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Nous allons bientôt rentrer dans la période des fêtes et nous nous réjouissons 
chaque fin d’année de pouvoir partager ces bons moments en famille ou 
entre amis.
Mais c’est aussi une période de souvenir. Le 11 novembre prochain, nous 
fêterons les 100 ans de l’Armistice de la première guerre mondiale qui a 
fait près d’1,4 million de victimes parmi les soldats français et coloniaux, 
soit 27 % des 18-27 ans. Dans notre département, plus de 10 000 soldats 
sont morts, l’équivalent des populations des deux plus gros villages de la 
vallée de l’Hérault...
Nous avons voulu marquer ce moment de souvenir par un concert exceptionnel, 
organisé par l’école de musique intercommunale. Plus de 200 musiciens 
amateurs de tout le département interprèteront une symphonie de Berlioz, ainsi 
qu’une œuvre, commandée tout spécialement pour cette commémoration 
au célèbre compositeur Karol Beffa (victoire de la musique 2018).
Vous êtes invités à ce grand concert qui marquera à la fois notre reconnaissance 
à l’égard des victimes et notre volonté d’œuvrer pour les générations futures. 
Car c’est en se souvenant de notre histoire que nous pouvons construire 
un meilleur avenir.

100 ans après, se souvenir en musique

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

2017 et 2018 sont deux grandes années pour les 
gorges de l’Hérault qui se sont vues décerner deux 

labels de prestige.
En décembre 2017, les gorges ont obtenu le label Grand 
Site Occitanie remis par la Région. Objectifs ? À la fois 
promouvoir les sites patrimoniaux, organiser leur 
fréquentation, structurer une offre de qualité et préserver le 
bien-vivre des habitants. Les gorges font ainsi partie des 17 
premiers sites retenus lors de l’appel à projet régional, suivis 
de 22 autres territoires en janvier 2018.
Exceptionnel par la diversité de ses villages et de ses 
paysages grandioses et préservés, le territoire des gorges a 
également été distingué en janvier 2018 par le renouvellement 
du label Grand Site de France.
La cérémonie de remise du label s’est déroulée le 20 juin à 
Brissac, l’une des cinq nouvelles communes du périmètre. 

Deux labels prestigieux
pour les gorges de l’Hérault

LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
FÊTE SES 20 ANS

Le 18 juin 1998 a été pris l’arrêté préfectoral de création de 
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, alors 
constituée de 20 communes. Aujourd’hui, elle compte 28 
communes, 37 000 habitants et a en charge :

- 5 compétences obligatoires : aménagement de l’espace 
communautaire, développement économique, gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations, gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage, collecte et traitement des 
déchets

- 5 compétences optionnelles : protection et mise en 
valeur de l’environnement, création et entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire, action sociale, eau et assainissement

- 2 compétences facultatives : politique du logement et 
du cadre de vie, construction et entretien d’équipements 
culturels et sportifs 

- 4 compétences supplémentaires : schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux, culture et sport, 
gestion du Grand Site de France Gorges de l’Hérault, 
aménagement numérique.

Pour l’occasion, nous vous proposons de retrouver en 
images, les principales réalisations de ces 20 dernières 
années sur www.cc-vallee-herault.fr 
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« L’œuvre label » en verre optique massif a été 
réalisée par le sculpteur Bernard Dejonghe pour 
le réseau des Grands Sites de France. Intitulée 
« Écouter le monde », elle représente à la fois la 
qualité et la fragilité des Grands Sites de France.

La « petite agriculture »
fait sa foire !

La grande foire de la petite agriculture est de retour 
avec son grand marché paysan le dimanche 14 

octobre de 9h à 18h au Domaine des Trois Fontaines (Le 
Pouget) ! Organisée par l’association Marchés Paysans, vous y 
retrouverez produits locaux et fermiers, animations nature et 
activités pour les enfants. Venez à la rencontre des associations, 
participer aux tables-rondes autour de la thématique « la 
viticulture au naturel », et assister aux démonstrations de 
machines et d’outils... 
Infos sur www.marchepaysan34.org  

GRANDE FOIRE
DE LA PETITE  AGRICULTURE

Dim. 14 octobre 2018
de 9h à 18h

Domaine 3 fontaines
Le Pouget (34)

10e

Grand marché 
paysan

Animations nature 
et activités enfants

Rencontres
et tables-rondes

Démonstrations de 
machines et outils

www.marchepaysan34.org
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Lum sus

Cosmo, première phase 
de la ZAC La Croix, s’achève. 

Écoquartier, pôle santé et services, 
pôle d’échanges multimodal... 

Découvrez ce que réserve la phase 2 !

ZAC La Croix : 
place aux services 

et à l’habitat !
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La première tranche de travaux de la ZAC 
La Croix à Gignac touche à sa fin. Cosmo 

représentera, à terme, 250 emplois et compte désor-
mais 70 commerces et services ouverts au public. 
Ceux-ci seront rejoints par d’autres activités com-
merciales sur les derniers lots restants de la commu-
nauté de communes et de Pitch Promotion.
Louis Villaret, président de la Communauté de com-

munes Vallée de l’Hérault, revient sur le 
début du projet ZAC La Croix et nous pré-
sente la phase 2.
Vous portez ce grand projet depuis le 
lancement, il y a 10 ans, de la procédure 
de zone d’aménagement concerté 
(ZAC). Quels sont les enjeux de cette 
opération ?
Louis Villaret : Pour lancer ce vaste chan-

tier en 2008, il a fallu prendre du recul et avoir une 
vision globale de l’aménagement du territoire auquel 
il manquait une ville moyenne avec un certain nombre 
de services. La ZAC La Croix, dont la communauté de 
communes porte l’aménagement en direct, a été re-
connue d’utilité publique en 2012, véritable pôle 
structurant pour tout le territoire.
Les enjeux sont toujours les mêmes aujourd’hui : ré-
pondre aux besoins croissants des habitants en 
termes de services, de logements et de com-
merces, et enrayer l’évasion vers la métropole en 
dynamisant ce site qui se trouve au cœur de la vallée 
de l’Hérault. Il s’agit également de trouver le bon 
équilibre et l’harmonie entre les différentes com-
munes, puisque nous avons sur le territoire de nom-
breux parcs d’activités et nous développons notam-

ment l’écoparc cœur d’Hérault à Saint-André-de-
Sangonis. Mais aussi de proposer un projet exem-
plaire, renforçant la qualité de vie de tous, et repré-
sentatif du développement durable, socle du pro-
jet de territoire de la communauté de communes.
Pourquoi avoir démarré ce chantier par la 
construction de commerces ?
L.V. : Comment répondre aux besoins des habitants 
si, là où nous proposons de les loger, on ne trouve 
aucun service ? Nous avons donc commencé par les 
commerces et par les services, qui seront suivis d’un 
pôle de santé, d’un pôle multimodal et d’un éco-
quartier. C’est la phase 2 du projet, qui va mobi-
liser plus de 40 millions d’euros d’investisse-
ments (tous opérateurs confondus) sur plus de six 
hectares. La communauté de communes a par ail-
leurs déjà réalisé 10 millions d’euros d’acquisitions 
foncières sur plus de 20 hectares depuis 2007 pour 
l’ensemble du projet, depuis Cosmo.
La première phase des travaux terminée, en 
quoi la phase 2 va répondre aux attentes des 
habitants du territoire ?
L.V. : La ZAC La Croix est un projet qui intéresse la 
population de l’ensemble de nos communes, et 
même au-delà de notre territoire, les habitants du 
Pays cœur d’Hérault. Elle se trouve à Gignac, mais 
les villages alentours vont pouvoir profiter de ce 
développement, des commerces et des services, se 
loger, trouver de l’emploi sur place, et bénéficier de 
soins de santé de qualité, sans aller jusqu’à Mont-
pellier. C’est toute la qualité de vie qui va être 
améliorée.

UNE NOUVELLE
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Alors qu’aujourd’hui, de nombreux habitants 
doivent se rendre sur la métropole ou attendre 
plusieurs mois avant d’avoir un rendez-vous avec 
un médecin spécialiste, le futur pôle santé va pou-
voir répondre à cette problématique.
Le pôle santé sera un projet multipolaire partagé sur 
l’ensemble du Pays cœur d’Hérault, où l’on trouve déjà 
une maison médicale et des urgences à Clermont l’Hé-
rault, ou encore un centre médicopsychologique de 
l’enfant à Gignac. Il va être créé avec Languedoc Mu-
tualité. Ce réseau d’établissements de soins médicaux 
et paramédicaux va faire venir des spécialistes que 
nous ne trouvions pas jusqu’alors en vallée de l’Hérault.
De nouveaux spécialistes pour combler 
les carences du territoire 
Le futur pôle santé va permettre de compléter l’offre de 
services en professions paramédicales et libérales, mais 
aussi l’offre de soins du territoire qui fait état de nom-
breuses carences, notamment pour la prise en charge 
du handicap, les personnes âgées, la pédiatrie, l’oph-
talmologie, etc. Des carences pointées depuis long-
temps au niveau du Pays cœur d’Hérault, dans le cadre 
du contrat local de santé signé avec l’Agence régio-
nale de santé.

Il s’agira donc de créer une nouvelle dynamique sur 
le territoire et au niveau du Pays cœur d’Hérault qui 
représente 80 000 habitants, avec des professionnels 
de la santé qui pourront bénéficier de locaux plus fonc-
tionnels disposant notamment de la fibre optique.
Le pôle santé devrait réunir de nouvelles spécialités 
comme la pédiatrie, l’ophtalmologie, l’ORL, la gynéco-
logie, la cardiologie, la rhumatologie, la dermatologie, 
la psychiatrie, ou la gastro-entérologie, aux côtés de 
médecins généralistes et de professions paramé-
dicales (kinésithérapie...). Un plateau technique avec 
imagerie médicale devrait également s’implanter. 
Tous ces équipements seront accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Calendrier et coûts
Cet automne, un appel à projet sera lancé pour la 
construction et la commercialisation de ce pôle, avec 
une zone dédiée à la santé sur près de 3 000 m2 au 
nord de l’avenue de Lodève, et une autre zone destinée 
aux services sur 1 400 m2. Fin 2018, les études de 
maîtrise d’œuvre seront lancées et les premiers travaux 
d’aménagement devraient pouvoir démarrer mi 2019. 
Le pôle santé est attendu pour début 2021, et repré-
sente un coût global estimatif de 3,5 millions d’euros.

Un pôle santé 
et services

Plan de masse de la ZAC La Croix, un projet 
en trois phases.

Esquisse du  futur pôle  santé de 
la ZAC La Croix.
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Un pôle de transport
multimodal
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Autre grand chantier de la phase 2, la création 
d’un pôle d’échanges multimodal
Idéalement situé à proximité de l’accès autoroutier et 
du centre-ville de Gignac, ce lieu va réunir tous les 
moyens de transport, depuis les circulations douces 
jusqu’au bus, en passant par le covoiturage, le cy-
clisme, l’automobile. Il vient répondre à un enjeu 
identifié comme l’une des priorités des habitants 
lors de l’élaboration du projet de territoire du Pays 
cœur d’Hérault en 2015 et servira tout le territoire de 
la vallée de l’Hérault.
Le pôle d’échanges ira au-delà de la mobilité pour 
favoriser l’écomobilité, en complément des efforts 
fournis par le Département avec la baisse du prix du 
transport à 1 euro et l’augmentation du nombre de 
cars en circulation.
Favoriser la mobilité et l’écomobilité
Ce nouveau dispositif se traduira par une nouvelle 
gare routière, avec son parking de stationnement 
et de covoiturage d’une centaine de places, accom-
pagnés de toute une panoplie de services. L’espace 
sera spécialement aménagé pour associer les diffé-
rents modes de transport de voyageurs, avec un dé-
pose-minute, des bornes de recharge pour véhicules 
électriques, des box pour les vélos, etc. Il ne s’agit pas 
seulement d’un lieu de transit, mais aussi d’un lieu 
d’accès à différents services autour du voyage, où les 
usagers pourront s’informer en temps réel, ache-
ter leurs titres, et peut-être aller déjeuner dans une 
cafétéria ou retrouver leur journal favori en attendant 
leur bus.

Déroulement des travaux
Le chantier a déjà démarré avec la préparation des 
terrains rachetés par la communauté de communes. 
À venir, le déplacement du magasin Mr. Bricolage 
et du concessionnaire Peugeot au niveau du pôle 
automobile créé dans le cadre de la tranche 1 « Cos-
mo ». Ainsi, l’emprise du site, à proximité du gira-
toire entre Camalcé et Cosmo, se trouvera libéré, 
permettant la construction du pôle. La gare routière, 
actuellement située à 300 mètres du site, boulevard 
du Rivelin, sera déplacée.
Calendrier et coûts
Le calendrier des travaux devra être établi avec la 
Région qui est compétente en matière de trans-
ports interurbains. Parmi les 8 pôles qu’elle souhaite 
créer dans l’Hérault, elle a choisi la ZAC La Croix à 
Gignac, en participant jusqu’à hauteur de 50 % des 
études et travaux. De son côté, la communauté de 
communes a gagné du temps en achetant l’emprise 
foncière concernée, soit 8 000 m2 pour un coût de 
2,7 millions d’euros. Le pôle multimodal de la val-
lée de l’Hérault sera l’un des premiers à se lancer 
et sera exemplaire. Il devrait être mis en service 
en 2021 et représente un coût global estimatif de 
7 millions d’euros.

     
Déjà les premiers 
travaux !
Les premiers travaux de la tranche 2 ont 
démarré pour faciliter la circulation et le 
stationnement sur la ZAC La Croix !
Afin de fluidifier la circulation automobile et de 
sécuriser la zone, un carrefour d’entrée prend 
place au niveau de l’intersection entre l’avenue 
de Lodève (N109) et la rue du Pont à Gignac. Il 
se compose notamment d’une voie de déstoc-
kage pour desservir des zones habitées et de 
feux tricolores. Des travaux estimés à 500 000 
euros HT répartis entre la Vallée de l’Hérault 
(40 %), le Département (40 %) et la commune 
de Gignac (20 %).
Un nouvel espace de stationnement provi-
soire de 50 places se prépare, accolé au gira-
toire qui se trouve entre le parc de Camalcé et 
Cosmo. Une centaine de places supplémentaires 
seront disponibles, permettant de soulager le 
parking de covoiturage existant situé au niveau 
du giratoire route de Pézenas.
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L’écoquartier, un troisième grand projet compris 
dans la deuxième tranche de la ZAC La Croix 
Le futur écoquartier fera la liaison entre la ZAC La Croix et 
le centre-ville de Gignac, sur une superficie de 4,5 hec-
tares au nord de l’avenue de Lodève. 30 millions d’euros 
seront investis pour répondre à la problématique du 
logement sur notre territoire et contribuer à atteindre les 
objectifs de notre programme local de l’habitat.
Il favorisera la mixité sociale, notamment à travers des 
coûts de commercialisation et des loyers modérés. 
Des logements financièrement abordables permettront de 
répondre à tous les besoins, y compris ceux des jeunes 
gens qui viennent suivre des formations au lycée agricole 
et bientôt au sein du futur lycée de la Région. Ce nouveau 
quartier se traduira également par de l’habitat intergé-
nérationnel favorisant l’autonomie et l’indépendance 
des personnes âgées.
Un écoquartier qui ressemble au projet de territoire 
de la communauté de communes
L’écoquartier se tournera vers des formes innovantes 
d’aménagement, et correspondra au projet de territoire 
« La vallée en 3D : durable, digitale et démocratique » 
porté par la Vallée de l’Hérault.
Ainsi, il sera durable et portera une attention particulière au 
respect de l’environnement. Son aménagement sera exem-
plaire, avec des circulations douces, des énergies renouve-
lables, de l’écoconstruction, une gestion durable des res-
sources et des déchets, des espaces verts... 
La ZAC La Croix, reprenant le concept de ville intelli-
gente, fera de l’écoquartier un quartier digital. Les nou-
veaux outils du numérique et de l’habitat intelligent, des 
appareils connectés, des bornes de recharge pour véhicules 
électriques seront mis à disposition des habitants et des 
usagers de passage.
Pour tendre vers un écoquartier démocratique, le site 
sera convivial : ses espaces publics et ses services de proxi-
mité favoriseront la rencontre et l’entraide entre voisins. 
Un projet d’habitat participatif sera par ailleurs développé 
sur un macro-lot de l’écoquartier spécialement réservé, 
avec des espaces communs à partager.

UNE NOUVELLE
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PRENONSUn écoquartier 
de 200 logements

Le futur écoquartier à Gignac s’inscrira 
dans un environnement durable.

Écoquartier, un label à chaque étape
La Vallée de l’Hérault s’est engagée dans la démarche de 
labellisation nationale « écoquartier » portée par le mi-
nistère du logement et de l’habitat durable. Il s’agit d’une 
phase clé de la transformation du territoire pour un déve-
loppement harmonieux et respectueux de l’environne-
ment. Exigeante et qualitative, elle comprend une 
vingtaine d’engagements à remplir à chaque étape du 
projet. La communauté de communes a signé la charte 
au mois de juillet, lui permettant d’obtenir le label 
écoquartier - étape 1 qui correspond au démarrage de 
la phase d’étude du projet. À la fin des travaux, une fois 
l’ensemble des conditions réunies et confirmées par une 
expertise et une autoévaluation, la Vallée de l’Hérault 
pourra obtenir le label de façon définitive pour son éco-
quartier.
Jusqu’à 200 nouveaux logements
L’écoquartier va représenter 150 à 200 logements qui 
seront construits par tranches. Quatre à cinq phases de 
40 logements seront réalisées entre 2020 et 2023. Cette 
construction progressive permettra 
à la ville et à la vallée de l’Hérault 
d’intégrer de manière progressive 
cette nouvelle population. 
Calendrier et coûts
Les premières études de program-
mation ont démarré afin de lancer 
les travaux fin 2019, qui repré-
sentent un coût global estimatif de 
30 millions d’euros. Les premiers 
logements devraient être livrés fin 
2020.

AVIS D’ENQUÊTE 
CITOYENNE

Cet automne, la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault 
lance une enquête publique 
concernant son projet 
d’écoquartier à Gignac.
Votre avis nous intéresse, nous 
vous donnons rendez-vous à 
partir du 24 octobre et jusqu’à 
fin novembre sur :
www.cc-vallee-herault.fr / 
Actualités

     
Que réserve 
la tranche 3 ?
La tranche 3 de la ZAC La Croix se traduira 
par une extension commerciale où entre-
prises et commerces vont pouvoir s’installer, 
sur une réserve foncière de 2,5 hectares. À 
proximité, un parc paysager s’étendra 
jusqu’au fleuve Hérault sur 1,6 hectare.

Mixité
Services & 
équipements

Bâtiments basse 
consommation

Responsabilité 
environnementale

Gestion responsable des 
déchets & ressources

Projet collectif

Cadre de vie 

Lien social

Espaces 
publicsMobilité & 

circulation douce
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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

 Vallée digitale : un territoire 
toujours plus connecté 
Afin de répondre à un déficit en couverture numérique 
des communes et de proposer aux habitants et aux 
visiteurs une connexion gratuite et sécurisée, la 
Communauté de communes développe son wifi 
territorial. 

Ce réseau englobe :

- les points I-mobile proposés par l’Office de Tourisme 
intercommunal à Gignac, à la Maison du Grand Site 
et à Saint-Guilhem-le-Désert, et dans des espaces 
fréquentés et accessibles appartenant à des 
partenaires privés, comme les caves coopératives de 
Montpeyroux et Saint-Saturnin-de-Lucian

- les hot spots wifi mis en place dans les médiathèques 
et bibliothèques du réseau de lecture publique à 
Aniane, Gignac, Montarnaud, Le Pouget et Saint-
Pargoire

Les conseillers communautaires se sont réunis 
à deux reprises entre mai et août 2018. 
Quelques délibérations :

- des points d’accès accessibles depuis la voie 
publique. Dans ce cadre, de nouveaux hot spots ont 
été installés cet été à Puéchabon, Saint-Jean-de-Fos 
(Argileum - la maison de la poterie), Pouzols et 
Gignac, portant à 12 le nombre de points d’accès au 
wifi territorial en vallée de l’Hérault. D’autres 
communes rejoindront prochainement le réseau, 
comme Aniane, Argelliers, Bélarga, Montarnaud, 
Montpeyroux, Saint-André-de-Sangonis et 
Vendémian.

Conseil du 11 juin 2018 

 Lecture publique : emprunter sans 
restriction dans les bibliothèques du 
réseau !
Relire tous les romans de J.R.R. Tolkien, écouter un 
album d’Adèle, apprendre le croate, rechercher une 
école pour ses études, ou pour voir le dernier film de 
Cédric Klapisch... tout est possible avec le réseau des 
bibliothèques ! Afin d’améliorer le service de lecture 
publique et de faciliter l’accès de tous aux loisirs 
et à l’information, les règles de prêts changent 
dans les 18 bibliothèques, trois médiathèques et trois 
points relais du réseau intercommunal.

Depuis le 1er septembre 2018, fini les restrictions : les 
usagers peuvent profiter du prêt illimité parmi un 
large choix de plus de 130 000 documents, et 
emprunter non pas sept livres, mais autant d’ouvrages 
que souhaité. Autre bonne nouvelle, la règle est aussi 
valable pour les revues et les CD ! Côté films, il est 
désormais possible d’emprunter 4 DVD par carte de 
lecteur, au lieu de deux, et les nouveautés sont 
limitées à deux emprunts. De quoi donner libre cours 
à ses envies lors d’une visite dans l’une des 
bibliothèques du réseau !

Infos sur bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

Conseil du 9 juillet 2018 

En direct  
du Conseil
En dirècte del conselh

8 «
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Préservation de la qualité de l’eau et 
de la biodiversité des zones humides, 
lutte contre les espèces invasives... La 

Gemapi, c’est aussi l’entretien et 
l’aménagement des cours d’eau, la réalisation 
et la réfection d’ouvrages en prévention de 
crues. 
Pour la vallée de l’Hérault, la compétence Gemapi se 
traduit dans un premier temps par l’élaboration de 
plans de gestion pluriannuels qui permettent 
d’identifier et de hiérarchiser les interventions sur cinq 
ans. Les actions prévues concernent principalement 
l’entretien de la ripisylve, la mobilisation sédimentaire et 
la gestion d’espèces exotiques envahissantes. Le 
territoire de la communauté de communes est concerné 
par trois plans de gestion sur l’Hérault, la Lergue aval 
et le Lez-Mosson, dont la coordination est assurée par le 
Syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault et le Syndicat 
du bassin Lez-Mosson. Ces plans de gestion représentent, 
pour la Vallée de l’Hérault, un investissement de plus 
d’un million d’euros. Zoom sur quelques actions 
concrètes en cette fin d’année :
- Opération débroussaillage pour la Mosson
En prévision des épisodes cévenols, les berges de la 
Mosson à Montarnaud, ont bénéficié d’un débroussaillage 
au mois de septembre. Objectif ? Permettre le libre 
écoulement des eaux et prévenir la formation d’embâcles 
au niveau des ponts et passerelles.
- Entretien de la Lergue aval
Cet hiver, l’entretien de la ripisylve sera effectué sur le 
secteur afin d’éviter la formation d’embâcles et préserver 
la qualité de l’eau, en assurant la mise en place d’une 
ripisylve stable et viable pour les années à venir. Le coût 
sera partagé avec la communauté de communes du 
Clermontais. Pourquoi ces travaux en hiver ? Il s’agit de 
la meilleure saison pour ne pas perturber les oiseaux 
nicheurs !
- Gestion d’un atterrissement sur l’Hérault
Le fleuve Hérault est concerné par une importante 
opération de gestion sur un atterrissement situé entre Le 
Pouget et Canet. Il s’agit d’un dépôt sédimentaire 

Eau et assainissement
Aiga et assaniment

La Gemapi (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des 

inondations) est une 
compétence de la communauté 

de communes depuis le 1er 
janvier 2018. Parlons-en !

naturel apporté par le cours d’eau, qui tend à se 
végétaliser et à se fixer. Ainsi, après plusieurs années, il 
peut former une forêt alluviale. Sa présence crée une 
érosion en rive droite qui peut, au fil des crues, 
déstabiliser la berge. Au programme, donc : 
dévégétalisation de la zone et création d’un chenal de 
crue. Une opération cofinancée par la Vallée de l’Hérault 
et le Clermontais.
La Gemapi, nouvelle compétence imposée par la loi 
NOTRe, est désormais financée par une contribution 
fiscale additionnelle aux taxes d’habitation et foncières 
(bâti et non bâti) et aux cotisations foncières des 
entreprises. La taxe pour la Gemapi est plafonnée par 
l’État à 40 euros par habitant, et représente un produit 
annuel de 330 000 euros, soit l’équivalent de 10 euros 
par an en moyenne pour 
les habitants de la 
communauté de 
communes. 
Elle permet de financer 
la mise en œuvre des 
plans de gestion 
pluriannuels, essentiels 
pour prémunir les 
zones habitées du 
risque inondation du 
fait d’un cours d’eau.
La taxe est revotée 
chaque année, mais elle 
restera inchangée de 
l’année 2018 à 2019. 

Mieux comprendre la Gemapi
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GEMAPI : DES DROITS 
ET DES DEVOIRS

L’entretien des cours d’eau non domaniaux 
est obligatoire et à la charge des 
propriétaires riverains. A contrario, c’est la 
personne publique propriétaire du domaine 
public fluvial qui assure l’entretien des cours 
d’eau domaniaux.
Si le propriétaire ne répond pas à ses 
obligations, et après une mise en demeure 
restée infructueuse, la personne publique 
peut assurer l’entretien du cours d’eau, avec 
l’accord du propriétaire et sous réserve de 
l’existence d’une déclaration d’intérêt général 
sur la portion du cours d’eau concernée.
Un entretien régulier assure le maintien 
du cours d’eau, permet un écoulement 
naturel et contribue à son bon état 
écologique.

Travaux de débroussaillage des berges de 
la Mosson à Montarnaud.



Rénovissime revient et finance 
jusqu’à 80 % de vos travaux !
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Habitat
Abitat

Le programme d’intérêt général d’amélioration de l’habitat est de retour ! 
Rénovissime reprend du service pour la période 2018-2023 et accompagne 

gratuitement les propriétaires dans leurs projets de rénovation. 

Outil de prévision et de programmation, le 
Programme local de l’habitat de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
permet d’articuler les politiques locales d’urbanisme, 
d’habitat et de logement. Objectifs : répondre aux 
besoins en logement de la population croissante, 
favoriser la mixité sociale et, in fine, améliorer le 
cadre de vie des habitants. 
Le diagnostic du territoire est tel que le programme 
d’intérêt général Rénovissime a été renouvelé pour 
2018-2023. Il est l’une des réponses mises en œuvre 
par la communauté de communes pour pallier le 
déficit en logements locatifs sociaux, les 

logements inadaptés au vieillissement et 
au handicap, dégradés, vacants et à forte 
précarité énergétique. Il s’agit également 
de réinvestir, revitaliser et revaloriser les 
cœurs de villages anciens, notamment par 
le biais d’une majoration des aides sur ces 
secteurs qui font l’identité des communes 
de la vallée de l’Hérault. Ce nouveau 
dispositif va devoir répondre à de nouveaux 
objectifs : la rénovation de 467 logements 
en 5 ans, contre 370 opérations réalisées sur 
la période 2012-2017.

Rénovissime, c’est un programme gratuit et 
accessible aux propriétaires bailleurs ou 
occupants. Les aides accordées peuvent aller 
jusqu’à 80 % du montant total des travaux, selon le 
profil du demandeur et le type de travaux, en 
cumulant les aides de l’Agence nationale pour 
l’habitat, et du Département et de la communauté de 
communes. Différents projets peuvent être 
concernés :

-  la rénovation de logements indignes ou 
dégradés ;

- la lutte contre la précarité énergétique ;
- l’aide à l’autonomie de la personne.

Nouveauté du programme 2018-2023 : les 
aides aux syndicats de copropriétaires en 
difficultés de paiement, pour la rénovation de 
parties communes des copropriétés dites 
« fragiles » et en situation de précarité 
énergétique.
Le bureau d’études Urbanis a été sélectionné 
par la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault pour en assurer l’animation et 
accompagner les demandeurs. Son rôle ? La 
vérification de l’éligibilité des dossiers, la 
structuration des projets, l’organisation de 
visites techniques sur site, la réalisation d’études 
et les communications auprès des financeurs 
pour l’obtention de subventions. Bref, un 
véritable accompagnement personnalisé !

La Vallée de l’Hérault 
vous accompagne
Le bureau d’études Urbanis, 
missionné par la communauté de 
communes pour animer ce nouveau 
programme, œuvre pour un habitat 
digne et durable.
L’équipe d’Urbanis se tient à votre 
disposition, avec :
- Une permanence 
hebdomadaire le mercredi 
matin, dans les locaux de la 
communauté de communes. De 9h 
à 10h30 sur rendez-vous, et de 

10h30 à 12h sans rendez-vous.
- Une permanence téléphonique les 
lundis et jeudis de 14h à 17h : 
04 67 73 61 76
- Un site internet : 
renovissime-valleeherault.fr 
Ce nouveau site vous permet 
notamment de prendre un rendez-
vous en ligne via l’agenda interactif.
- Une permanence itinérante 
dans les communes mise en place 
au premier trimestre 2019. 
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Habitat
Abitat

Afin de faciliter les démarches, un nouveau site 
internet (renovissime-valleeherault.fr) permet 
désormais d’accéder à une palette d’outils 
fonctionnels. Un annuaire de professionnels 
présente une liste d’artisans de la vallée de l’Hérault 
classés par corps de métier. Ces professionnels ont au 
préalable signé une charte d’engagement 
définissant un cadre réglementaire (sécurité, qualité, 
implication dans le dispositif...). Un agenda 
interactif facilite la prise de rendez-vous avec 
l’opérateur Urbanis. Les visiteurs peuvent également 
trouver sur la plateforme en ligne des exemples de 
chantiers et des retours d’expériences.
En parallèle et en lien avec Rénovissime, la 
communauté de communes organise des Bureaux 
d’accès au logement, une instance de mobilisation 
des acteurs de l’hébergement d’urgence et d’insertion. 
Lors de ces réunions sont attribués des logements 
sociaux, provenant du parc public ou privé, aux 
personnes dans le besoin.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur 
renovissime-valleeherault.fr 

Rénovissime : 
mode d’emploi

Un projet de 
rénovation ?

Prenez contact avec Urbanis qui vérifie 
votre éligibilité et définit votre projet de 
rénovation
04 67 73 61 76 - renovissime-valleeherault.com
Permanences le mercredi avec rdv 
de 9h à 10h30 et sans rdv de 10h30 à 12h

1

2
Urbanis vous propose 
un rdv pour programmer 
une visite du logement 
à rénover. Puis, 
Urbanis réalise les 
études financières et 
techniques (diagnostic 
thermique, autonomie...)

3
Urbanis vous communique 
le résultat des études, 
examine les devis 
et finalise le dossier
pour dépôt sur la plateforme 
dématérialisée de l’ANAHVotre dossier est examiné 

en Commission locale de l’ANAH et 
les financeurs vous informent 
des subventions accordées pour la 
réalisation de votre projet

4

6

À la fin des travaux, 
Urbanis réalise une 
visite de conformité
et transmet le dossier 
de demande de paiement 
au Département et 
à la communauté de 
communes

5

Vous percevez les 
subventions accordées
sous 4 à 6 mois.

€

MOT D’ÉLU : RÉNOVISSIME,
DES OBJECTIFS AMBITIEUX

La parole à Jean-François Soto, vice-
président de la communauté de commune en 
charge de l’aménagement de l’espace 
communautaire, et maire de Gignac :
« La politique de l’habitat de la communauté 
de communes, c’est revitaliser les centres 
anciens, assurer une mixité sociale et un cadre 
de vie de qualité, ou encore lutter contre la 
précarité énergétique.
Rénovissime est un des outils de cette politique 
et doit répondre à des objectifs inédits. 467 
logements devront être rénovés sur une 
période de 5 ans, comprenant notamment 
367 logements de propriétaires occupants, 85 
logements de propriétaires bailleurs et 15 
logements dans le cadre des copropriétés 
dites fragiles ».
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Un service gratuit pour 
parents et professionnels

Compétence de la communauté de communes, l’action sociale d’intérêt 
communautaire comprend la gestion des établissements d’accueil du jeune enfant 

comme le Relais assistant(e)s maternel(le)s intercommunal au Pouget.

Le Relais assitant(e)s maternel(le)s 
intercommunal est un service gratuit qui 

s’adresse aussi bien aux 264 assistant(e)s 
maternel(le) s agréé(e)s du territoire, qui accueillent 
quelque 725 enfants, qu’aux parents issus des 
communes membres de la Vallée de l’Hérault. 
Aux assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s ou 
candidat(e)s à l’agrément, la structure apporte un 
accompagnement dans les pratiques quotidiennes. Le 
Ram constitue un véritable lieu de conseil sur la 
profession et d’échanges autour des expériences 
professionnelles. Il leur propose une information 
actualisée sur les démarches pour l’agrément, le 
statut, les droits, etc.
Pour les parents employeurs, accueillis de façon 
personnalisée sur rendez-vous, le Ram représente 

un accompagnement dans les 
démarches administratives et 
sur des questions éducatives. 
Les parents peuvent accéder à 
toute l’information les 
concernant (liste des 
assistant(e)s maternel(le)s 
agréé(e)s et places dispo-
nibles, modes d’accueil...), 
préparer une fiche de paie, une 
déclaration Pajemploi, un 
contrat de travail. Le Relais 
assistant(e)s mater-nel(le)s 
leur permet également de 
s’informer sur les aides 
auxquelles ils peuvent 
prétendre.

Le Relais, c’est aussi des animations collectives, 
au Ram ou itinérantes, irrigant le territoire de 
la vallée de l’Hérault. Proposés par les trois 
animatrices éducatrices de jeunes enfants, ces 
moments ludiques constituent des temps 
d’éveil et de socialisation pour les enfants, et 
aussi l’occasion pour les assistant(e)s 
maternel(le) s de rencontrer leurs pairs. Une série 
d’animations autour du jardinage, avec 
notamment la venue d’une mini-ferme, a été 
organisée dernièrement.
Par ailleurs, le service petite enfance de la Vallée 
de l’Hérault propose régulièrement aux parents 
et aux professionnels, des réunions-formations 
en soirée. Contrats, alimentation, vaccins, 

propreté... de nombreux sujets sont abordés tout au 
long de l’année. En 2017, plus de 200 personnes ont 
participé. En parallèle, la communauté de communes 
édite le Ram’Mag. Ce journal, destiné aux assistant(e)
s maternel(le)s et aux parents, se veut participatif. 
Désormais, une boite à idées dématérialisée 
permet de proposer des idées de sujets, d’activités ou 
de lecture de chez soi. Pour cela, une seule adresse : 
ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr 

Petite enfance
Enfància
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Le Ram 
à votre écoute
Pour toute question, contactez le 
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
intercommunal :
- Tél. : 04 67 56 41 94
- Mail : ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr
- Adresse : Domaine départemental des 
Trois Fontaines 34230 LE POUGET
Vous pouvez aussi contacter les 
animatrices :
- Camille Doulat : 06 46 49 45 28
- Leïla Francq : 06 37 91 88 95
- Émilie Texier : 06 43 34 62 00

MOT D’ÉLU : RENCONTRES 
AUTOUR DU JEUNE ENFANT

La parole à Jean-Pierre Bertolini, vice-
président de la communauté de commune en 
charge de l’enfance et de la jeunesse, et maire 
de Saint-Paul-et-Valmalle :
« Afin d’harmoniser les pratiques d’accueil du 
jeune enfant, nous organisons des séminaires 
thématiques en partenariat avec le Centre 
national de la fonction publique territoriale. 
Alors que la première édition abordait la 
question de la bienveillance, l’édition 2018 a 
mis la parentalité à l’honneur, dans l’objectif de 
sensibiliser les équipes quant à l’importance du 
lien familial et afin de mieux accompagner les 
parents. Les 21 et 22 août, 64 
professionnel(le) s de la petite enfance ont été 
formé(e)s à l’occasion de conférences, d’un 
théâtre-forum et à travers l’échanges de 
pratiques. De nouvelles éditions sont prévues 
pour les années à venir ».
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Tourisme
Torisme

Encore deux mois pour profiter
de la boutique d’Argileum

Établissement de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault géré par 

l’Office de Tourisme Intercommunal, Argileum - la 
maison de la poterie a ouvert ses portes en 2011 et 
propose à ses quelque 6 500 visiteurs annuels de 
découvrir les processus, les techniques et l’histoire de 
la poterie à Saint-Jean-de-Fos. Ce village labellisé 
« Ville et Métiers d’Art » est le berceau d’une 
tradition vieille de plus de 600 ans, la poterie vernissée.
Salles d’exposition, espaces muséographiques, 
démonstrations et ateliers, livre virtuel, écrans tactiles, 
projections, différents modes de visite et de découverte 
sont proposés à Argileum, pour une expérience à la fois 
captivante et ludique. 
La maison de la poterie abrite également dans sa boutique 
toute une variété de produits autour de l’argile : bijoux, 
poteries utilitaires, objets décoratifs, soins et cosmétiques, 
loisirs créatifs, espace librairie... Cette année, la boutique 
a fait peau neuve et son aménagement a été repensé. 
L’offre a été élargie et sept potiers, hors territoire, ont été 
sélectionnés sur différents critères, pour que leurs 

Cette saison, la boutique d’Argileum 
a fait le plein de nouveautés. Il ne 
reste plus que quelques semaines 

pour les découvrir avant la fermeture 
hivernale de décembre.

créations puissent rejoindre les étagères et présentoirs de 
la boutique.
Après Arauris, l’été et Arauris, le printemps, Arauris, 
l’automne s’affiche aussi parmi les nouveautés de la 
boutique. Cette troisième déclinaison de la signature 
olfactive du territoire est le fruit d’un 
assemblage subtil et raffiné. Bois de chêne, 
ciste des garrigues, benjoin, vétiver et fève 
de tonka ont été soigneusement sélectionnés 
et assemblés par un artisan local, Nicholas 
Jennings dont la boutique « L’atelier des 
Sens » se trouve à Saint-Guilhem-le-Désert. 
D’origine 100 % naturelle et locale, 
comme les premières fragrances, le parfum 
d’ambiance est toujours accompagné d’un 
pochon en coton fabriqué en France et à la 
main, ainsi que d’un support en céramique. 
Chaque flacon de parfum est accompagné d’une pièce 
unique dont une partie n’a pas été vernissée. Ainsi, elle 
conserve ses propriétés poreuses qui en font le support 
idéal pour la diffusion du parfum. Sept potiers locaux 
participent à ce projet : Catherine Cotonian, Béatrice 
Constans, Marie-Laure Vivien, Isabelle Julien, Bob Maere, 
Dominique Martinez et Marie-Thérèse Prunot. Chacun 
d’eux a pu imaginer et confectionner librement les petites 
pièces de céramique. Tous ont également travaillé avec 
Véronique Feber et l’Office de Tourisme Intercommunal à 
la création de nouveaux diffuseurs de parfum sous 
forme de « boites », des œuvres d’art uniques en vente 
depuis le mois d’août à la boutique.
Infos : www.argileum.fr / Ouvert du mardi au 
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Argileum fermé le 5 novembre jusqu’en février. 
Boutique ouverte du mercredi au samedi de 14h30 
à 18h jusqu’au 22 décembre inclus. 
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Le parfum d’ambiance « Arauris, l’automne » 
a rejoint la boutique d’Argileum.

LE SAVIEZ-
VOUS ?

Arauris est le nom 
latin de l’Hérault, 
ce fleuve qui fait 
l’identité du 
territoire...Des ateliers 

pour les vacances
À l’occasion des vacances d’automne, du 20 octobre 
au 5 novembre, Argileum - la maison de la poterie à 
Saint-Jean-de-Fos propose des ateliers de poterie 
pour tous les âges. L’occasion de réaliser une ou 
plusieurs créations en argile, à récupérer après 
cuisson sous 15 jours !
- Le mardi : modelage de bols assemblés en cosse de 
pois
- Le mercredi : création à la plaque de masques 
décoratifs d’inspiration mexicaine « dia de los 
muertos », en lien avec Halloween
- Le jeudi : modelage dans la masse de cocottes 
d’argile
- Le samedi : tournage (dès 10 ans)
Inscriptions et renseignements : 
contact@argileum.fr - 04 67 56 41 96  



Un été pour la biodiversité !
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Environnement
Environament
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Le Grand Site de France des gorges de l’Hérault fait l’identité de notre 
territoire. Patrimoine naturel exceptionnel, il nous appartient de le protéger. 

Retour sur les actions de sensibilisation mises en place pendant 
la saison estivale 2018.

Les gorges de l’Hérault, dont le label Grand 
Site de France a été renouvelé début 2018, 

recèlent une biodiversité et des paysages 
remarquables. L’importante fréquentation du site  
nécessite d’en développer la gestion durable. En 
partenariat avec les Cévennes gangeoises et 
suménoises et le Grand Pic Saint-Loup, la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
développe des actions de sensibilisation dans le 
cadre du schéma de gestion de la baignade et des 
activités de loisirs nautiques.
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Atelier eaux vives et sécurité du 14 juin 2018 

En mai et juin 2018, trois ateliers de 
formation ont été proposés à tous les 
professionnels des loisirs en eaux vives du 
Grand Site de France. Ces derniers ont été 
reçus par les équipes de la Vallée de 
l’Hérault, du Conservatoire des espaces 
naturels, du Syndicat mixte du bassin du 
fleuve Hérault ou encore par le Comité 
régional de canoë-kayak d’Occitanie et les 
sapeurs-pompiers. L’accent a été mis sur 
l’impact que peuvent avoir ces activités sur 
le milieu naturel. Sur le terrain, les 
participants ont pu constater la sensibilité 
de certaines zones. 

Le site du « parapluie » constitue le point le plus 
sensible des gorges. Ce massif de tuf (ou travertin) 
surplombe l’Hérault et laisse s’y écouler les eaux de 
la source de Fontcaude. Ce décor féérique héberge 
des mousses qui précipitent le carbonate de calcium 
présent dans l’eau, créant ainsi la roche. À force de 
piétinement, la végétation, qui jusqu’ici a façonné les 
lieux, se désagrège, ce qui fragilise le site. Afin 
d’enrayer le processus, la communauté de communes 
et les guides de canyoning, dont l’un des parcours fait 
étape sur le parapluie, recherchent des solutions pour 

faire évoluer les pratiques et préserver le site.
Dans un second temps, les canoétistes ont vu les 
équipements des loueurs de canoës-kayaks se 
munir de nouveaux supports de 
communication. Mis gratuitement à disposition 
des professionnels, des panneaux ont été 
installés sur les bases de location pour 
accompagner l’étape du « briefing » précédant 
le transport des clients vers l’embarcadère. Des 
adhésifs disposés sur les bidons étanches et des 
affiches ont aussi accompagné les sportifs dans 
leur descente des gorges. Objectifs ? Informer les 
pratiquants des principales règles de sécurité 
et des bons comportements à adopter sur le 
fleuve, leur permettre de mieux se repérer 
grâce à un plan pour chaque parcours, mais aussi 
les sensibiliser au respect des gorges et de la 
diversité des espèces qui les peuplent. 

Les petites bêtes
à la loupe...
La communauté de communes a 
missionné l’association Les Ecologistes 
de l’Euzière pour inventorier les 
libellules du site Natura 2000 « Gorges 
de l’Hérault ». Six journées d’inventaire 
ont été réalisées sur l’Hérault, l’Avèze 
et le Verdus. Elles ont permis de 
caractériser les habitats les plus 
favorables aux espèces ciblées (Agrion 
de Mercure, Gomphe de Graslin, 
Cordulie splendide et Cordulie à corps 
fin) afin d’en suivre l’évolution.
En parallèle, Les Écologistes de 
l’Euzière  ont organisé deux actions de 

sensibilisation. Ainsi, au mois de 
juillet, les vacanciers ont été surpris 
par la présence d’un drôle de canoë 
métamorphosé en laboratoire 
naturaliste ! Au pont du Diable et à 
Issensac, plusieurs dizaines de 
participants ont passé au crible les 
petites bêtes, libellules, éphémères, 
grenouilles, vairons... en sondant le 
fond de l’eau et les environs et en 
observant les espèces à la loupe. 
Souvent piétinées, il faut mieux les 
connaitre pour mieux les protéger !  
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Gestion des déchets : ensemble 
pour une vallée durable !

Réduire de 50 % nos déchets enfouis 
d’ici 2025, c’est l’objectif fixé par la loi de la 

transition énergétique pour la croissance verte. Afin 
d’y répondre, la Vallée de l’Hérault et le Syndicat 
Centre Hérault ont travaillé sur la question des 
déchets, de la collecte à la déchèterie, en passant par 
le tri et la valorisation. Pour donner les moyens à tous 
les habitants de trier plus et mieux, des nouveautés 
sont mises en place.
- Des bioseaux ajourés pour réduire les nuisances
Finis les mauvaises odeurs et les nuisibles dans la 
maison ! Ces nouveaux bioseaux sont aérés et laissent 
passer la vapeur d’eau émise par les déchets. Ces derniers 
produisent ainsi moins de « jus », ce qui enraye la 
fermentation. Ils doivent donc être employés avec des 
sacs biodégradables qui sont distribués gratuitement en 
mairie ou à l’accueil de la communauté de communes à 
Gignac. 160 bioseaux ont déjà été fournis depuis fin 
2017, à l’occasion d’événements comme l’accueil des 
nouveaux habitants et la Foire expo de la Vallée de 
l’Hérault, mais aussi lors d’une distribution test dans un 
habitat collectif. Les habitants du territoire ont montré un 
réel intérêt pour ce nouvel outil facilitateur du tri sélectif. 
Les bioseaux sont désormais accessibles à tous, sur 
demande auprès du service déchets ménagers de la 
Vallée de l’Hérault.
- Des bacs renouvelés gratuitement
Bac volé ? Cassé ? Inadapté ? Pour renouveler votre bac, 
ou pour en faire la demande si vous n’en avez pas, 
contactez le Syndicat Centre Hérault au 04 67 88 18 46,
du lundi au vendredi entre 9h et 12h30. Votre interlocuteur 
enregistre votre demande et vous présente les consignes 
de tri en vigueur. Il est aussi possible de faire la demande 
en ligne sur le site www.syndicat-centre-herault.org 
ou par mail : communication@syndicat-centre-herault.org.
Après cette première prise de contact, c’est l’agent de 
livraison de la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault qui vous contactera dès que votre bac sera 
disponible afin d’en organiser la livraison à votre domicile.  
Votre ancien bac sera alors récupéré et recyclé, et, si son 
état le permet, il sera réparé par l’agent de livraison 
directement chez vous. 
Prochainement, la procédure de commande de bacs sera 
simplifiée avec un interlocuteur unique ! 

Environnement
Environament

Depuis mi-septembre, l’optimisation 
des collectes et du tri est lancée. 

Zoom sur les principales nouveautés 
qui l’accompagnent !

- Des ambassadeurs au plus proche de vous
Autre nouveauté, depuis le mois d’octobre, le service 
déchets ménagers intercommunal, auparavant ouvert du 
lundi au vendredi, est aussi ouvert le premier samedi du 
mois, de 9h à 12h pour permettre à chacun de s’y rendre. 
Un ambassadeur du tri et/ou un agent de livraison y 
assurent une permanence autour du tri sélectif et de la 
gestion des bacs, ainsi que la prise de rendez-vous.
Vous l’avez noté, des ambassadeurs du tri rejoignent les 
effectifs de la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault. Marie-Pierre accompagne d’ores et déjà les 
usagers dans leurs pratiques de tri, assure des opérations 
de prévention et l’accueil téléphonique. Elle a aussi en 
charge les relations avec les gros producteurs de 
déchets et les services techniques des communes qui 
gèrent la compétence 
« propreté » dans les villages, 
en complémentarité avec la 
compétence « collecte et 
traitement des déchets » portée 
par la communauté de 
communes.
En parallèle, l’agent de livraison 
est également affecté aux 
carrefours du tri installés sur 
les éco-manifestations se 
déroulant en vallée de l’Hérault.
Contact service déchets 
ménagers de la Vallée de 
l’Hérault : 04 67 57 65 63.
Infos et calendrier des jours 
de collecte sur www.
cc-vallee-herault.fr /
Vie pratique / Ordures 
ménagères 
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QUELQUES CHIFFRES
Le service déchets ménagers 
intercommunal c’est :
- 40 nouvelles dotations de bacs 
d’ordures ménagères ou de biodéchets / 
mois et 65 renouvellements de bacs 
d’ordures ménagères ou de biodéchets 
abimés ou inadaptés / mois
- 37 000 bacs : 17 000 bacs roulants 
gris et 3 600 modulos gris, 13 000 bacs 
roulants verts et 3 900 modulos verts 
- 7108 tonnes de déchets résiduels 
collectés (192 kg/hab)
- 1 528 tonnes de biodéchets collectés 
(41 kg/hab)

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Marie-Pierre, première ambassadrice du tri en vallée de l’Hérault.
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L’éducation artistique 
et culturelle pour tous !

Depuis 2014, la communauté de communes 
anime le service éducatif vallée de l’Hérault.  

Comment fonctionne ce service ? Nous vous le présentons !

Depuis 2008, le Département porte des 
services éducatifs liés à un territoire et 

conduits par des intercommunalités. C’est le cas du 
service éducatif de la Vallée de l’Hérault qui irrigue 
l’ensemble des 28 communes.
Grâce au soutien du Département, de l’Éducation 
nationale et de la Direction régionale des affaires 
culturelles, la communauté de communes mène ce 
programme culturel depuis 2014 en partenariat avec 
l’Office de Tourisme Intercommunal. Rôle du service 
éducatif ? Faire découvrir le patrimoine 
de la vallée de l’Hérault aux scolaires du 
territoire et d’ailleurs, de manière ludique 
et concrète. Les visites et les ateliers 
permettent aux enfants de s’approprier 
leurs leçons en se plongeant dans l’Histoire, 
autour de la thématique « La fabrique des 
villages au Moyen-Âge ». Un thème qui 
correspond à l’identité du territoire, avec la 
forte empreinte de cette période historique 
dans le patrimoine des villages.
Ainsi, à raison d’une présence hebdomadaire, 
Sylvie Cazaux, enseignante référente, est 
mise à disposition par l’Éducation nationale. 
Elle participe à l’élaboration des contenus 
pédagogiques et du déroulé des activités 
s’inscrivant dans les programmes scolaires 
en vigueur.

Service éducatif
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Une collégienne s’approprie les nouveaux documents 
édités dans le cadre du service éducatif.

Servici educatiu

Divers niveaux scolaires peuvent être 
concernés, de l’école maternelle au lycée. 
Les enseignants souhaitant participer doivent 
se rapprocher de l’Office de Tourisme 
Intercommunal qui émettra des propositions 
et pourra, au besoin, adapter les contenus 
éducatifs.
Jusqu’à présent, les élèves ont pu visiter 
Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Fos 
où ils ont pris part aux ateliers pédago-
giques d’Argileum - la maison de la poterie, 
et Aniane, avec le carré de fouilles 
archéologiques de l’abbaye. L’an dernier, 
plus de 900 élèves ont participé ! D’autres 

villages, dont les richesses patrimoniales sont souvent 
méconnues, intégreront le programme dans les 
années à venir.
À savoir : le travail réalisé avec les scolaires dans le 
cadre du service éducatif est aussi proposé au public 
familial et extrascolaire.
Contact service éducatif : 
service.educatif@saint-guilhem-valleeherault.fr
Infos sur www.cc-vallee-herault.fr / Actions et 
projets / Culture 

Une charte graphique 
attractive
Afin d’harmoniser les supports pédagogiques existants, une 
nouvelle charte graphique propre au service éducatif a été 
créée. Les couleurs, douces et naturelles, rappellent les 
aspects paysagers de la vallée de l’Hérault, la terre, la pierre, 
les tuiles, le fleuve, etc. Destinés aux élèves et aux 
enseignants, les nouveaux supports sont plus attractifs et 
adaptés, avec une gamme pour chaque catégorie de lecteurs 
(enseignants, collégiens, écoliers...). 
En 2018, une carte archéologique destinée aux élèves 
d’écoles élémentaires, un livret pédagogique de niveau 
collège sur le village de Saint-Guilhem-le-Désert, ainsi qu’un 
document promotionnel en direction des professeurs ont été 
édités.  
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Mon village
Mon vilatge

Protection de la biodiversité, 
valorisation du milieu associatif 

et de ses trésors médiévaux, 
gestion de l’urbanisme... 

Aumelas ne laisse rien au hasard ! 

Aumelas, un village 
qui rajeunit !

Dans un écrin de garrigue, se trouve un 
groupement de mas, de vignobles et de 
hameaux, voici Aumelas. À cheval entre 

Rouviège et Dardaillon, le village est aussi concerné 
par deux sites Natura 2000. Encore entretenues par 
le pastoralisme, les prairies sèches constituent le 
territoire de chasse de nombreux oiseaux et chauves-
souris. Afin de permettre la recolonisation de ces 
dernières et de leur offrir un abri au mas de Terrus, un 
contrat Natura 2000 a été mobilisé. Il prévoit la 
restauration d’une toiture en mauvais état. Les autres 
bâtiments du mas sont concernés par un projet de 
restauration plus global. Ils pourraient par la suite 
accueillir un gîte d’étape dédié aux activités de pleine 
nature, avec un point de vente de produits locaux. 
Aumelas, c’est aussi un parc de 18 éoliennes achevé 
en 2014, sur un plateau ouvert aux vents. À la 
réflexion, la cohabitation entre ces équipements 
d’énergies renouvelables et la préservation des 
espèces.
Ses 535 habitants profitent chaque jour de trésors 
patrimoniaux, vestiges d’une présence durable au 
Moyen-Âge, tels le castellas d’Aumelas qui domine la 
plaine, forteresse féodale classée au titre des 
monuments historiques. Le château-bas, lui, a été 
construit au XVIe siècle suite à l’endommagement du 
castellas lors de la Guerre de Cent Ans. La chapelle 

romane Saint-Martin-du-Cardonnet retient aussi 
l’attention. Édifiée au XIIe siècle, elle est classée au 
titre des monuments historiques. 
Riche de ce patrimoine historique et naturel, Aumelas 
séduit. On n’y vient pas par hasard ! Commune 
dynamique, sa population continue d’augmenter 
et de rajeunir. Elle change, et les besoins des 
habitants changent aussi. C’est pourquoi de nouveaux 
projets sont impulsés. Dans le cadre du plan local 
d’urbanisme finalisé en 2013, cela se traduira par la 
création à court terme d’un parc de verdure 
accessible et propice à la promenade. À moyen terme, 
c’est une école maternelle qui devrait voir le jour.
On trouve déjà sur la commune des terrains de tennis 
et de pétanque et deux terrains multisports. Aumelas 
dispose par ailleurs d’un tissu associatif remar-
quable. Danse de 7 à 77 ans, épicerie associative, 
sauvegarde du château, jardins collectifs, théâtre, 
judo, chasse... Impossible de s’ennuyer ici ! 

Michel Saintpierre, maire d’Aumelas
Vous êtes maire d’Aumelas depuis 2008. De quels projets 
êtes-vous le plus fier ?
Michel Saintpierre : Ce dont je suis le plus fier, c’est la mise en place de 
l’assainissement collectif. Cela faisait 25 ans qu’on en parlait et peu 
d’Aumelassiens y croyaient. Un million d’euros d’investissement a été 
nécessaire, et nous avons réussi sans toutefois endetter la commune ! La 
finalisation du plan local d’urbanisme en 2013, avec la création d’une 
charte architecturale et paysagère pour les habitants, constitue aussi l’un 
des projets marquants qui montrent que l’on peut faire de grandes choses 
dans les petits villages.
Pourquoi êtes-vous tant attaché à Aumelas ?
M. S. : Je suis un produit du cru ! J’ai grandi ici, à Aumelas, un village 
où nous nous côtoyons tous. C’est si agréable à vivre.

Le castellas d’Aumelas sous le soleil du mois de juin.

CONCOURS 
PHOTO...

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

Faites-nous parvenir vos 
plus belles photos de 
Saint-André-de-Sangonis 
avant le 30 novembre 
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 
janvier.

Deux questions à... 
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Michel Saintpierre nous a donné 
rendez-vous devant la mairie 
d’Aumelas, au Mas d’Arnaud.
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Concours des vins : 
rouge ou rosé, 

faites votre choix !

À la rencontre de...
Al rescontre de...

Cette année, pas un, mais deux grands prix 
ont été décernés parmi 210 vins présentés 

aux 127 jurés du concours des vins 
de la Vallée de l’Hérault. 

Nous donnons la parole à leurs créateurs !

3 Naissances, vin rouge AOP Terrasses du 
Larzac 2016 proposé au jury par le Do-
maine de Familongue (Saint-André-de-

Sangonis), a reçu le grand prix rouge du concours 
des vins 2018. Jean-Luc Quiquarlet a répondu à 
nos questions.

3 Naissances a reçu la plus haute 
distinction  du  concours  parmi 
210  vins  inscrits.  Avez-vous  été 
surpris par la nouvelle ?
Jean-Luc Quinquarlet : Oui ! Nous parti-
cipons depuis de nombreuses années 
au concours des vins et c’est toujours un 
challenge étant donné la qualité des 
vins de la région qui ne cesse d’aug-
menter !
Votre  famille  a  présenté  quatre 
vins, dont un rouge médaillé d’or 
et  le  grand  prix  rouge.  À  votre 

avis, en quoi 3 Naissances a-t-il su séduire le jury ?
J.-L. Q. : 3 Naissances et Pierre et Bastien sont les deux 
vins les plus puissants et complexes de nos deux do-
maines et 2016 est un millésime très expressif. 
Votre épouse, Martine était agent de La Poste, 
et vous-mêmes êtes dentiste, c’est un important 
changement de cap ! Comment vous êtes-vous 
lancés dans la viticulture ?
J.-L. Q. : Nous étions au départ en cave coopérative mais, 
ayant une profession libérale, j’ai voulu tout assumer 
moi-même, de la vigne à la commercialisation, en pas-
sant par la vinification et la mise en bouteille. Nous avons 
alors décidé de nous lancer dans l‘aventure de la cave 
particulière en 2002. Au fil des rencontres, des salons, 
nous avons rencontré de nombreux clients qui continuent 
de nous faire confiance en France, en Europe et sur le 
grand export. Aujourd’hui, j’ai l’impression de « boucler 
la boucle de la vigne » !

Pouvez-vous nous présenter vos deux domaines 
et leurs singularités ?
J.-L. Q. : Nous avons débuté avec deux domaines car mon 
fils, Bastien, faisait des études viti-oeno et nous voulions 
lui préparer un domaine qu’il puisse reprendre. La vie 
nous a enlevé Bastien, nous avons poursuivi l’activité de 
ce domaine en sa mémoire. Les vins de La Bastide aux 
Oliviers sont distribués à l’export comme en France et 
nous y produisons aussi de l’huile d’olive. La cuvée 2016 
Pierre et Bastien a été nommée cette année Coup de 
cœur du concours Top 100 à Londres qui récompense les 
100 meilleurs vins du Languedoc-Roussillon. Le domaine 
de Familongue élabore des vins différents de La Bastide 
mais toujours sur le terroir Terrasses du Larzac. Nous met-
tons aussi en avant le Carignan et le Cinsault en rouge, 
de vieux cépages du Languedoc. Cela donne des vins 
particuliers que l’on ne retrouve pas ailleurs. En effet, le 
Carignan prend l’effet terroir et est différent suivant l’en-
droit, le pays où il est cultivé. 
Pouvez-vous définir ce qu’est « l’effet terroir » ?
J.-L. Q. : Nous avons rencontré un jour un sommelier lors 
d’un concours et nous avons bien aimé sa définition de 
l’effet terroir. 60 % de l’effet terroir est dû au travail du 
vigneron qui va, par son travail, faire apparaitre dans le 
vin la particularité du sol. Le même plant de vigne peut 
donner un vin complètement différent selon le sol où il 
est planté, riche, argileux ou profond et pauvre. Dans les 
sols de nos vignes, il y a de la vie : nous laissons de l’herbe 
qui décompacte les sols, nous n’arrosons pas nos vignes 
et ne leur donnons pas d‘engrais chimique. La vigne doit 
faire des racines très longues pour capter l’eau et la nour-
riture ; les raisins prennent ainsi l’effet du terroir profond.
Après un premier grand prix en 2014 pour  la 
cuvée 2012 Pierre et Bastien, l’aventure conti-
nue  avec  cette  nouvelle  distinction.  Participe-
rez-vous au concours l’année prochaine ?
J.-L. Q. : Oui, bien sûr !
Infos sur www.domainedefamilongue.fr

© Le Petit Monde - CCVH

Jean-Luc et Martine Quinquarlet, et leurs enfants 
Fabien et Fanny, nous ouvrent les portes de leur 
caveau à Saint-André-de-Sangonis.

©
 L

e 
Pe

tit
 M

on
de

 -
 C

C
V

H



A la rencontre de

» 19Alentours - octobre 2018

Le vin rosé IGP Pays d’Oc Le Bohémien 
2017, présenté par la cave coopérative Les 
Trois Grappes (Le Pouget), a été nommé 

grand prix rosé du concours des vins. Rencontre 
avec le Président de la cave, Jean-Luc Salasc et le 
directeur, Bastien Thibult.
Votre vin a reçu  l’un des deux grands prix du 
concours de cette édition, soit un 2nd grand prix 
pour la cave coopérative du Pouget, après une 
victoire en 2005 pour le vin blanc Saint-Amant. 
Quelle a été votre réaction face à la nouvelle ?
Jean-Luc Salasc : C’était un moment intense, partagé 
entre la fierté de recevoir ce prix, et la tristesse de ne pas 
pouvoir le partager avec notre précédent directeur,         
Patrick Labry, qui nous a quittés en avril dernier.
Pouvez-vous nous présenter la cave coopérative 
du Pouget Les Trois Grappes ?
J.-L. S. : Notre cave, c’est avant tout le travail de 250 viti-
culteurs sur 1 300 hectares de vignobles et 15 communes. 
Chaque année, jusqu’à 110 000 hectolitres de vins sont 
vinifiés, dont 45 % de vin rouge, 30 % de blanc et 25 % 
de vin rosé. Cette « vieille dame » existe depuis 1937, 
mais elle a su évoluer avec les technologies actuelles.
Justement, ces dix dernières années, vous avez 
investi dans la création et la rénovation de bâti-
ments et matériels, vous nous racontez ?
Bastien Thibult : Plus de 5 millions d’euros ont été investis 
pour rénover notre cave. À travers ces investissements, 
nous adaptons notre « outil » aux exigences du marché 
qui évoluent. Cela passe notamment par de nouveaux 
ateliers de vinification permettant de répondre à une plus 
forte demande en vin rosé et en vin blanc. 
J.-L. S. : Il s’agit aussi de satisfaire les exigences environ-
nementales. Nous nous sommes donné les moyens d’at-
teindre zéro rejet dans la nature ! Pour nous, il est impor-
tant de respecter l’environnement et notre territoire.
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À la découverte de la cave coopérative Les Trois Grappes 
avec (de g. à d.) Bastien Thibult, Jean-Luc Salasc, 
Sébastien Clavel, Laurent Bautista, Alain et Thierry Lafon, 
et Thierry Guichard.

Vous avez proposé quatre vins au  jury, parmi 
lesquels un rouge, fruit d’une vinification tradi-
tionnelle en barrique, qui a reçu une médaille 
d’argent, un blanc médaillé d’or et le grand prix 
rosé Le Bohémien. D’après vous, qu’est-ce qui a 
fait de ce dernier un grand prix ?
B.T. : Nous l’avons élaboré en nous ins-
pirant de ce qui se fait de mieux, en fai-
sant des « voyages d’études » en Pro-
vence où nous avons visité plusieurs 
caves. Son expression aromatique in-
tense, sa bouche vineuse au goût de 
« reviens-y » et sa couleur aux teintes 
violines, ont su séduire. Constitué à 
80 % de Grenache et 20 % de Syrah, 70 
coopérateurs y ont participé.
J.-L. S. : Notre médaillé d’or, Le Bohémien 
en blanc, est un Sauvignon pur. Récom-
pensé au concours de la Vallée de l’Hé-
rault depuis 5 ans, c’est notre produit phare. Pour son 
élaboration, nous nous sommes rendus dans ses terroirs 
d’origine, en Val de Loire et dans le Gers.
Les jurés proposent de le déguster avec des cre-
vettes ou un dessert à base de fraises. D’après-
vous comment en apprécier toutes les saveurs ?
J.-L. S. : Le grand prix est avant tout un vin d’été qui 
s’apprécie plus à l’apéritif. Ainsi, ses arômes ne prennent 
pas le dessus sur le repas. Mais il peut tout à fait se 
consommer tout au long du repas, jusqu’au dessert !
Vous  retrouvera-t-on  parmi  les  candidats  au 
concours l’année prochaine ? 
B.T. : Nous serons présents ! C’est toujours agréable de 
déguster ce que produisent les autres et de rencontrer les 
collègues du territoire. Le concours crée du lien entre les 
caves coopératives et les caves privées.
Infos sur www.vicomtedaumelas.fr
et www.igp-vicomtedaumelas.com
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66 vins médaillés : 
le palmarès 
Retrouvez le palmarès complet de cette 32e 
édition du concours, avec les coordonnées 
des producteurs, les prix et les commen-
taires du jury sur 
www.vins-vallee-herault.fr ! 
Cette année, 66 médailles ont été décer-
nées, récompensant 11 vins blancs, 10 
vins rosés et 45 vins rouges, et leurs pro-
ducteurs : 31 domaines et 7 caves coopé-
ratives.



Erodiada. D’aprèp la legenda, Erodiada auriá 
demandat e obtengut lo cap de Sant Joan per 
present. Çò segur es que Sant Joan desrengava 
fòrça e que foguèt decapitat. 
Mantunas costumas son demoradas associadas al 
ritual d’aquel moment de l’annada : lo grand fuòc 
de jòia dins la nuèch del 23 al 24 de junh e una 
ligason al surnatural. 
Lo fuòc purificator, quand es mai o mens consumit, 
los joves o sautan. Se disiá que los parelhs qu’o fan 
«se marridarián dins l’an ». Se disiá tanben que de 
servar las cendres d’aquel fuòc, aparava del fólzer e 
del tròn e protegissiá los animals. Espandidas pels 
sòl a semenar, afavorissiá una bona recòlta. Una 
autra tradicion afortís que cal recoltar las plantas 
medicinalas a aquel moment car « las èrbas de Sant 
Joan gardan lors vertuts tot l’an ».
Aprenguèrem qu’autres còps èra tanben lo jorn ont 
los vailets cambiavan de mèstres en cantar « Bèla 
Sant Joan ». 
A l’ora d’ara d’autres paises festejan Sant Joan, al 
Quebèc es fèsta nacionala. 
A l’escòla, avèm aprestat de ramelets amb las èrbas 
de Sant Joan amb Amèlia, avèm aprés de cançons 
de la Sant Joan que cantèrem per Total Festum e al 
Solstici, avèm convidat per aquela escasença los 
correspondents de las classas bilingas de Clarmont 
d’Erau pels quales aprestèrem una caça descobèrta 
istorica.

Un article escrich per Iris, Mi-lin, Lili, Annà, Marjan, 
Virgili, Loís, Lissandre, Melòdia, Matilda, Faustina 
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Aqui d’òc
D’Occitanie

Total Festum es un festenal present 
dins la region Occitània tota, de fin de 
mai a la començança de Julh. 
(Atencion, festum se pronóncia, en 
occitan, amb un « u » tal coma en 
francés. Son las doas solas lengas 
romana a aver aquel son). Son 80 
datas que s’estructuran al entorn del 
fuòc de la Sant Joan e de la cultura 
occitana.
La Calandreta la Garriga organisa 
aquela fèsta en còr d’Erau desempuèi 
2007-2008.

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

TOTAL FESTUM : 
QU’ES AQUÒ ?

Calandreta La Garriga : 
Total Festum 

per Sant Joan a l’escòla !
Las sasons occitanas son marcadas 

per de fèstas. L’estiu es la Sant Joan 
que nos ocupa a l’escòla Calandreta 

La Garriga. Vos prepausam doncas 
de ne partejar la rason.

« Las annadas se 
seguisson e se semblan 

pas », vertat es que son jamai 
exactament parièras, es lo temps 
linear, lo temps de l’istòria. Ne 
demòra pas mens que d’unas 
causas tornan cada an, es lo temps ciclic, lo temps 
de las sasons es aquel temps que marcam amb las 
temporadas o fèstas de las sasons. 
La Sant Joan s’inscriu doncas dins lo temps ciclic. Es 
lo moment ont los jorns son los mai longs. De rites 
pagans festejavan aquel moment del solstici d’estiu 
per de fuòcs bèlses desempuèi la nuèch dels temps 
un pauc pertot dins lo mond. Los Fenicians, los 
Sirians, los Cèltes, los Germans,... o festejavan. Lo 

fuòc simbolisa la poténcia 
del lum del solelh a aquel 
moment.
Lo cristianisme recuperèt 
aquela fèsta pagana en fixar 
a aquela data la naissença 
de Sant Joan Batiste. 
Permetiguèt al pòble de 
contunhar una celebracion 
amb una simbolica 
trasformada.
A la començança de la 
nòstra èra, Sant Joan, 
profèta e cosin de Jèsus, èra 
escotat per plan de monde, 
se faguèt d’enemics en 
jutjar las accions immoralas 
dels grands. Aital, Eròde 
Antipas, Cap de Galilèa e de 
Perèa l’engabièt per aver 
criticat son maridatge amb 
la femna de son mièg fraire 
Eròde Felip que se sonava 
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Un lieu 
« ressource » 
pour le cœur 
d’Hérault

Créée en 2013 à Clermont 
l’Hérault par le groupement 

d’associations Gammes et le Syndicat 
centre Hérault, la Ressourcerie 
propose à tous de prendre part à un 
projet solidaire et respectueux de 
l’environnement.
Depuis le 20 juin, l’établissement de 
« récup’solidaire » s’est installé au 
sein de l’écoparc cœur d’Hérault La 
Garrigue à Saint-André-de-Sangonis. 
Dans un espace de 980 m2, il propose 
de consommer malin en achetant à 
des prix modiques des objets de 
seconde main. Pascale Lapoule, 
assistante technique, précise « Le fait 
de donner un tarif à ces objets donne 
de la valeur aux choses, valorise le 
travail fourni par les employés mais 
aussi la clientèle ». Meubles, objets 
décoratifs, jouets, textiles, culture, 
puériculture, articles de sport, 
outillage, mode, loisirs et jardinage, ce 
qui ne sert plus a sa place à la 
Ressourcerie.
À Saint-André-de-Sangonis, les 
employés de la structure offrent une 
nouvelle vie aux objets en bon état 
ou facilement réparables. Ils les 
restaurent lorsque c’est possible, les 
nettoient et les mettent en valeur dans 
une véritable mise en scène d’espaces 
de vie en boutique, afin qu’ils trouvent 
acheteurs. Agnès Picarel, 
coordinatrice, ajoute « Nous 
attachons une attention particulière 
à l’état des objets que nous 
récupérons, ainsi qu’à la mise en 

scène des espaces de vente en 
différents univers, afin que nos 
clients se sentent bien au sein de 
l’établissement et trouvent 
facilement ce qu’ils recherchent. 
Nous demandons aux personnes qui 
nous déposent des objets ou du 
mobilier de participer en faisant un 
premier tri, et de ne pas nous 
amener de produits trop dégradés 
qui ne pourront être revendus ». Une 
partie des objets récupérés est  par 
ailleurs fournie à des acteurs de 
l’éducation à l’environnement ou de 
l’insertion, à des collectivités ou des 
structures de recyclage comme La 
Feuille d’érable qui récupère une 
partie des textiles collectés.
Trois salariés de la Ressourcerie sont 
en emplois pérennes, une personne 
est en contrat à durée déterminée et 
16 salariés ont été employés en 
chantier d’insertion pour six mois. 
Ces personnes éloignées de l’emploi 
retrouvent une activité professionnelle 
et sont accompagnées dans le cadre 
de leur projet d’emploi ou de 
formation.
La Ressourcerie répond également à 
une volonté locale de réduire la 
quantité de déchets produits et 
enfouis. L’objectif annuel de collecte 
a été fixé avec le Syndicat centre 
Hérault à 150 tonnes de déchets par 
an. Pour ce faire, en plus de l’apport 
volontaire effectué directement sur 
site, une collecte est assurée deux fois 
par jour dans les déchèteries de 
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La ressourcerie cœur d’Hérault 
vous accueille : 
Écoparc cœur d’Hérault La 
Garrigue, 4 rue des chênes verts 
à Saint-André-de-Sangonis
Tél. : 04 99 91 20 42
coeurherault@gammes.org
Le mardi de 12h30 à 17h et du 
mercredi au vendredi de 9h à 17h

CONTACT 
& HORAIRES
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Gignac, Montarnaud, Lodève, 
Clermont l’Hérault et Aspiran. En six 
mois, 77 tonnes de déchets ont déjà 
été collectées, et 45 tonnes ont été 
réemployées ou recyclées. 620 clients 
par mois en moyenne se rendent à la 
boutique et ont permis à la 
Ressourcerie de vendre 18 tonnes 
de produits sur le premier semestre 
2018. 
Pour participer :
- Triez vos objets inutilisés en 
bon état et déposez-les dans 
l’une des 5 déchèteries 
partenaires ou à la Ressourcerie ! 
- Achetez malin en faisant des 
économies et un geste pour 
l’environnement !
Infos sur www.syndicat-centre-
herault.org  

Solidaire, écologique, 
économique et créatrice 
d’emplois, focus sur la 
Ressourcerie coeur d’Hérault !

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS



Enseigner 
autrement  

au lycée agricole

Les élèves du Bac professionnel Productions horticoles sur 
le podium des Olympiades des métiers de l’horticulture
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© Lycée agricole de Gignac

Le lycée agricole de Gignac 
favorise la réussite des élèves en 

misant sur l’innovation !

Sur 13 hectares de terrain, le 
lycée agricole accueille 460 

élèves au sein de 25 classes qui vont 
de la 4e au BTS. Quatre filières sont 
proposées : aménagements paysagers, 
productions horticoles, services aux 
personnes et agroéquipement. Taux 
de réussite moyen ? 80 %, et un 
très faible taux d’absentéisme ! 
L’établissement détient la recette du 
succès de ses élèves. Innovations 
pédagogiques et techniques 
reconnues par le Ministère de 
l’agriculture, partenariats extérieurs, 
perspectives d’embauche dans des 
filières porteuses, professeurs 
impliqués, sorties pédagogiques ou 
professionnelles, et travaux pratiques 
favorisent la réussite des jeunes. 
Afin de parfaire la formation de tous et 
de participer au développement et au 

bien-être des jeunes, l’association 
gestionnaire du lycée est en recherche 
d’amélioration constante. Elle a 
notamment investi 1,6 million 
d’euros ces quatre dernières années 
dans du matériel à la pointe de 
l’innovation et dans la rénovation des 
bâtiments. 
En parallèle des progrès technologiques, 
l’équipe de direction et l’équipe 
enseignante tiennent compte des 
différents profils d’apprentissage et 
proposent un accompagnement 
adapté. Le choix d’un nombre restreint 
d’enseignants et d’effectifs réduits 
(jusqu’à 16 élèves par classe), comme 
les sorties de groupes, favorisent les 
échanges, la confiance de l’élève en 
l’adulte et resserre les liens entre les 
étudiants, les poussant vers la réussite.

Au lycée agricole, les jeunes ont 
l’occasion de se projeter vers 
l’avenir en sortant du cadre 
habituel et en étant confrontés 
de façon régulière au monde 
professionnel. Cela passe par 
des partenariats avec des 
associations ou des 
établissements publics, comme 
la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault qui porte le 
concours des vins. Cela se 
traduit également par des 
projets tels l’association 
Hortignac, créée par les 
étudiants en BTS Production 
horticole. Dans le cadre de ce 
regroupement associatif, les 
élèves ont la possibilité de 
cultiver des fleurs et des 

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au début du mois de 
novembre. Des places sont 
encore disponibles pour le BTS 
Aménagements paysagers, le 
Bac pro Productions horticoles, 
le CAP Jardinier paysagiste et 
le CAP Métiers de l’agriculture.
Tarif : 1 026 euros avec demi-
pension obligatoire, et possibilité 
de demande de bourse auprès du 
Ministère de l’agriculture.

PENSEZ À VOUS 
INSCRIRE !

légumes dans la serre mise à leur 
disposition par le lycée. La vente des 
produits finance diverses actions liées 
à la formation comme un voyage 
d’étude à l’étranger.
L’ensemble de ces atouts constitue le 
socle de projets menés à bien et de 
nombreuses récompenses pour les 
jeunes gens. Deux podiums du Trophée 
MSA, un prix de l’éducation citoyenne 
de l’ordre national du mérite, le Laurier 
d’or de la Fondation de France, les 
étudiants ne se sont pas arrêtés là et 
ont remporté en 2018 le 2nd et le 3e 
prix des Olympiades des métiers de 
l’horticulture régionales !
Infos sur www.lyceeagricole-
gignac.fr et au 04 67 57 02 10.
Découvrir, rencontrer et 
s’informer, lors des journées 
portes ouvertes les 16 mars et 11 
mai 2019 

Une miellerie 
dans un lycée ?!
Dans le cadre de BTS d’enseignement agricole, 
proposer une formation autour des abeilles est 
une obligation. Ainsi, le lycée agricole de Gignac, 
qui a le souci du développement durable et de la 
protection de la biodiversité, a participé avec le 
syndicat des apiculteurs de l’Hérault, à la mise 
en place d’une miellerie collective dans le 
cadre d’un programme Leader. 
Avec le soutien de la Région et de l’Europe, 10 
ruches ont été installées au lycée. Pour les 
élèves, l’intérêt réside dans la mise en relation 
avec le monde professionnel et la sensibilisation 
au respect de l’environnement, alors que les 
apiculteurs bénéficient d’une miellerie gratuite 
pour effectuer leur récolte qui peut être très 
onéreuse. 

UNE NOUVELLE

DIMENSION
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Rendez-vous
Rendètz-vos

Votre magazine se 
refait une beauté... 
Le numéro d’octobre 
est le dernier de sa 
lignée.
Nous vous donnons 
rendez-vous en janvier 
pour découvrir la 
nouvelle formule... et le 
nouveau nom du mag ! 
Toujours distribué dans 
votre boite-aux-lettres, 
il sera désormais 
trimestriel pour vous 
faciliter l’accès à 
l’information !

RELOOKING...

Le 11 novembre prochain, l’École de 
Musique Intercommunale va commémorer 
en musique la signature de l’Armistice de 
1918. Au complexe sportif de Saint-André-
de-Sangonis, plus de 200 musiciens issus 
d’harmonies, d’écoles et de conservatoires 
de musique de l’Hérault, se réuniront 
autour de deux œuvres :
1. La Grande symphonie funèbre          
et triomphale de Berlioz
Commandée par le ministre de l’Intérieur 
Charles de Rémusat, la symphonie fut 
livrée en 1840 en vue de la commémoration 
du 10e anniversaire de la Révolution de 
1830. Hommage à la fois lugubre et 
glorieux, l’œuvre se compose de trois 
mouvements : marche funèbre, oraison 
funèbre et apothéose.
Hector Berlioz (1803-1869) était un 
compositeur, chef d’orchestre, critique 
musical et homme de lettres français. 
Membre de l’Institut de France, Hector 
Berlioz fut nommé Chevalier de la Légion 
d’honneur en 1939.

2. Une commande-création au 
compositeur Karol Beffa
La communauté de communes a 
commandé une création originale pour 
orchestre à Karol Beffa. Sa dimension 
pacifique et ses sonorités apaisantes 
contrastent avec la symphonie de Berlioz. 
Le premier mouvement de « Memorial » 
s’ouvre et se referme sur des climats 
contemplatifs que viennent traverser une 
succession de chorals. Le deuxième 
mouvement, plus énergique, traduit l’idée 
qu’après la guerre, la vie continue.
Karol Beffa (né en 1973) est un 
compositeur, pianiste et universitaire 
franco-polonais. Il a notamment obtenu 
huit premiers prix au Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris. 
Karol Beffa a aussi été nommé 
« compositeur de l’année » à deux 
reprises aux Victoires de la musique 
classique et ses œuvres ont été 
interprétées par des ensembles célèbres 
dans de nombreux pays.

200 musiciens de l’Hérault
Le projet associe les écoles de musique de 
la Vallée de l’Hérault, de Mèze, Clermont-
l’Hérault, Saint-Jean-de-Védas, Vendres, 
Lunel et Castries, le conservatoire de 
Montpellier, les orchestres d’harmonie de 
Jacou et des Deux rives « Saint-Pargoire et 
Saint-André-de-Sangonis ». Les répétitions 
générales sont d’ores et déjà lancées.
À la baguette, Jordan Gudefin !
Jeune chef d’orchestre, Jordan Gudefin a 
notamment effectué ses débuts avec 
l’Orchestre philarmonique de Strasbourg et 
l’Orchestre de chambre de Paris, et a dirigé 
l’Orchestre philarmonique des Grandes 
écoles à Paris. Finaliste du Concours 
international de jeunes chefs de Besançon 
en 2017, ses œuvres sont jouées dans le 
monde entier.
En prélude, deux autres 
représentations pour la paix !
Les 200 musiciens se produiront également 
le 9 novembre à Cournonterral, et le 10 
novembre à Mèze.

11 novembre : 200 musiciens pour 
célébrer le Centenaire de l’Armistice

... avec le domaine équestre 
Les Trois Fontaines.

À noter dans les agendas : le concours complet international   
du Cœur d’Hérault se déroulera du 14 au 18 novembre au 
domaine équestre Les Trois Fontaines, route de Pézenas (Le 
Pouget). Au programme, un concours avec plus de 300 
concurrents internationaux, produits locaux, restauration, bar 
à vin, et autres activités ludiques et familiales ! 
Ne manquez pas le cross du CIC*** lors de ce rendez-vous 
incontournable des passionnés d’équitation : l’épreuve reine 
aura lieu le dimanche après-midi !
Entrée libre et gratuite.
Plus d’informations sur troisfontaines-eventing.com 
et sur  « TroisFontaines Compétition Le Pouget » !

EN PARTENARIAT
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100 ans après ! 
Concert pour la paix
UN ORCHESTRE DE 200 MUSICIENS AMATEURS 

9 /11  20h30 - Cournonterral Complexe sportif V. Hugo 
10 /11 20h30 - Mèze Gymnase B. Jeu

11 /11 16h - Saint-André-de-Sangonis Complexe sportif R. Boisset

Entrée libre - infos sur www.cc-vallee-herault.fr

Une œuvre du répertoire de Hector Berlioz
Une création originale de Karol Beffa


