limite de paiement"

2
3
4

Evolution de votre consommation

Index :
relevé

2017

120 m3
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réseau des bibliothèques :
nouveau chapitre

Fin 2017, la communauté de communes a lancé le portail 
des bibliothèques en vallée de l’Hérault. Accessible à tous, il 

est la vitrine des collections du territoire, mais pas que...

« Emportez le monde chez vous », c’est le 
nouveau slogan du réseau intercommunal 
des bibliothèques de la Vallée de l’Hérault. 

Un réseau de 18 bibliothèques, 3 médiathèques et 3 
points relais, qui se développe et qui s’anime pour 
proposer à l’ensemble des habitants du territoire un 
service équitable et accessible. 
Afi n de répondre aux orientations du projet de 
territoire en matière de culture, d’accessibilité et de 
numérisation des services, la communauté de 
communes a lancé le 2 octobre dernier le nouveau 
portail des bibliothèques. Né de la volonté des élus 
de l’intercommunalité de valoriser les bibliothèques 
municipales et de renouveler leur image auprès du 
public, le portail des bibliothèques recense toutes les 
informations et les animations en vallée de l’Hérault. 
L’outil veut favoriser les échanges entre les 

animateurs et les bibliothécaires des équipements 
municipaux, mais aussi avec les lecteurs et les 
bénévoles qui font vivre le réseau. Véritable 
bibliothèque virtuelle, il facilite la découverte de 
livres, mais aussi de CD, DVD, de revues ou encore 
de jeux de société que l’on peut parfois trouver en 
bibliothèque. Simple et rapide, le portail est ouvert 
à tous. On y trouve une carte interactive pour 
localiser la bibliothèque la plus proche, la 
présentation des nouveautés et sélections 
thématiques, les ressources numériques de la 
médiathèque départementale Pierresvives et toutes 
les informations pratiques, coordonnées et horaires 
des équipements. 
à travers cet outil, le service de coordination du 
réseau a voulu démocratiser l’accès à la culture mais 
son intérêt ne s’arrête pas là. Interactif et fédérateur, 
il permet aux bibliothécaires de proposer des 
ouvrages « coups de cœur », de mettre en ligne des 
événements, ou encore de mettre à jour la page de 
leur établissement, tout en bénéficiant de 
l’accompagnement du service intercommunal. Les 
lecteurs ont aussi la possibilité de contribuer en 
émettant des avis sur les documents qu’ils ont 
empruntés, de consulter leur compte personnel, de 
réserver ou prolonger des prêts, de poser des 
questions aux bibliothécaires via le formulaire en 
page d’accueil, ou encore de consulter l’agenda 
culturel.
Découvrez le portail des bibliothèques sur 
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr 

lecture publique
Lectura publica

un nouvel élan pour le 
réseau des bibliothèques

Après une prise de compétence de la lecture publique par la communauté de 
communes en 2008, le dispositif a été évalué en 2014 et le projet de territoire 

2016-2025 a redéfi ni des axes de développement en mettant l’accent sur le numérique et la démocratisation de la culture. Fin 
2017, un nouveau responsable a rejoint le service du réseau des bibliothèques. Il vient donner un nouvel élan à la lecture publique 
en redynamisant le lien entre le service coordinateur de la Vallée de l’Hérault et les bibliothèques du territoire. « C’est une 
deuxième étape pour le réseau qui s’est doté de nouveaux outils pour mieux travailler ensemble », nous confi e Vincent Chevallier. 
Avec son équipe et en lien avec les partenaires institutionnels, il va redéfi nir des objectifs communs qui devront intégrer les enjeux 
du digital pour être à la pointe des possibilités qu’offre le numérique dans toutes les communes qui constituent le réseau. 
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Maylis Cuisset, animatrice de la lecture publique et du numérique 
et Vincent Chevallier, responsable du réseau intercommunal des 
bibliothèques, travaillent le portail fraîchement lancé !

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE
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vers un wifi territorial étendu 
en vallée de l’hérault

Le digital figure parmi les principes 
fondamentaux du projet de territoire 2016-

2025 de la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault. Ainsi, l’intercommunalité qui avait identifi é 
des actions pilotes fi n 2017, se lance désormais dans le 
développement d’un wifi  territorial.
Le constat ? à ce jour, le territoire dispose de huit 
hotspots wifi  basés à Gignac, Aniane, Saint-Guilhem-le-
Désert, Montarnaud, Saint-Pargoire et Le Pouget, tous 
installés dans le cadre de l’Offi ce de Tourisme 
Intercommunal ou du réseau intercommunal des 
bibliothèques. Ces points d’accès au wifi  offrent aux 
habitants du territoire, comme aux visiteurs de passage, 
un accès gratuit à internet. Très appréciés, avec plus de 
15 000 connexions cumulées depuis leur installation 
entre 2014 et 2015, ils répondent aux attentes de tous, 
jeunes et moins jeunes. 
Pour la Vallée de l’Hérault, il s’agit aujourd’hui de 
compléter l’offre de connexion wifi  gratuite en équipant 
de nouvelles communes du territoire, dans un premier 
temps sur les sites les mieux desservis en ADSL. Dans 
cette optique, la communauté de communes travaillera 
de concert avec l’Offi ce de Tourisme Intercommunal et 
les communes. Ces dernières participeront en identifi ant 

le point sur 
la fibre optique

Dans le cadre du programme de déploiement du très haut débit par 
le Département, l’irrigation du territoire de la vallée de l’Hérault se 

poursuit. La délégation de service public a été attribuée au mois de janvier 
à l’entreprise Covage. Ainsi, Bélarga, Popian, Pouzols et Saint-Bauzille-de-
la-Sylve pourront profi ter du très haut débit dès cette année. Il faudra 
patienter un an de plus pour Arboras, Argelliers et Saint-Jean-de-Fos, et 
deux ans pour Campagnan et Montpeyroux qui bénéfi cieront de la fi bre 
optique en 2020. Les autres communes de la Vallée de l’Hérault seront 
desservies d’ici 2022.  

numérique
Numeric

Développement digital : 
l’intercommunalité poursuit sa 

démarche et se lance dans la mise en 
place de nouveaux hotspots wifi .

les lieux les plus propices à l’accueil de hotspots et 
réaliseront les travaux légers (câblage réseau, installation 
électrique...) permettant leur installation. D’ici fi n 2019, 
habitants et touristes pourront profi ter de quelque 40 
points d’accès au wifi . De nouveaux spots verront déjà 
le jour pour le lancement de la saison estivale 2018 !
Le coût ? Un hotspot wifi  représente 665 euros TTC 
d’investissement pour un fonctionnement annuel de 575 
euros. Afi n de diminuer les 
coûts, la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault 
sollicite le soutien fi nancier de 
l’Europe et de l’état à travers 
la Dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR). 

gEStion connEctéE 
dES déchEtS

Nous vous l’annoncions dans le dernier 
Alentours, afi n d’optimiser la collecte 
sur le territoire, les tournées ont été 
géolocalisées et les circuits numérisés 
en 2017. À ce jour, les équipements de 
géolocalisation des camions de collecte 
sont en cours de déploiement et les 
nouveaux circuits en phase de test. La 
mise en production effective du 
système informatique est programmée 
pour le début de l’été 2018.

UNE NOUVELLEUNE NOUVELLE
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mutualisation
Mutualizacion

les communes font peau neuve 
avec le soutien de l’interco

lE SAviEz-vouS ?

“ 
Depuis la mise en place des services 
mutualisés par la communauté de 
communes en 2016, pas moins de 26 
communes (sur 28) ont adhéré a minima à 
l’un des 8 services proposés parmi :
- opérations d’aménagements
- observatoire fiscal
- assistance marchés publics
- juridique
- informatique
- groupements d’achets
- ingénierie en matière d’urbanisme
- ressources humaines

   ” 

Parmi les services mutualisés proposés par la communauté de communes,                               
le service opération d’investissements peut accompagner les communes                      

tout au long de leur projet d’aménagement. 
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Elles sont 22 communes à avoir adhéré 
au service mutualisé « opérations 

d’aménagements » proposé par la Vallée de 
l’Hérault. L’équipe de l’intercommunalité 
accompagne ainsi le maître d’ouvrage de la 
définition du projet à la réalisation des travaux. 

à Aniane, la requalification des 
espaces publics aux abords de 
la chapelle des Pénitents s’est 
achevée en décembre. 610 000 
euros HT ont été nécessaires à 
la réfection du parvis de la 
chapelle, à la réalisation des 
espaces de circulation en 
béton désactivé, au 
renouvellement des réseaux 
humides, à la mise en œuvre 
de l’éclairage public ou encore 
à la pose de mobilier urbain. 
Pour Philippe Salasc, maire 
d’Aniane, « l’expertise et 
l’accompagnement des techni-
ciens de la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault représentent un atout 
indéniable pour la conception et la réalisation des 
opérations d’aménagement ».
Mise en accessibilité du parvis de la mairie et de 
la salle des fêtes, création de places de 
stationnement et de sanitaires publics sont au 

programme de l’opération 
d’aménagements prévue pour début 
2018 à Pouzols pour un coût total de 
140 000 euros HT.
Au Pouget, la rénovation du camping 
municipal L’Affenage est lancée depuis le 
dernier trimestre 2017 et s’achèvera au 
mois de mars. L’opération prévoit la création 
de nouvelles circulations piétonnes et de 
places de stationnement, l’aménagement 
paysager et la mise en sécurité du site. Le 
campotel L’Affenage va également 

bénéficier de la réhabilitation de ses douze gîtes et 
de la salle commune. Espaces d’accueil et boutique 
seront ainsi créés courant 2018. Coût global des 
travaux : 1,3 million d’euros HT.
La première phase de travaux de réhabilitation, 
mise en accessibilité et d’extension de la mairie 
de Saint-Paul-et-Valmalle va démarrer début 
2018. Au programme, la démolition de certains 
bâtiments pour libérer l’emprise foncière et ainsi 
définir un projet en adéquation avec 
l’appropriation des espaces publics par les 
habitants après sélection du maître d’œuvre au 
cours de l’année 2018. 
à Jonquières, le maire Bernard Gouzin l’annonçait 
dans le précédent Alentours, la priorité est donnée 
à la mise en accessibilité de la mairie. Le chantier 
va débuter au printemps pour s’achever à 
l’automne 2018. Ces travaux comprendront 
notamment la réalisation d’un cheminement 
accessible depuis les jardins de la mairie, la 
requalification des deux rues adjacentes, la 
création d’une place de stationnement pour les 
personnes à mobilité réduite, le renouvellement 
des réseaux secs et humides et la mise en place 
d’un ascenseur en mairie. Un chantier qui 
représente un coût estimé de 120 000 euros HT.
Renseignements sur www.cc-vallee-herault.fr, 
rubrique Construisons ensemble / Mutualiser 

Requalification des abords de la 
chapelle des Pénitents à Aniane.

 Avant               Après
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étudier les espèces 
pour mieux les protéger

Natura 2000 est un programme européen qui a 
pour objectif de préserver la diversité biologique. 

En vallée de l’Hérault, le service Natura 2000 de la 
communauté de communes assure la gestion de trois 
sites et anime ce programme à travers des chartes de 
bonnes pratiques, des opérations de sensibilisation à 
l’environnement, mais aussi des études sur les habitats 
et les espèces rares et fragiles. En 2017, des études ont 
été menées sur deux espèces phare de notre territoire : 
le busard cendré et le chabot de l’Hérault. 
Sur une population héraultaise de l’ordre de 100 couples 
de busards cendrés, on estime que 31 à 37 d’entre eux 
ont niché sur le site « Garrigues de la Moure et 
d’Aumelas » en 2017. Présent de fi n mars à octobre 
pour sa nidifi cation, le busard migre le reste de l’année 
vers le Sud du Sahara. Le rapace se nourrit principalement 
de gros insectes, de micromammifères et de passereaux. 
Il affectionne particulièrement notre territoire et ses 
chênes kermès, remparts effi caces contre ses prédateurs, 
pour construire son nid, parfois sommairement élaboré. 
Ici, les populations semblent stables. Chaque année, 
une nichée représente deux à quatre petits. 
L’intercommunalité a la responsabilité d’en assurer la 
préservation en protégeant leurs habitats. Lancée au 
printemps 2017, l’étude touche aujourd’hui à sa fi n. Elle 
a permis d’identifi er les facteurs de risque pour l’espèce 

mares temporaires :
des habitats à préserver

Fin 2017, des travaux ont été coordonnés par le Conservatoire des espaces naturels sur quatre 
mares temporaires à Aumelas, Saint-Paul-et-Valmalle et Murviel-lès-Montpellier. 

Débroussaillage et gyrobroyage ont évité que certaines ne se comblent de végétation. D’autres ont 
bénéfi cié de la pose de rochers ou de la construction d’un mur en pierres sèches permettant de barrer 
l’accès aux véhicules motorisés et d’éviter le dépôt de gravats. Ces mares abritent une faune et une fl ore rares, 
dont la très caractéristique menthe des cerfs ou des amphibiens comme le triton marbré et le pélobate 
cultripède. Ainsi, elles représentent un véritable intérêt en termes de biodiversité. Afi n de les préserver, en 
parallèle des travaux menés, des panneaux d’informations seront installés à proximité pour sensibiliser les 
promeneurs. Plus d’informations sur valleeherault.n2000.fr 

natura 2000
Natura 2000

Le busard cendré et le chabot de 
l’Hérault ont fait l’objet d’études 

visant à préserver leurs populations 
sur les sites Natura 2000 gérés 

par la Vallée de l’Hérault

et d’émettre des préconisations de gestion qui seront 
mises en œuvre par la suite.
Le service Natura 2000 s’est également concentré sur le 
chabot de l’Hérault. Le poisson nocturne qui se nourrit 
de larves d’insectes et de petits crustacés mesure jusqu’à 
9 cm et peut vivre deux à trois ans. Ce poisson qui ne 
sait pas nager vit au fond des rivières d’eaux fraiches et 
bien oxygénées, sous les cailloux. L’étude menée de mai 
à novembre 2017 sur le site « Gorges de l’Hérault » a 
permis de constater une augmentation des effectifs dans 
l’Avèze et dans la Buèges, et de le retrouver dans le 
Garrel où un seul individu avait été observé lors d’une 
précédente étude en 2011. L’espèce étant très localisée, 
il s’agit pour l’intercommunalité d’en assurer la 
protection, notamment à travers un suivi régulier des 
populations dans les années à venir pour mieux 
comprendre sa répartition géographique.
Renseignements sur www.cc-vallee-herault.fr 
rubrique Actions et projets / Cadre de vie / Natura 
2000 et sur valleeherault.n2000.fr 

Busard cendré femelle dans une garrigue de chênes kermès.
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Mare privée à Murviel-
lès-Montpellier où 
la construction d’un 
mur en pierres sèches 
permet de préserver le 
site.
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école de musique : 
les cordes à l’honneur

Dans le cadre du projet d’établissement 2017-2025, l’école de musique 
intercommunale se diversifie et propose notamment depuis septembre 

une nouvelle discipline instrumentale : la contrebasse.

Dans le cadre du projet d’école et en lien 
avec les orientations du schéma 

départemental d’enseignement musical, rencontres, 
pratiques collectives et mise en 
réseau se mettent en place. Un 
projet sur l’oralité et les 
pratiques musicales irlandaises 
se développe notamment avec 
l’école de musique 
intercommunale Musique en 
Pays de Pézenas et l’école 
municipale de musique de 
Saint-Jean-de-Védas. Violo-
nistes, violoncellistes et 
guitaristes se réuniront ainsi 
durant deux ans, pour former 
un orchestre à cordes autour 
des pratiques du pays dont la 

harpe celtique est justement le symbole. Objectif : 
permettre aux élèves de s’approprier la transmission 

culture
Cultura
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l’école de musique en fanfare !
Depuis le mois de novembre dernier, les professeurs de l’école de musique intercommunale interviennent sur le temps 
scolaire à l’école élémentaire de Saint-Pargoire pour présenter les différentes disciplines artistiques dispensées. Dès 

le mois de janvier 2018, des ateliers de pratique instrumentale seront proposés aux élèves dans le cadre du programme Fanfare 
après l’école « La Sympargoire ». Dans un premier temps, les enfants pourront utiliser des instruments artisanaux fabriqués 
avec des objets de récupération. Les trois ateliers dédiés à la pratique des saxophones, des cuivres et des percussions se 
dérouleront le mercredi matin à l’antenne de Saint-Pargoire de l’école de musique de la Vallée de l’Hérault. 

« Musique en jouet », représentation 
du 22 décembre 2017 au Sonambule, 
Gignac.

par l’oralité, en complément d’un enseignement 
artistique plus traditionnel par l’écrit et les partitions.
Un travail sera aussi mené avec l’école municipale de 
musique de Saint-Jean-de-Védas. Les élèves 
participeront, avec l’école de musique de la Vallée de 
l’Hérault, à une « joubertiade », le 13 février en la salle 
des fêtes de Jonquières, en partenariat avec le festival 
Mardi Graves. Un invité de renom, Claude-Henry 
Joubert, se joindra à l’événement qui promet 
compositions, improvisations et de nombreuses 
surprises.
Depuis la rentrée de septembre, la contrebasse est 
venue compléter l’offre de disciplines instrumentales 
proposée par l’école de musique de la Vallée de 
l’Hérault. Ainsi, l’établissement jouit désormais d’un 
ensemble à cordes frottées complet. L’avantage de 
cet instrument monumental ? Les différentes 
possibilités qu’il offre en matière de styles. La 
contrebasse peut intervenir dans des esthétiques 
musicales très variées, du classique à des styles plus 
contemporains, chanson, jazz.
Cette année, 22 élèves pratiquent le violon à l’école 
de musique intercommunale, 11 se passionnent pour 
le violoncelle et la contrebasse a déjà séduit 4 élèves. 
Ces disciplines réunissent des musiciens de 7 à 67 ans 
et sont ouvertes à tous. Des places pour la formation 
musicale en contrebasse sont encore disponibles et 
l’inscription est possible en cours d’année. Lancez-
vous et contactez l’école au 04 67 67 87 68 !
Renseignements sur www.cc-vallee-herault.fr, 
rubrique Vie pratique / école de musique et 
dans le Grains de culture ! 

ExplorAtion SonorE...
Afin d’ouvrir les pratiques instrumentales à 
tous, de découvrir de nouvelles sensations 
en favorisant l’expérimentation et le 
partage, et de créer du lien entre chaque 
discipline, un atelier « découverte 
d’exploration sonore » a vu le jour à l’école 
de musique intercommunale de la Vallée de 
l’Hérault. Tous les lundis, six groupes de 
quatre enfants peuvent ainsi s’initier à de 
nouvelles sensations : frotter, gratter, 
souffler, frapper, etc. Clarinette, violon, 
trompette, guitare, batterie, percussions... 
il y en a pour toutes les oreilles ! 
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mon village
Mon vilatge

à Puéchabon, on préserve les 
témoignages du passé et on 

développe des projets d’avenir !

puéchabon, 
village chargé d’histoire

Sur plus de 3000 hectares, Puéchabon 
abrite quelque 466 habitants qui peuvent 

encore aujourd’hui profiter des vestiges préservés 
témoignant d’un riche passé, parmi lesquels trois 
églises dont une classée monument historique, un 
aqueduc, de vieux puits et fours à chaux et autres 
dolmens. Constitué de 1 200 hectares de bois 
communaux, Puéchabon était un haut lieu 
d’exploitation du bois pour la production de 
charbon destiné au chauffage des habitations et 
aux activités artisanales. Le village médiéval en 
circulade a également été l’un des premiers du 
département à s’équiper d’une usine à gaz. En 
fonctionnement au XIXe siècle, elle produisait 
l’énergie nécessaire à l’éclairage public. Usine à gaz 
la mieux préservée du département, elle constitue 
un exemple non négligeable du génie civil et fera 
l’objet courant 2018 de travaux de conservation.
Aujourd’hui, l’activité économique principale du 
village est la viticulture, mais Puéchabon était aussi 
synonyme de pastoralisme. Sur le causse de 
Montcalmès, les moutons étaient nombreux. 
Déserté depuis le XIXe siècle, la municipalité 
souhaite réinstaller une activité agricole dans une 
ancienne bergerie qu’elle possède au pied du 
causse. Une réflexion avec un porteur de projet de 
maraîchage et d’apiculture est en cours. 

Porte d’entrée du Grand Site de France « Gorges de 
l’Hérault », du belvédère, la commune offre des 
vues imprenables sur Saint-Guilhem-le-Désert. Elle 
constitue également un formidable terrain de jeu 
pour les activités de pleine nature. Cadre idéal pour 
les randonneurs et vététistes, Puéchabon accueille 
chaque année le Trail du Berger organisé par 
l’association Au don de soi, et une partie des 
parcours des Drailhes du Diable portées par La roue 
libre Gignacoise.
Parmi les nombreux projets de la commune, 
l’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU), qui a 
fait l’objet d’une réunion publique en octobre 
dernier et qui doit aboutir fin 2018, la création d’un 
cheminement piéton pour établir des connexions 
entre l’intérieur et l’extérieur des remparts, ou 
encore la construction d’un terrain multisports pour  
permettre aux jeunes de se rassembler sur le 
territoire communal. 

Stéphane Simon, maire de Puéchabon

à quels projets allez-vous donner la priorité sur les années à 
venir ? 
Stéphane Simon : Les deux priorités pour la commune sont l’aménagement 
et la sécurisation de la traversée du village dont une première tranche de 
travaux devrait être réalisée courant 2018, et l’achat à l’établissement 
public foncier du terrain de football qui se trouve sur le Chemin du bois. Ses 
5 000 m2 pourront permettre de construire 15 logements dont 6 à 8 
logements sociaux ainsi que des lieux publics, une place et un équipement 
communal.Ce projet pourra voir le jour après l’élaboration du PLU en 2018.
Que souhaitez-vous aux habitants de la commune pour 2018 ? 
S.S. : La santé ! Je la souhaite à tous ! Tant que la santé va, tout va. Pour 
le reste, comme moi, ils se débrouillent très bien !

Stéphane Simon 
pose aux côtés 
de la Marianne 
en mairie.

Vue sur l’espace culturel, le foyer rural et la place 
de l’église à Puéchabon.

concourS 
photo...
Lieu insolite, photo 
ancienne, paysage... 
Illustrez vous-même la 
page « Mon village » du 
prochain magazine 
Alentours en participant 
au concours photo !

Faites-nous parvenir vos 
plus belles photos de 
SAINT-GuIRAuD avant 
le 13 avril 2018 sur la 
page  A vivre - Vallée 
de l’Hérault ou via 
webmestre@cc-vallee-
herault.fr !

Sur Facebook, vos photos 
seront ajoutées à l’album 
« Concours photo : mon 
village » et l’une d’entre 
elles sera sélectionnée 
pour illustrer la page du 
magazine du mois de mai.

deux questions à...
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béatrice constans, 
présidente de 

l’association des potiers 
de St-jean-de-Fos

à la rencontre de...
Al rescontre de...

L’association a pour vocation la gestion et le développement 
de la marque collective « Les potiers de St-Jean-de-Fos ».

Depuis sa création en 2001, elle promeut la céramique,
activité artisanale qui fait la renommée du village.

Pour ce nouveau numéro, nous 
avons rencontré la céramiste Béatrice 

Constans. Présidente de l’association des 
potiers de St-Jean-de-Fos depuis trois ans, 
elle nous la présente et nous parle de l’ate-
lier de recherche céramique...

Vous êtes très impliquée dans l’association, 
pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Béatrice Constans : Après deux ans d’études de psy-
chologie, j’ai ressenti le besoin de me lancer dans 
quelque chose de plus concret, et ce fut déjà la pote-
rie ! J’ai appris la technique de la plaque auprès 
d’une potière à Mudaison. Puis, j’ai changé de cap 
en travaillant pendant dix ans dans le secteur de la 
petite enfance, tout en préservant ma passion pour 
la céramique car j’animais des ateliers d’argile en 
crèche !
Après cette expérience dans la petite en-
fance, êtes-vous rapidement revenue à vos 
premières amours ?
B.C. : Oui ! J’ai travaillé ensuite avec la céramiste 
Cherryl Taylor à Aniane, spécialisée dans le raku et 
la terre vernissée. Puis, après trois ans en couveuse 
d’entreprises, je me suis lancée en créant mon 
propre atelier à Aniane en 2013, l’atelier à fleur de 

terre. En 2016, je me suis as-
sociée à une céramiste de 
Canet pour créer notre bou-
tique « Créations céra-
mique ». Basée à St-Guilhem-
le-Désert, c’est une belle 
vitrine où nous vendons des 
pots, des oyas et des bijoux. 
En parallèle, je donne des 
cours à l’école maternelle et 
élémentaire d’Aniane et au-
près de publics particuliers en 
institut médico-éducatif.

Quel type d’objets confectionnez-vous au 
sein de votre atelier ?
B.C. : à la plaque et au tour, je façonne des objets 
utilitaires et décoratifs en céramique, des cache-
pots personnifiés qui sont ma marque de fabrique, 
des pots, chaussures, des éléments de vaisselle...
Pouvez-vous nous présenter l’association 
des potiers de St-Jean-de-Fos que vous pré-
sidez depuis plusieurs années ?
B.C. : Créée en 2001, l’association réunit une ving-
taine de potiers et céramistes professionnels du vil-
lage de St-Jean-de-Fos et de villages alentours 
comme Aniane, St-André-de-Sangonis ou St-Paul-
et-Valmalle. Elle accueille aussi quelques sympathi-
sants qui peuvent parfois intervenir sur les événe-
ments auxquels nous participons. Les membres 
fabriquent et modélisent des objets, de la matière 
terre à la pièce finie, de façon manuelle et artisa-
nale, en suivant des méthodes anciennes et en uti-
lisant des outils comme la plaqueuse qui permet de 
réaliser des plaques d’argile de différentes épais-
seurs, ou le tour de potier pour la création de céra-
miques arrondies.
Quels sont vos objectifs communs ?
B.C. : à travers l’association, nous voulons faire 
connaître le travail de la terre comme art ancestral 
mais aussi comme activité contemporaine. Nous 
cherchons à promouvoir la céramique, cette activité 
artisanale qui fait la renommée de Saint-Jean-de-
Fos depuis plus de quatre siècles. Et cela passe no-
tamment par l’organisation d’événements à St-
Jean-de-Fos comme le marché des potiers qui a lieu 
tous les ans et qui a réuni pas moins de 55 potiers 
en 2017, Festibol où plus de 5 000 bols sont exposés 
chaque année, ou encore la braderie des potiers qui 
se déroule tous les deux ans le 1er mai dans un vil-
lage différent à proximité de St-Jean-de-Fos. Nous L’association a exposé ses claustras 

lors du salon Ob’Art au Corum de 
Montpellier en 2017.



A la rencontre de
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Dans son atelier à Aniane, Béatrice Constans 
travaille la terre à l’aide de sa plaqueuse, aussi 
appelée crouteuse.

avons également participé en 2017 à la Foire-Expo 
organisée par la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault pour présenter nos lignes de vaisselle et 
nos claustras conçus par les potiers avec la contri-
bution de la designer élisabeth Vidal. Nous étions 
aussi présents l’an dernier à Ob’Art, le salon de 
l’objet métiers d’art à Montpellier porté par Ateliers 
d’Art de France, pour présenter nos claustras. En 
parallèle de la promotion de la céramique, nous 
assurons la transmission de notre savoir-faire en 
accueillant une fois tous les deux ans un potier 
étranger, mais aussi des stagiaires. En partenariat 
avec Argileum - la Maison de la poterie de la Vallée 
de l’Hérault, chaque année, des jeunes gens 
viennent découvrir nos techniques dans le cadre du 
programme de l’Unesco « Voyager pour ap-
prendre ». Ils s’imprègnent durant quatre mois des 
techniques de chaque potier de l’association. Tous 
ceux qui sont venus à notre rencontre ont au-
jourd’hui fait de la céramique leur métier !
Depuis plus de deux ans, l’association s’in-
vestit dans un atelier de recherche, pouvez-
vous nous en dire plus ?
B.C. : L’atelier de recherche autour de la céramique 
a été mis en place en 2015 sous le parrainage du 
céramiste Loul Combres, avec l’aide de la municipa-
lité de St-Jean-de-Fos et de la Communauté de com-
munes Vallée de l’Hérault. Cette dernière nous sou-
tient financièrement mais aussi en nous permettant 
d’exposer ponctuellement nos créations à Argileum 
et lors de colloques à l’abbaye d’Aniane, ou en mis-
sionnant des intervenants. Parmi eux, la designer 
élisabeth Vidal. Diplômée de l’école supérieure de 
design industriel à Paris et du master de la Domus 
Academy de Milan, elle est spécialiste du design de 
l’objet et de son contexte commercial. élisabeth 
porte son regard sur nos créations. Elle travaille sur 
tout ce qui concerne la scénographie, la mise en 

Initié en 2015, l’atelier 
de recherche céramique 
est né de la collabo-
ration de l’association 
avec le céramiste Loul 
Combres, la designer 
élisabeth Vidal, la Com-
munauté de communes 
Vallée de l’Hérault et la 
municipalité de Saint-
Jean-de-Fos qui met 
gracieusement à dispo-
sition de l’association 
la salle municipale Jean Paulet. Véritable espace de réflexion et d’expé-
rimentation, neuf adhérents de l’association et trois sympathisants s’y 
retrouvent une ou deux fois par mois pour travailler ensemble sur des 
projets innovants. Pour la présidente de l’association « l’atelier a ouvert 
de nouvelles portes aux créateurs sur le travail de la céramique 
autrement, de nouvelles perspectives et de nouveaux marchés ». 
Ces temps d’échanges leur permettent de développer tout l’aspect artis-
tique du travail de la céramique alors qu’ils sont chacun d’eux pris par de 
longues productions en parallèle. Béatrice Constans de confirmer « l’ate-
lier nous donne l’occasion de prendre le temps de réfléchir à de 
nouvelles créations, de nouveaux projets. Nous en profitons aussi 
pour présenter nos productions respectives et recueillir l’avis et les 
conseils de nos confrères ». L’atelier favorise ainsi le partage d’expé-
riences et les réflexions communes.

l’atelier de recherche

espace de nos créations. Elle harmonise les diffé-
rents travaux qui doivent être exposés, par exemple 
en créant des cadres similaires pour chaque claustra 
réalisé. Elle participe également à la communication 
de l’association, notamment à travers la conception 
d’une brochure qui présente les membres de l’atelier 
de recherche et qui valorise leurs productions. Loul 
Combres anime l’atelier et nous accompagne de 
façon collective mais aussi individuelle en nous 
conseillant sur nos possibilités de développement. 
Pour l’association, l’atelier a été synonyme de re-
nouveau. Nous nous concertons sur des projets in-
novants et allons à la rencontre de clients potentiels 
pour nous adapter toujours plus à la demande, à 
l’évolution de la société et des usages, et ainsi pou-
voir répondre à des commandes spécifiques. 
Pour finir, où peut-on vous retrouver prochai-
nement pour découvrir vos créations ?
B.C. : à l’occasion des Journées européennes des 
métiers d’art, nous allons exposer nos claustras à la 
Nef, l’un des espaces d’exposition d’Ateliers d’Art de 
France installé au sein de la chapelle de la Visitation 
à Montpellier où nous avons été invités. Nous serons 
également présents du 6 au 8 avril à Ob’Art au Co-
rum de Montpellier. Nous y présenterons nos claus-
tras mais aussi nos luminaires et nos tables. Pour 
nous, c’est une réussite car ces deux événements 
offrent une vitrine très qualitative aux métiers d’arts. 
Nous considérons ces opportunités comme une vraie 
reconnaissance de notre savoir-faire et de la dyna-
mique créée dans l’atelier de recherche.  
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Pour en savoir +
Retrouvez l’association des 
potiers de Saint-Jean-de-Fos 
à la Maison des potiers de 
St-Jean-de-Fos, sur www.
potiersdestjeandefos.com et 
sur la page Facebook Les 
Potiers de Saint Jean de Fos.

Pour découvrir le travail de 
la céramiste Béatrice 
Constans, rendez-vous 
directement dans sa 
boutique « Créations 
céramique » à St-Guilhem-
le-Désert (17 rue du bout du 
monde) du 1er avril au 30 
octobre et sur la page 
Facebook Atelier A Fleur de 
Terre / Béatrice Constans
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Aqui d’òc
D’Occitanie

  Martror : fête des morts, 
étymologiquement fête des martyrs.
  Cançons de nòu : comptines 
répétitives qui commencent à 9 et 
passent tous les chiffres jusqu’à 1.
  Eco-delegats : calandrons, 
parents, salariés et régents de 
l’école, coordonnés par Geraldina 
Combres, font vivre le projet de 
développement durable qui permet 
à la Calandreta d’obtenir chaque 
année l’éco-Label.

Retrouvez l’intégralité 
de l’article en français sur
www.cc-vallee-herault.fr, 
rubrique Actualités

un pEu d’AidE

cantar a l’escòla occitana,
la calandreta la garriga

« Considèran que lo cant ven d’una sorsa 
misteriosa que tòca l’ensem de 

la creacion, umans, animals, plantas, 
arbres e totes los que l’entendon. 

Dins la tradicion del conte se ditz que 
tot çò qu’a de seva canta. »*

Cantar amb las sasons

Cada an òm fa mantunas fèstas : la fèsta 
de Nadal, la fèsta dels mòrts, la fèsta de carnaval, 
la fèsta de la Sant Joan d’Estiu... Cada an, 
aprenèm de cants per caduna d’aquelas sasons. 
Per exemple, aquete an, per Nadal, avèm aprés dos 
cants tradicionals mai Un ser lo pastre e La camba 
me fa mau. Per Martror, cantèrem L’alma dels 
mòrts de Claudi Alranc e Menina de Loisa Paulin. 
Aprenguèrem Vendemias de Siban Chabau per la 
davalada e rescontrèrem lo poeta cantaire en anar 
vendemiar a Arboras ont demora.
Cantar Cronòs long del temps linear o istoric

En cors d’istòria avèm aprés cossí parlava lo pòble 
San de Namibia que viu coma a la preistòria. L’an 
darrièr aprenguèrem lo mai vièlh cant notat 
conegut, èra l’Epitaf de Seiquilos qu’es un cant 
Grèc de l’Antiquitat. Per l’Edat Mejana, 
aprenguèrem mantunes cants dels Trobadors coma 
aqueste an Amb la dolçor del temps novèl de 
Guilhèm IX de Peitius mas tanben de cants 

tradicionals coma Los esclòps 
que permet de parlar de la 
moneda e son evolucion mas 
tanben del biais de se vestir long 
del temps.
Cantar lo projècte d’escòla

De cants permeton d’apregondir 
lo projècte d’escòla. Per exemple, 
aqueste an qu’es centrat a 
l’entorn de la Santat, metèrem 
en plaça mantunas accions 
prepausadas pels eco-delegats.  
Profechèrem de l’intervencion 
d’una mamà musico-terapeuta. 
Nos prepausèt de musicas per far 
baissar lo volum sonòr dins la 
classa e nos ajudar aprene 
mièlhs. Experimentèrem aquel 

biais dins la cantina. En classa, quand avèm 
estudiat lo pòble San, aprenguèrem un cant de 
garison vertadièr, La mòrt me pren en caça, car lo 
cant servís a sonhar, fa part del Chamanisme e 
existís desempuèi la preistòria. En descantonat, 
una còla de calandrons de mairala cap al CM2 ne 
faguèron un filmet.
Cantar per legir, escriure e comptar

Ai rescontrat ma mia nos permetèt d’aprene los 
jorns de la setmana. L’auriòl nos a aprés a mièlhs 
conéisser las chifras tal coma las autras cançons de 
nòu. En copiar los cants, melhoram nòstra escritura, 
en los cantar, melhoram nòstra lenga orala e en los 
legir melhoram nòstra lectura. D’unes cants cortets, 
tal coma A, A, A, permeton d’aprene los sons, las 
sillabas, de mots que nos ajudan a intrar dins la 
lectura e l’escritura.
Enfin d’unes cants complisson mantuns 
objectius tal coma A la punta de l’espada qu’es 
un cant gascon que permet de comprene una autra 
varianta de l’occitan, que permet de comptar fins 
a 9, de parlar de l’Edat Mejana, de l’organisacion 
sociala, de la cultura de la fina amor e d’una 
legenda del patrimòni nòstre...
Lo cant nos permet d’aprene amb plaser e d’o 
partejar amb los autres pendent los espectacles, 
los escambis amb los correspondents o a l’ostal 
amb la familha. Los podèm tanben cantar amb los 
parents que seguisson los talhièrs de lenga los 
dijòus o los dimars a ser a la Calandreta.
Un article escrich per Lilí Desrier Alexandre, Faustina 
Galtièr, Meilina Longelin, Alisèa Marter, Annà Guyard.  

* Clarissa Pinkola Estés, Femmes qui courent avec 
les loups, éditions Grasset.

Chants lors de la crémation de Carnaval, « Adieu 
Paure Carnaval »
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roul’contact, 
rassembler 
pour mieux 
partager 

Les membres de l’association 
Terre-Contact parcourent le 
territoire du Pays Cœur d’Hérault 
et proposent des animations et 
une épicerie pour tous.

L’association Terre-Contact 
anime depuis sa création en 

2000 des lieux de rencontre autour 
d’activités à pratiquer en famille dans 
les communes du Pays Cœur 
d’Hérault. Objectifs ? Favoriser le 
partage d’expériences en limitant 
l’isolement des parents. L’association 
qui réunit 14 salariés et une dizaine 
de bénévoles actifs, s’est également 
ouverte à tous, groupes d’amis, 
voisins comme personnes seules. 
Chacun peut ainsi participer aux 
ateliers et échanger en toute 
convivialité avec les participants. 
Le dispositif Roul’Contact existe 
depuis fin 2016. Le principe ? Un 
camion aménagé fait escale dans une 
commune tous les quinze jours, 
l’occasion pour les habitants de se 
réunir et de participer ou co-animer 
les animations qui sont en accès 
libre. Argile, couture, brico’récup, 
cuisine, cosmétique, do it youself... 
il y en a pour tous les goûts et tous 
les âges ! Les habitants des villages 
alentours sont également conviés. à 
la demande, un second véhicule 
peut être mobilisé pour faire la 
navette jusqu’au lieu de rendez-
vous. L’esprit de Roul’Contact est 
avant tout collaboratif. Les 
participants décident ensemble de la 
prochaine thématique de rencontre.
En montant à bord du camion, on 
trouve une petite épicerie itinérante 

accessible après adhésion à 
l’association (tarif libre à partir d’un 
euro symbolique). D’une part, des 
produits issus de la banque 
alimentaire. Invendus en grande 
surface, ils sont proposés à 10% du 
prix moyen du marché aux personnes 
qui sont adressées à l’association via 
une structure sociale. D’autre part, 
les visiteurs peuvent découvrir des 
produits locaux, éthiques, bio et 
artisanaux, car Roul’Contact 
s’attache à valoriser les petits 
producteurs d’ici et d’ailleurs, 
l’agriculture biologique ou encore le 
commerce équitable.
L’association qui apporte les 
conditions propices à la création de 
lien social se déplace au préalable 
dans les villages et rencontre les 
habitants, commerçants, élus et 
partenaires locaux afin d’évaluer les 
besoins et les attentes de tous. Avec 
le soutien des communes, des 
habitants et de partenaires tels que 
le Conseil départemental, l’état, le 
Pays Cœur d’Hérault, le programme 
européen Leader, la Fondation de 
France, AG2R ou encore la MSA, elle 
tente d’y répondre. Raphaël, 
responsable de l’animation, et Sylvie, 
chargée de l’épicerie, vont alors à la 
rencontre des municipalités et 
définissent conjointement le lieu le 
plus propice pour faire escale. Ces 
dernières participent aussi en mettant 

Dans le barnum, Sylvie Clesse et Raphaël Beau ont proposé aux 
participants un atelier cuisine « sablé aux épices » à Pouzols.

initiative
Iniciativa
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Intéressé par le dispositif 
Roul’Contact ? Envie d’offrir un 
peu (ou beaucoup) de votre 
temps et rejoindre l’équipe de 
bénévoles de Terre Contact ? 
Retrouvez toutes les informations 
et le calendrier sur 
www.terre-contact.com ou 
sur la page Facebook Association 
Terre-Contact !
une seule adresse mail : 
contact@terre-contact.com

AllEr pluS loin
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gracieusement à disposition de 
l’association une salle permettant 
d’accueillir les participants dans les 
meilleures conditions et de mettre en 
place les différents espaces : atelier, 
petite enfance, jeux de société, 
lecture... Par ailleurs, toutes les 
communes du Pays Cœur d’Hérault 
peuvent solliciter Terre-Contact pour 
effectuer un état des lieux des 
attentes de leurs habitants et mettre 
en place un nouveau point de 
rencontre. 
Le camion se déplace aujourd’hui 
sur cinq communes du Pays Cœur 
d’Hérault. On peut notamment le 
retrouver un jeudi sur deux à Saint-
Pargoire et un mercredi sur deux à 
Pouzols. Soyez au rendez-vous !    



metal Sounds,     
le coup de cœur !

En passant les portes de l’atelier, on se laisse porter par les mélodies relaxantes des instruments 
en métal, accompagnées de bruits en tous genres car chez Metal Sounds, on travaille la matière 

première. On frappe le métal, on le découpe, le chauffe, le refroidit... Un savoir-faire unique qui transforme 
la matière brute en percussions mélodiques précisément accordées. 
Metal Sounds, dont le siège se trouve à Verfeil (31), est née d’un partenariat entre Cédric Aimé, à l’époque 
cofondateur d’un magasin de musique à Toulouse, rejoint par Marc Guilliou, musicien et vendeur, et 
Philippe Maignaut, musicien et fabricant de steeldrums. La création de l’entreprise en 2011 a permis aux 
trois amis de se structurer. Un premier atelier de fabrication a rapidement vu le jour à Monteux (84), suivi 
d’un second en septembre 2016 au sein du parc d’activités La Garrigue à Saint-André-de-Sangonis. 
Pourquoi s’installer en vallée de l’Hérault ? Un encrage territorial très affectif pour élie Dacenko. Premier 
salarié de Metal Sounds, il s’est associé depuis trois ans, au titre de responsable de la production, à Cédric, 

L’entreprise dont l’un des ateliers                      
se trouve en vallée de l’Hérault est                        
le « coup de cœur » du jury pour                       

la 15e édition du Prix de la TPE ! 

Président, Marc, directeur commercial, et Philippe, également responsable de la 
production. La politique de Metal Sounds ? Privilégier l’humain, le bien-être des équipes. 
Cédric de préciser « nous avons tout fait pour ne pas déraciner notre premier salarié 
qui fabricait jusqu’alors lui-même des steeltonguedrums de manière artisanale avant 
de se tourner vers nous et de nous proposer de vendre ses créations ».
Chaque mois, 50 handpans Spacedrum® et 200 steeltonguedrums Zenko® sont ainsi 
créés à Saint-André-de-Sangonis, puis exportés vers pas moins de 35 pays et 250 points 
de vente. Les deux percussions aux propriétés vibratoires apaisantes peuvent être jouées 
à la main ou bien à la baguette et sont accessibles à tous les niveaux, musiciens comme 
novices : aucune fausse note n’est possible ! D’ailleurs, les principaux clients de Metal 
Sounds ne sont pas musiciens. Marc ajoute que « les instruments ne nous permettent 
pas de jouer une suite pour violoncelle de Bach ! Avec ces percussions, on laisse libre 
cours à l’imagination, on improvise et on a également la possibilité de composer ».
Après avoir remporté en novembre le trophée de l’export de la région Occitanie pour 
la TPE (très petite entreprise) artisanale, l’entreprise qui se réinvente perpétuellement a 
obtenu le prix « Faire » au Prix de la TPE du Cœur d’Hérault organisé par la CCI Hérault. 

En décembre dernier, Metal Sounds a également été nommée « Coup de cœur » lors des remises 
départementales du Prix de la TPE, une distinction très attendue par l’équipe.
Aujourd’hui, Metal Sounds, ce sont 12 personnes qui s’impliquent et qui se font confiance, 
réunies autour d’une passion commune et de nombreux projets. Prochain investissement de la 
société : une gravure laser qui va permettre de réaliser des économies de temps et offrir de 
nouvelles possibilités graphiques pour répondre à toutes les demandes des clients en termes de 
personnalisation. également à venir, l’amplification des instruments qui pourront ainsi être 
utilisés sur scène ou encore une nouvelle ligne de handpans en acier doux... Affaire à suivre !
Pour en savoir plus, découvrir de nouvelles sonorités, acheter votre propre Spacedrum® 
ou Zenko®, contacter l’entreprise, rendez-vous sur la page Facebook SAS Metal Sounds 
ou sur metalsounds-shop.com !    

Nathanaël Guignet, Arnaud Moyersoen, Marc Guilliou, élie 
Dacenko, Pablo Piris et Cédric Aimé nous ont ouvert les portes 
de l’atelier basé à Saint-André-de-Sangonis...

portrait
Retracht
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Pablo, en pleine 
fabrication 
d’un handpan 
Spacedrum®, 
martèle le métal... 
casque obligatoire !
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rendez-vous
Rendètz-vos

journées européennes des métiers 
d’arts : 12e édition !

D’autres dates sur l’agenda 
culturel du site internet ou sur 
la page Facebook A vivre - 
Vallée de l’Hérault

Et AuSSi...

Du 3 au 8 avril 2018, l’Institut National des Métiers d’Art et ses partenaires en 
région vous proposent une douzième édition des Journées européennes des 
métiers d’art autour de la thématique « futurs en transmission ». 

 Argileum - la Maison de la poterie à St-Jean-de-Fos ouvre ses portes pour la 
saison, l’occasion de découvrir l’artisanat d’art à travers des démonstrations, sur 
le parvis d’Argileum, de Guilhem Vitot et Guilhem Fulcrand, tailleurs de pierre, 
ainsi que de Jean-Claude Bologna, graveur de pierre. 

Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 18h
Entrée à Argileum : gratuité le 1er samedi du mois et tarif réduit le dimanche. 
Renseignements sur www.cc-vallee-herault.fr, rubrique Agenda 

à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, retrouvez ou découvrez 
les créations des potiers de St-Jean-de-Fos :

 Les claustras réalisés par les potiers avec le soutien de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault seront exposés 
du 30 mars au 17 avril à la Nef d’Ateliers d’Art de France, chapelle de la Visitation à Montpellier.

 Du 6 au 8 avril, les potiers de St-Jean-de-Fos seront également présents à Ob’Art, salon de créateurs de métiers d’arts. 
Au Corum de Montpellier, ils présenteront leurs claustras mais aussi luminaires et tables.

... avec le Comité départemental de 
Cyclisme de l’Hérault

Elle rassemble chaque année près de 1000 coureurs de France 
et d’ailleurs, l’Héraultaise Roger Pingeon sera de retour les 
samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2018. Pour cette 20e 
édition, 4 parcours seront proposés : la Montpeyrousienne de 
48 km, la Gignacoise 87 km, la 
St-Guilhem Navacelles de 140 km 
ou bien, pour les plus courageux, la 
Navacelles XL de 162 km ; mais 
aussi une épreuve « contre la 
montre » avec l’ascension du 
mythique Col du vent (samedi 31 
mars).

Retrait des dossards, 
horaires de départ,              
tous les renseignements sur 
heraultsport-pingeon.fr              
ou sur la page Facebook 
cycloheraultaise

En pArtEnAriAt drailhes du diable :
lancez-vous !
Rendez-vous est donné aux 
vététistes de la vallée de l’Hérault et 
d’ailleurs... Les Drailhes du Diable 
organisées par la Roue libre 
Gignacoise se dérouleront le 
dimanche 13 mai dès 7h30 au 
départ du pont du Diable à Aniane. 
L’événement qui avait rassemblé 
plus de 900 adeptes des grands 
espaces en 2017 propose des 
parcours adaptés à tous les niveaux. 
Vous avez jusqu’au 12 mai à 12 h 
pour vous inscrire !
Renseignements sur 
www.drailhes-du-diable.com 
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Alentours  le magazine de la communauté de communes vallée de l’hérault

Aniane, Arboras, Argelliers, Aumelas, Bélarga, La Boissière, Campagnan, Gignac, Jonquières, Lagamas, 

Montarnaud, Montpeyroux, Plaissan, Popian, Le Pouget, Pouzols, Puéchabon, Puilacher, St-André-de-Sangonis, 

St-Bauzille-de-la-Sylve, St-Guilhem-le-Désert, St-Guiraud, St-Jean-de-Fos, St-Pargoire, St-Paul-et-Valmalle, 

St-Saturnin-de-Lucian, Tressan, Vendémian
           

A Vivre - Vallée de l’Hérault


