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Nos communes l’ont souhaité, la communauté de communes aura 
la responsabilité des compétences de l’eau et de l’assainissement dès 
le 1er janvier 2018. En effet, la loi NOTRe rend obligatoire le transfert 
de ces compétences vers les intercommunalités d’ici 2020. Réussir ce 
transfert est un enjeu majeur pour la Vallée de l’Hérault. 
C’est un enjeu d’environnement et d’aménagement que nous avons 
pris en compte dans notre nouveau projet de territoire « La Vallée 
3D ». C’est un enjeu organisationnel, financier et humain entre la 
communauté de communes et ses communes membres. C’est enfin 
et surtout un enjeu de qualité de service rendu pour les habitants.
élus et services communaux et intercommunaux y travaillent ensemble 
depuis plusieurs années afin d’être prêts pour cette échéance. 
Le dossier principal de ce numéro d’Alentours vous donne une 
information générale mais bien évidemment toutes les informations 
pratiques pour contacter le nouveau service des eaux seront fournies 
d’ici la fin de l’année à tous les abonnés concernés.

Édito

Louis Villaret, Président 
de la Communauté 
de communes 
Vallée de l’Hérault
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Repartir d’un séjour en vallée de l’Hérault avec un flacon de senteurs ? Une idée 
innovante de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI), qui s’est concrétisée à 
l’occasion du lancement, en 2016, de son premier parfum « Arauris, l’été » 
(Arauris est le nom latin du fleuve Hérault). En 2017, « Arauris, le printemps » 
a vu le jour à son tour. Fruits d’un travail collaboratif entre l’OTI, le parfumeur 
Nicholas Jennings basé à St-Guilhem-le-Désert, et l’association des potiers de 
St-Jean-de-Fos, ces parfums d’ambiance sont d’origine 100 % naturelle et locale 
et constituent la signature olfactive de la vallée de l’Hérault. à chaque saison 
son parfum : Arauris, l’été est synonyme de fraîcheur avec des notes de citron 
vert, de bois de cade, de thym et de senteurs florales. Sa variation printanière, 
plus fleurie, révèle quant à elle des senteurs de mimosa, rose, romarin, ciste et 
genévrier. Le flacon peut être vaporisé sur la partie poreuse de la pièce unique 
en céramique qui l’accompagne, confectionnée par l’un des 4 potiers partenaires 
de St-Jean-de-Fos. Présentés dans un pochon en lin fabriqué en France et cousu 
main, les deux flacons sont vendus à Argileum ainsi qu’à la Maison du Grand Site 
au prix de 18 euros. 
Et ce n’est pas tout ! L’OTI a récemment investi dans un casque de réalité 
virtuelle. Véritable outil de promotion de notre territoire, il propose de découvrir 
la diversité des paysages de la vallée de l’Hérault à travers 24 panoramas à 
360° réalisés à l’aide de drones. Les visiteurs de salons, foires et autres 
événements auxquels participe l’Office de tourisme ont déjà pu l’essayer et, 
d’un simple mouvement de tête, découvrir de magnifiques aperçus du territoire. 

Restez connectés avec 
l’OTI via la page 
Facebook 
TourismeSaintGuilhem 

on innove à l’oti !
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nouvelles
Novèlas

Au mois d’avril dernier, le Pays Cœur d’Hérault et l’état ont signé une convention de participation financière relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV). Dans ce 

cadre, la communauté de communes, engagée dans un projet de territoire à la fois durable et digital, souhaite s’impliquer en 
acquérant un arbre solaire connecté qui pourrait être implanté en plein cœur de Cosmo. Il rejoindrait alors le cercle fermé (pour 
l’heure) des arbres solaires de France. La structure originale dernier cri, composée de branches soutenant des panneaux 
photovoltaïques, proposerait aux commerçants et aux salariés de la zone d’activités, mais aussi aux passants, de nombreux 
services gratuits parmi lesquels : aire de repos, fontaine d’eau potable fraiche, éclairage public à Led, ventilateur d’air chaud ou 
froid, réservoir d’eau pour nos animaux de compagnie... Mais aussi, pour les plus connectés : borne wifi, chargeur de smartphones, 
tablettes et ordinateurs portables ! 
Un projet à suivre sur www.cc-vallee-herault.fr 

un arbre solaire à cosmo ?

lA petite nouvelle
de cAmAlcÉ
Zoe, c’est le nom porté par le tout 
nouveau véhicule des agents de la 
Vallée de l’Hérault. Cette petite 
citadine 100 % électrique a intégré 
au mois de juillet dernier le parc de 
véhicules de la communauté de 
communes et répond aux enjeux de 
la transition énergétique et de 
croissance soutenable de son projet 
de territoire 3D : durable, 
démocratique et digital. 

Dans ce cadre, les agents de la 
communauté de communes ont 
bénéficié d’actions de sensibilisation 
à l’éco-conduite. 

Une borne de recharge a également 
été implantée par Hérault énergies 
à Camalcé (Gignac) et permet une 
recharge rapide (1h pour une 
citadine) des véhicules électriques 
24h/24 et 7j/7. 

Les diffuseurs du parfum Arauris, l’été et de sa version 
printanière accompagnés de créations en céramique.
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Lum sus

Agnès Constant, vice-présidente déléguée à 
l’environnement, nous en dit plus sur le futur 

service des eaux de la Vallée de l’Hérault.

« eau et 
assainissement, ces 

futures compétences 
de l’intercommunalité »
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Nous annoncions le transfert des 
compétences eau et assainissement 

dans Alentours n°37, pouvez-vous nous en 
rappeler les enjeux ?
Agnès Constant : Nous avons fait le choix d’anti-
ciper la prise de compétences eau et assainisse-
ment, imposée par la loi NOTRe pour 2020, en 
créant notre service des eaux dès 2018. Au 1er 

janvier, nous assurerons d’ores et déjà la gestion 
de ces compétences majeures qui seront accom-
pagnées de la Gemapi (gestion des milieux aqua-
tiques et prévention des inondations). 
Notre intercommunalité prend de l’avance pour 
devenir un acteur majeur du petit et du grand 
cycle de l’eau, mais aussi par solidarité avec les 
28 communes qui la composent. Ce transfert était 
inévitable et nous avons souhaité l’anticiper pour 
trois raisons :
- nous débattons de l’eau au sein de la communau-
té de communes depuis trois ans et notre réflexion 
était suffisamment avancée pour se lancer ;
- sensibiliser les usagers au plus tôt pour avancer 
ensemble progressivement ;
- et enfin, notre territoire subit des pénuries d’eau 
en période estivale. Il faut donc sécuriser la res-
source et cela ne peut se faire qu’à plusieurs.
Il s’agit aussi d’optimiser le réseau et de sécuriser 
les captages, de réaliser des connexions entre nos 
villages, de sensibiliser les usagers. Une autre de 
nos grandes priorités : rechercher au plus vite de 
nouvelles ressources en eau sur le territoire. 

Vous parlez de la recherche de nouvelles 
sources, avez-vous le sentiment que les 

habitants du territoire ne sont pas 
suffisamment sensibilisés à la rareté de l’eau ?
A.C. : L’eau est une ressource rare. Avec les défi-
cits, les périodes de sécheresse et, parfois, des 
restrictions, nous n’en maîtrisons pas la quantité. 
C’est pourquoi il est important de lancer de nou-
velles recherches et de trouver de futures zones 
de captage. Les habitants de la vallée de l’Hérault 
sont conscients de cette rareté. Certains gestion-
naires observent un véritable sursaut des usagers 
quant à l’importance d’être économe et de pré-
server la ressource. Un mouvement de solidarité 
que l’on va continuer d’impulser sur les 28 com-
munes.

Concrètement, quelle sera l’action de la 
nouvelle direction de l’eau ?
A.C. : Nos agents de l’eau, aux compétences très 
complémentaires, vont assurer diverses missions 
allant de la recherche de ressources supplémen-
taires à l’amélioration de l’épuration pour proté-
ger les milieux naturels, en passant par la réalisa-
tion d’interconnexions entre les réseaux, en plus 
de celles d’Aniane et Gignac, la pose de comp-
teurs et encore l’entretien et la rénovation des 
réseaux. Il s’agira aussi de sécuriser l’alimenta-
tion en eau au niveau des aires de captage qui 
doivent être protégées de la pollution diffuse, des 
pesticides et autres produits phytosanitaires. 
Dans ce cadre, nous serons amenés à mieux infor-
mer et sensibiliser les usagers, agriculteurs 
comme particuliers, sur l’incidence des pesticides 
sur les captages.
Dans cette optique, des schémas directeurs com-
munautaires d’eau potable, d’eaux usées et de 
pluvial vont être initiés dès 2018. Certains sont 
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obsolètes, d’autres inexistants. Et il nous est né-
cessaire, à travers ces schémas, de connaître les 
besoins de chaque commune pour les années à 
venir et, donc, de réaliser un état des lieux com-
plet des travaux à mener sur les aires de captage, 
les bâtiments, réservoirs, stations d’épuration et 
autres canalisations afin d’affiner la convergence 
du prix de l’eau.

Justement, concernant le prix de l’eau sur 
le territoire, comment l’intercommunalité 
va-t-elle procéder ?
A.C. : Le prix de l’eau se décompose avec une part 
d’eau potable et une part d’assainissement. Notre 
objectif est d’offrir le même niveau de service au 
même prix à tous nos administrés. Ce qui était 
valable à l’échelle des communes doit l’être à 
l’échelle intercommunale. Or, à ce jour, nous trou-
vons en vallée de l’Hérault 28 cas de figure pour 
28 communes. Au nom de l’équité et dans un 
souci de solidarité, nous allons faire converger ces 
prix vers un prix unique sur le territoire. Pour ce 
faire, nous réalisons un état des lieux global qui 
va nous permettre de fixer le montant des travaux 
à effectuer et donc le futur prix de l’eau qui, 
comme c’est le cas aujourd’hui, sera toujours en 
deçà de la moyenne française qui s’élèvait en 
2014 à 3,92 euros / m3 sur une facture type de 
120 m3. La stratégie du prix de l’eau a été discu-
tée au mois de septembre lors du conseil d’exploi-
tation. L’ensemble des élus de la Vallée de l’Hé-
rault ont pu échanger sur les moyens à mettre en 
œuvre et les délais de réalisation. Elle sera vali-
dée en conseil communautaire fin 2017. Le paie-
ment des consommations (au choix annualisé ou 
mensualisé) sera basé sur deux factures par an. 

L’ensemble des prestations de service seront égale-
ment harmonisées, y compris la participation pour 
le financement de l’assainissement collectif (PFAC), 
taxe de raccordement au réseau public des eaux 
usées. Il s’agit bien d’équilibrer les coûts pour tous 
les habitants de la vallée de l’Hérault.

Pour les habitants, le service sera-t-il 
différent ?
A.C. : Concrètement, rien ne va changer pour l’usa-
ger. Il bénéficiera d’un service similaire qui sera 
même amélioré. En effet, le personnel qui va re-
joindre l’intercommunalité va bénéficier de forma-
tions de professionnalisation sur le terrain mais 
aussi théoriques et qualifiantes. Le travail effectué 
par les communes et leurs personnels, très polyva-
lents, a été bien réalisé, avec les moyens mis à leur 
disposition. Avec plus de moyens et des agents 
qualifiés, la communauté de communes pourra 
proposer un service professionnel et efficace. Une 
astreinte va être mise en place pour répondre 24 h 
sur 24 et 365 jours par an à toutes les demandes 
des usagers de l’eau. Dans ce cadre, un délai d’in-
tervention rapide, après réception de la demande, 
sera mis en place sur l’ensemble du territoire.
La communauté de communes va harmoniser le 
prix, mais aussi le service et les pratiques. Tous 
les habitants de la vallée de l’Hérault doivent 
avoir accès au même service, aux mêmes avan-
tages et aux mêmes contraintes. Nos agents vont 
notamment travailler sur les réseaux pour amélio-
rer le rendement sur toutes les communes. Et ce 
sera la même chose pour les relevés de comp-
teurs, ou encore l’entretien des stations d’épura-
tion. 
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Agnès Constant au bord de l’Hérault à Bélarga, à deux pas 
de l’éolienne construite en 1916 pour le pompage de l’eau 
de la nappe alluviale de l’Hérault.
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De plus, nous nous positionnons dans un véritable 
processus d’amélioration et l’intercommunalité est 
ouverte aux remontées des habitants quant au ser-
vice rendu. Nous sommes à leur écoute.

Et aujourd’hui, où en sommes-nous ?
A.C. : La direction de l’eau se met en place. Les 
agents communaux ou des syndicats qui intégre-
ront l’intercommunalité au mois de janvier ont 
été accueillis et commencent à travailler ensemble 
dès à présent.
Un conseil d’exploitation se réunit tous les mois 
depuis avril 2017. Il s’agit d’un groupe de travail 
composé des maires de nos communes ou de 
leurs représentants, soit 28 membres pour 28 
communes. Début 2018, nous compilerons l’en-
semble des données recueillies lors des conseils 
d’exploitation pour établir une feuille de route 
avec une stratégie sur cinq ans qui traduira une 
vision globale pour l’ensemble du territoire. Il 
s’agira d’un véritable contrat d’objectifs relatif 
aux investissements nécessaires pour la recherche 
de nouvelles ressources en eau, le renouvelle-
ment de notre patrimoine (réseau et installa-
tions), mais aussi sur le mode de gestion et 
d’amélioration continue des équipements et de ce 
service. 
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Carte représentant l’ensemble des gestionnaires de l’eau et 
de l’assainissement sur le territoire dès le 1er janvier 2018.

le service des 
eaux en pratique

Le service des eaux de la Vallée de l’Hérault, 
composé d’une trentaine d’agents, sera actif 
dès le 1er janvier 2018. 

C’est à Cosmo (Zac La Croix, Gignac) que les agents 
administratifs et d’accueil seront logés transitoirement. 
L’accueil sera ouvert au public du lundi au vendredi de 
10h à 18h et jusqu’à 19h les lundis et les mercredis. 
Les ateliers du service seront installés au sein des 
locaux du service des ordures ménagères (chemin de 
l’écosite, Gignac).
Un numéro unique sera mis en place pour permettre 
aux usagers de joindre le service 24 h sur 24 et 7 jours 
sur 7, et une agence en ligne permettant notamment 
l’accès à des informations pratiques, le suivi de 
facturation et le paiement en ligne, va également voir 
le jour. 

La communauté de communes ne manquera pas 
de vous informer. Suivez l’actualité sur 
www.cc-vallee-herault.fr ou sur la page Facebook 
de la communauté de communes : 
A Vivre - Vallée de l’Hérault !
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droits et devoirs 
des riverains

- Tous les propriétaires d’un cours d’eau sont 
assujettis à l’obligation d’entretien régulier, 
et ce, malgré la prise de la compétence Gemapi par la 
communauté de communes. 
Cet entretien régulier assure le maintien du cours d’eau, 
permet un écoulement naturel des eaux et contribue à son 
bon état écologique.
L’entretien des cours d’eau non domaniaux est 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.

- Lorsque le propriétaire ne procède pas à 
l’entretien du cours d’eau, les personnes publiques 
peuvent assumer son entretien, soit avec l’accord du 
propriétaire, soit en utilisant la déclaration d’intérêt général, 
après une mise en demeure restée infructueuse.

lumière surlumière sur

Eau, assainissement et pluvial ne seront pas 
les seules compétences prises en charge par 
la communauté de communes au 1er janvier 
2018. La GEMAPI, gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations, 
va également devenir une compétence phare 
de la Vallée de l’Hérault, imposée par la loi 
NOTRe pour 2018.

La Gemapi comprend l’entretien et la restauration 
des cours d’eau et de leurs berges, ainsi que des 
ouvrages en prévention de crues. Depuis 2014, la 
communauté de communes se prépare à prendre 
en charge cette nouvelle compétence. 

La Gemapi, c’est aussi la lutte contre les espèces 
invasives, en lien avec les syndicats des deux 
bassins versants (Fleuve Hérault et Lez-Mosson) 
qui seront les premiers interlocuteurs de la 
communauté de communes. Il s’agit également 
de protéger la biodiversité présente sur les zones 
humides et, plus généralement, de préserver la 
qualité de l’eau sur l’ensemble du territoire.
Commissions environnement, bureaux et conseils 
communautaires se sont réunis de façon régulière 
pour assurer cette prise de compétence.

Début 2018, la communauté de communes va 
lancer une série d’études sur les bassins versants 
sectorisés sur le territoire afin d’évaluer les risques 
d’inondations et les besoins en termes d’entretien. 
En découleront un état des lieux global, puis un 
plan de gestion cohérent pour chaque cours d’eau 
du territoire. D’une durée de cinq à dix ans, les 
plans de gestion vont permettre à la direction de 
l’eau de planifier dans le temps l’ensemble des 
travaux à mettre en œuvre.

L’état qui transfère aux intercommunalités la 
Gemapi a prévu de l’accompagner d’une taxe 
permettant de financer la mise en œuvre de cette 
compétence. Cette taxe sera variable d’une 
commune à l’autre car elle sera basée sur les 
taxes foncières, bâti et non bâti, et sur les 
cotisations foncières des entreprises. Des études 
menées en amont par les syndicats et financées à 
80 % par l’Agence de l’eau, ont permis de réaliser 
un diagnostic et de présenter cinq scénarios en 
bureau communautaire. Le choix des élus s’est 
porté sur le scénario le plus ambitieux qui vient 

d’être voté par le conseil communautaire au mois 
de septembre. à savoir : maintien de la 
compétence au sein de l’établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI), réalisation 
de plans de gestion des affluents et des 
déclarations d’intérêt général (DIG) 
correspondantes, programme de travaux sur cinq 
ans, etc.

Le montant de la taxe, voté en septembre, 
s’élèvera en moyenne à 10 euros par foyer fiscal, 
alors que l’état autorise un plafond de 40 euros 
par habitant. Bien que notre territoire ne 
comprenne pas aujourd’hui de grands ouvrages à 
entretenir, la communauté de communes doit 
répondre à une obligation de moyens. Ceux-ci 
doivent permettre de sécuriser les zones habitées 
face aux inondations, en évitant la formation 
d’embâcles et en assurant des travaux d’entretien 
et de restauration des ripisylves, ces boisements 
de berges qui longent les cours d’eau du territoire. 

La direction de l’eau sera par ailleurs amenée à 
sensibiliser les propriétaires sur l’importance de 
réaliser l’entretien des cours d’eau non domaniaux 
sur leurs parcelles qui, pour la plupart, sont laissés 
à l’abandon depuis de nombreuses années et 
présentent un risque potentiel en cas de crue. 

la gemApi, une nouvelle 
compétence pour 2018
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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 24 avril 2017

Subvention du projet « En quête 
d’emplettes » porté par Gignaction
L’association Gignaction réunit 58 professionnels, 
commerçants, artisans et services, sur la commune 
de Gignac. Elle assure l’animation de l’économie 
locale en participant à des actions comme la foire 
expo à Vivre !, le marché du terroir ou encore les 
journées européennes du patrimoine. En juin 2017, 
Gignaction a lancé une expérience innovante à 
l’occasion de la foire expo de la Vallée de l’Hérault. 
Le jeu intitulé « En quête d’emplettes » est l’occasion 
de découvrir les professionnels et le patrimoine de 
Gignac au travers d’une enquête policière. Munis 
d’un kit d’enquête vendu 5 euros, les participants 
doivent se rendre de commerce en commerce pour 
résoudre l’énigme. Le conseil communautaire a 
souhaité soutenir cette opération qui crée une 
dynamique à l’échelle de la commune et a accordé 
à l’association une subvention de 2 000 euros. 

Conseil 
du 12 juin 2017

Coopération décentralisée
Le conseil communautaire a émis un avis favorable 
pour répondre à l’appel à projets dans le cadre de 
la coopération décentralisée franco-libanaise, initié 
par le ministère des affaires étrangères et du 
développement international. Dans une logique de 
solidarité territoriale et internationale avec cette 
collectivité libanaise qui souhaite se développer et 

Les conseillers communautaires se sont réunis 
à quatre reprises entre avril et septembre 2017. 
Quelques délibérations :

structurer son territoire, la communauté de 
communes renouvelle son soutien méthodologique 
aux élus et agents de la municipalité de Baalbeck 
autour de thématiques touristiques, patrimoniales, 
culturelles et d’ingénierie territoriale. 

Conseil 
du 10 juillet 2017

Acquisitions foncières pour 
l’aménagement de la ZAC Passide
La ZAC Passide, au sud de l’autoroute A750 à 
Gignac, va accueillir un nouveau lycée d’ici 2020. 
Dans cette optique et afin de renforcer l’offre de 
services et d’équipements sur le territoire, la 
communauté de communes assure l’aménagement 
des 15 hectares qui borderont le futur établissement. 
Pour ce faire, le conseil s’est prononcé en faveur de 
l’acquisition de cinq parcelles d’une superficie totale 
de 8 537 m2, représentant un coût de 68 296 euros, 
hors frais d’acte. 

Conseil 
du 18 septembre 2017

Taxe d’habitation sur les logements 
vacants
Depuis 2011, les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) ayant adopté 
un programme de l’habitat (PLH) peuvent assujettir 
à la taxe d’habitation des locaux destinés à 
l’habitation jusqu’alors exonérés car inoccupés et 
vides de meubles depuis plus de deux ans au 1er 

janvier de l’année d’imposition. Le conseil s’est 
prononcé en faveur de l’instauration de cette taxe 
qui va concerner les locaux à usage d’habitation 
clos, couverts et pourvus des éléments de confort 
minimum. Objectifs ? S’inscrire dans une politique 
incitative à la réhabilitation des logements vacants, 
revitaliser les centres et fluidifier l’offre de 
logements sur le territoire qui connait une forte 
croissance démographique. à savoir : la taxe ne 
sera pas due si la vacance du logement est 
indépendante de la volonté du bailleur. 

en direct  
du conseil
En dirècte del conselh

8 «
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La Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault a dressé un bilan des actions réalisées 

entre 2010 et 2016, durée du label précédent. Dans ce 
cadre, les projets menés ont été recensés, comme la 
restauration du pont du Diable ou la valorisation du point 
de vue sur St-Guilhem-le-Désert à Puéchabon. En 
parallèle, le bilan de l’observatoire photographique du 
paysage a été effectué et a permis d’identifier des points 
noirs sur lesquels les acteurs du Grand Site doivent 
progresser. L’observatoire de la fréquentation et des 
retombées économiques a indiqué une stabilisation du 
nombre de visiteurs qui sont près de 650 000 par an. Une 
évaluation concertée a également été menée afin de 
déterminer les axes sur lesquels nous devons nous 
améliorer, tels que le développement des modes de 
circulation douce, la restauration des paysages ou la 
gestion de la fréquentation lors des pics d’affluence. 
Puis, les trois communautés de communes Vallée de 
l’Hérault, Cévennnes Gangeoises et Suménoises et 
Grand Pic Saint-Loup ont défini conjointement un 
nouveau périmètre, une nouvelle gouvernance et un plan 
de gestion.
En vue de l’obtention du label 2017-2022 pour le 
Grand Site « Gorges de l’Hérault », le dossier de 
candidature a été déposé en janvier 2017 et l’ensemble 
de ces éléments ont été présentés à l’inspecteur 
général des Sites le 11 juillet dernier. Accompagné de 
30 personnalités, il s’est rendu sur le nouveau 

mieux stationner et circuler 
sur le grand Site de France

Services de l’état, élus locaux et résultats de l’évaluation 
concertée convergent vers la nécessité de définir un 

nouveau plan de circulation et de stationnement sur le Grand Site 
de France. Objectifs ? Protéger et sécuriser le site, assurer une 
qualité d’accueil des visiteurs et développer des modes de 
déplacement doux. Plus concrètement, il s’agit notamment de 
réduire le stationnement sauvage en bordure de chaussée. Ainsi, 

depuis 2016, la Vallée de l’Hérault et ses partenaires, dont le 
Département, ont travaillé à la définition de scénarios proposés en 
comité de pilotage au mois de septembre dernier. Après la sélection 
du scénario le plus adapté, un plan d’actions sera présenté en fin 
d’année. Sont prévus l’intégration paysagère de certains parkings, 
l’extension du circuit des navettes, la création de nouveaux 
parkings, ainsi que le développement de cheminements doux. 

grand Site de France
Grand Siti de France

Depuis début 2016, les acteurs 
du Grand Site de France ont œuvré 

ensemble au renouvellement 
du label 2017-2022.

périmètre du site. Après une visite de lieux majeurs 
tels le pont du Diable, l’abbaye de Gellone, la vallée de 
la Buèges ou St-étienne-d’Issensac, c’est à Argileum que 
l’inspecteur général a émis ses premières 
recommandations. Le 19 octobre 2017, le dossier de 
renouvellement du label passera en Commission 
supérieure des sites à Paris. Au programme, la 
présentation du dossier de candidature en présence de 
représentants de l’état, la lecture de l’avis de l’Inspecteur 
général suivie, après délibération du jury, de 
leur décision et de leurs recommandations. 
Trois à six mois d’instruction par le ministère 
seront ensuite nécessaires avant l’obtention 
effective du label espérée pour cet hiver.
En attendant, les actions et la réflexion se 
poursuivent avec le schéma de gestion des 
loisirs nautiques et de la baignade, le plan 
de circulation et de stationnement, ou 
encore la candidature à l’appel à projet 
« plan de paysage 2017 »... à suivre. 

L’Inspecteur général et les participants visitent le 
village de St-Guilhem-le-Désert le 11 juillet 2017
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le SAviez-
vouS ?

5 nouvelles communes ont 
rejoint le Grand Site de 
France « Gorges de 
l’Hérault » : Argelliers, 
Causse-de-la-Selle, St-Martin-
de-Londres, Notre-Dame-de-
Londres et Brissac, portant sa 
surface à 20 788 hectares.

label grand Site de France : trois
communautés de communes à l’œuvre
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chauves-souris : opération 
recolonisation au mas de terrus !

Des travaux de rénovation ont fait fuir les petits animaux nocturnes. La commune 
d’Aumelas cherche aujourd’hui, avec le soutien de la communauté de 

communes, à les réintégrer sur le site du mas de Terrus. 

Au cours des saisons, les chiroptères 
utilisent différents gîtes : des arbres, des 

fissures dans les murs, des ponts, grottes, tunnels, 
ou encore des combles et des caves. L’été, c’est 
la saison de la reproduction et les femelles 
recherchent la chaleur des combles pour mettre 
au monde et élever leurs petits. Certains mas de 
la vallée de l’Hérault sont particulièrement 
appréciés des chauves-souris. 
Dans le cadre de Natura 2000, un suivi de 
quelques gîtes connus a permis la découverte en 
2015, au cœur du mas de Terrus à Aumelas, d’une 
petite colonie de murins à oreilles échancrées, 
espèce d’intérêt communautaire. Structure 
animatrice de Natura 2000, la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault se doit d’assurer la 
préservation de cette espèce à la fois rare et 
fragile.
En 2016, des travaux de rénovation menés sur le 
bâtiment qui abritait la colonie ont rendu le gîte 
inaccessible aux chiroptères et empêché leur 
retour. Afin de favoriser la recolonisation de 
l’espèce, la municipalité d’Aumelas, propriétaire 
du mas, a signé fin 2017 un contrat Natura 2000 
pour la restauration d’une partie adjacente du 
bâtiment. Dans ce cadre, les travaux sont 
subventionnés à hauteur de 80 % par l’Union 
européenne et l’état. 
Afin de maximiser les chances d’une recolonisation 
rapide, sont au programme la restauration de la 
toiture et la création d’un plancher et de cloisons. 
Et tout est prévu : un bois non traité ou encore 
une porte d’entrée munie d’une meurtrière en 
hauteur pour empêcher le passage de potentiels 
prédateurs des chauves-souris, tels le chat ou la 
chouette.
Une réunion d’information publique va être 
organisée par la suite. Objectif ? Sensibiliser les 
habitants et en particulier des chasseurs dont le 
local jouxte ce futur gîte à chauves-souris, afin 
que chacun contribue à la quiétude du site. Les 
travaux auront lieu fin 2017  pour un accueil 
optimisé de la future colonie au printemps 
2018. 

natura 2000
Natura 2000

deS pAnneAuX pour SenSiBiliSer
à lA protection de lA BiodiverSitÉ
Parmi la palette d’outils de Natura 2000, une lettre d’information, 
de futurs dépliants d’information et un site internet dédié. Afin de 
toucher les publics directement sur site et quand des enjeux de 
conservation le justifient, des panneaux de sensibilisation peuvent 
être ponctuellement mis en place. En 2016, des panneaux ont été 
installés à l’entrée de différentes cavités. Objectif ? Mieux informer 
sur les périodes de sensibilité et le comportement à adopter en 
présence d’une colonie de chauves-souris. Trois grottes ont été 
équipées sur les sites Natura 2000. Plus d’informations sur valleeherault.n2000.fr
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Trois chauves-souris logées au 
Mas de Terrus à Aumelas.
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des crèches très littéraires !

En collaboration avec le service lecture 
publique, le service petite enfance - jeunesse 

de la communauté de communes favorise l’éveil 
culturel et sensibilise les enfants à la lecture dès leur 
plus jeune âge. Cela passe notamment par la visite 
régulière des tout-petits dans les bibliothèques du 
territoire où ils participent à des séances de lecture en 
compagnie de l’animatrice, et choisissent des livres à 
emporter à la crèche ou chez leur assistant(e) 
maternel(le).
Cette année, la thématique des oiseaux était le fil 
rouge du Festibébés qui s’est déroulé les 22 et 23 
septembre derniers au Domaine des Trois Fontaines. 
Dans cette optique, les agents du service Lecture 
publique ont réalisé une sélection d’albums proposés 
dans le cadre du réseau intercommunal des 
bibliothèques de la Vallée de l’Hérault. Plus de 50 
livres ont été rassemblés. Le service Petite Enfance a 
ainsi pu les mettre à disposition des structures multi-
accueils et du Relais d’assistant(e)s maternel(le)s 
(Ram). Au mois de septembre, un top 10 des livres 
préférés des enfants a même été établi ! 

crèches de gignac et montarnaud : 
le point sur les travaux

En 2016, une consultation a été 
lancée pour la construction d’un 

nouvel équipement multi-accueil à 
Montarnaud destiné aux habitants de la 
commune, mais aussi à ceux de 4 
villages voisins (Argelliers, Aumelas, La 
Boissière et St-Paul-et-Valmalle). D’une 
surface de 860 m2, l’établissement 
disposera d’une capacité de 40 places. 
Le 23 mai dernier, une réunion 

d’information publique a été l’occasion 
de dévoiler une vidéo de présentation 
des détails pratiques et architecturaux 
de la future crèche. Les travaux sont 
estimés à 1 465 000 euros hors taxes et 
s’achèveront en septembre 2018. 
Retrouvez la vidéo de présentation 
sur www.cc-vallee-herault.fr 
à Gignac, la crèche multi-accueil Les 
Calinous bénéficie de travaux de 

réhabilitation. Lancés cet automne suite 
à la sélection des entreprises, ils 
représentent un coût estimatif de 
235 000 euros hors taxes et permettront 
de répondre aux normes réglementaires 
et d’améliorer les conditions d’accueil. 
La fin des travaux est prévue pour le 
premier trimestre 2018.
Toute l’actualité des travaux sur 
www.cc-vallee-herault.fr 

petite enfance
Enfància

Au sein des crèches multi-accueils 
de la Vallée de l’Hérault, le livre 

est omniprésent. Synonyme à la fois 
d’éducation, de découverte 

et de partage, il vient renforcer 
l’imaginaire des tout-petits.

En parallèle, toujours dans le cadre du Festibébés, les 
tout-petits ont bénéficié de la confection de 6 malles 
pédagogiques itinérantes, chacune composée de 5 à 
6 ouvrages en lien avec les oiseaux. Un véritable 
circuit d’échange entre les crèches et le Ram a été mis 
en place afin que tous les enfants accueillis puissent 
en profiter.
Désormais, l’ensemble des thématiques abordées au 
sein des établissements de la petite enfance (semaine 
du goût, fêtes de fin d’année, animations avec les 
personnes âgées, prévention et sécurité...), seront 
travaillées en amont avec le réseau de lecture publique 
et des ouvrages viendront accompagner le travail des 
éducateurs, des animateurs et des assistant(e)s 
maternel(le)s. 

La malle itinérante, réalisée par l’équipe de la crèche 
multi-accueil de Montpeyroux, et sa composition : 
livres divers et variés, peluches et jouets.
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Écoparc la garrigue cœur d’Hérault, 
les entreprises vont arriver !

Avec ses 24 hectares, la zone d’activités située à Saint-André-de-Sangonis est devenue 
la plus vaste du territoire intercommunal. Au sein des 11 hectares de l’extension 

écoparc La Garrigue, les entreprises vont commencer à s’installer dès 2018. 

Géré par Territoire 34 pour le compte de la 
communauté de communes, avec la 

participation financière du Département et de l’état, 
l’écoparc La Garrigue Cœur d’Hérault bénéficie 
d’un emplacement stratégique, directement 
accessible par l’échangeur autoroutier de l’A750 et 
offre 40 000 m2 de surfaces cessibles aux entreprises. 
En véritable écoparc, l’extension bénéficie de la 
fibre optique, installée depuis décembre 2016. Mais 
pas que ! Son label, gage de qualité, promet un 
aménagement durable et une intégration paysagère 
de qualité, et rejoint l’un des axes du projet de 
territoire de la communauté de communes : « Vallée 
3D, démocratique, digitale et durable ».

Lancée en septembre 2015, la tranche 1 des 
travaux a été finalisée fin 2016. Voirie, réseaux 
d’eau et d’électricité, éclairage public, 
signalisation... tout a été mis en œuvre pour 
accueillir les entreprises dans les meilleures 
conditions. Venue renforcer l’offre de foncier sur 
le territoire de la vallée de l’Hérault, cette tranche 
de l’extension du parc d’activités La Garrigue 
compte d’ores et déjà 10 entreprises dont la 
candidature a été validée par la commission 
économique, portant à plus de 60 le nombre 
d’entreprises implantées sur toute la zone de St-
André. Menuiserie, travaux publics, automobile, 
ferronnerie, plomberie, maçonnerie, mécanique... 
l’écoparc proposera aussi des services tels qu’un 
cabinet de kinésithérapie, orthoptie, ergothérapie.
La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) - 
l’Ensoleillade, va également rejoindre l’écoparc. 
Implantée depuis 1987 sur la commune de St-
André-de-Sangonis, ses locaux vieillissants sont 
aujourd’hui inadaptés à l’évolution des résidents 
qui y sont accueillis.
Renseignements sur www.cc-vallee-herault.fr, 
rubrique Actions et projets / économie 

Économie
Economia

cosmo : commerces et services 
à votre disposition

Un nouvel univers de commerces et de services prend forme sur la zone commerciale de 
Gignac. Sur l’avenue Pierre-Mendès France, depuis juin 2017, de nouvelles entités ont investi 

les lieux, comme l’Escale locale (boutique paysanne) et La vie claire (magasin bio). Les derniers 
bâtiments construits par Pitch Promotion au nord de l’avenue, ont été livrés en septembre aux 
différents commerçants. Ils permettront notamment d’accueillir d’ici fin 2017, lorsque les travaux 
d’aménagement intérieur seront réalisés, le caviste Grappe, la fromagerie-charcuterie-traiteur Aux 
régals de Camille, la boutique déco-bazar Centrakor, un restaurant de sushis, une pharmacie-
parapharmacie... De quoi animer la zone et compléter son offre de services. 

Infos sur www.cc-vallee-herault.fr, rubrique Actions et projets / économie  
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cap sur le numérique 
en vallée de l’Hérault !

La révolution en cours dans le secteur des 
technologies de l’information et de la 

communication (TIC) est au centre des enjeux de notre 
société et constitue un fort vecteur de développement 
pour des territoires comme celui de la Vallée de l’Hérault. 
Elle affecte des secteurs variés parmi lesquels l’économie, 
la mobilité, l’éducation, la santé et les loisirs. C’est 
pourquoi la communauté de communes a décidé 
d’anticiper en lançant à l’été 2016 une étude prospective 
sur les outils numériques et les attentes des habitants. 
Une analyse comparative, plus de 40 entretiens 
individuels et six ateliers participatifs ont permis à Idate, 
bureau en charge de la mission, d’établir un diagnostic, 
d’en dégager des priorités et de définir des thématiques 
à exploiter.
Autour de ces thématiques, des actions pilotes ont été 
identifiées et sont aujourd’hui en cours de réflexion :

- accélérer la transformation digitale des services de la 
communauté de communes à travers la mise en place 
d’un système de gestion connectée des déchets et de 
l’eau ;
- s’engager dans l’ère de la communication digitale en 
créant des applications mobiles pour un meilleur 
service public, notamment pour fluidifier les échanges 
entre les parents et les assistant(e)s maternel(le)s de la 
vallée de l’Hérault ; et en développant un wifi 
territorial ;

Focus sur la gestion 
connectée des déchets

Courant 2017, les 50 tournées de ramassage des bacs ont été géolocalisées par GPS et les circuits ont été 
numérisés informatiquement. En complément, courant 2018, les camions bennes seront tous munis d’un 

équipement de géolocalisation. Ce dispositif va permettre d’optimiser les circuits de collecte, de diminuer la durée 
des parcours et, ainsi, de réduire notre impact énergétique. La mise en place des nouveaux circuits entrainera un 
changement des jours de ramassage de vos conteneurs. La communauté de communes ne manquera pas de vous 
tenir régulièrement informés. 

numérique
Numeric

à travers son projet de territoire 
« La Vallée 3D », la communauté 
de communes Vallée de l’Hérault 

réaffirme sa volonté de développer 
les outils et usages du numérique 

sur son territoire pour une meilleure 
intelligence territoriale.

- renforcer la localisation de l’activité avec la création 
d’un tiers-lieu d’accueil grand public dédié au 
numérique et d’une aide en direction des espaces de 
travail collaboratif, ou encore avec le déploiement d’un 
dispositif permettant de transmettre directement aux 
habitants et aux visiteurs des informations (par 
exemple sur les smartphones à proximité) ;
- appuyer la stratégie digitale du tourisme et de la 
culture par le biais du développement d’un parcours 
d’expériences en réalité augmentée ;
- développer les usages du numérique pour tous, 
accompagner et concerter les citoyens. 

En parallèle de cette étude, la communauté de 
communes participe aux réflexions des collectivités 
rurales de France et développe des contacts avec les 
acteurs du numérique pour s’informer et échanger sur 
les projets les plus pertinents, performants et innovants 
mis en œuvre dans d’autres territoires. Elle était 
notamment présente fin août à Aurillac lors du grand 
rendez-vous Ruralitic, le smart village. 
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Les agents de la communautés de 
communes visitent le smart village 
lors du Salon Ruralitic à Aurillac.
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Habitat - urbanisme
Abitat - Urbanisme

droit des sols : la vallée 
de l’Hérault vous accompagne

Adoption du plH 
Le 10 juillet dernier, le conseil communautaire a adopté son 
Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021.

Ce nouveau PLH définit les objectifs et les principes d’une politique 
visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement des 
habitants, tout en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de 
l’offre en logements et en favorisant la mixité sociale et le 
renouvellement urbain. établi pour une période de 6 ans, ce document 
est composé d’un diagnostic, d’un document d’orientations et d’un 
programme d’actions.  

en prAtique

“ 

- Pour un projet de construction de plus de 

150 m², le recours à un architecte inscrit à 

l’ordre est obligatoire

- Pour une piscine ou un cabanon de jardin 

inférieurs à 20 m², une simple déclaration de 

travaux est suffisante

- L’ensemble des CERFA à utiliser pour 

déposer une demande d’autorisation est 

disponible sur le site www.service-public.fr

- Les ravalements de façade à l’identique, 

sans modification de toiture ou d’ouverture, 

ne sont plus soumis à demande 

d’autorisation

   ” 

Depuis le 1er novembre 2011, le service d’instruction des autorisations                         
du droit des sols est porté par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault                  

pour le compte des communes adhérentes. Zoom sur ce service mutualisé.
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Le service autorisations du droit des sols 
(ADS), auquel 24 communes de la vallée 

de l’Hérault ont adhéré, apporte un soutien aux 
habitants du territoire dans leurs démarches en 
vue de construire. Les agents intercommunaux 
donnent un avis sur les dossiers au regard du Plan 
local d’urbanisme communal et de la 

réglementation en vigueur, 
et apportent des 
renseignements sur les 
démarches administratives à 
accomplir avant toute 
construction. Après dépôt 
de leur demande en mairie 

par les porteurs de projets, le service ADS 
de la Vallée de l’Hérault analyse et instruit 
le dossier. Enfin, c’est le maire de la 
commune qui délivre les autorisations. 
Le service de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault instruit en 
moyenne 75 dossiers par mois, dont 
environ 40 permis de construire. En 
parallèle, chaque année, près de 50 
autorisations à vocation agricole et 60 
divisions parcellaires sont délivrées.
Permis de construire, d’aménager, 

certificat d’urbanisme, déclaration préalable, le 
service se déplace dans les communes adhérentes 
une à deux fois par mois pour accompagner les 
habitants sur ces questions. Les permanences 
sont l’occasion de rencontrer gratuitement des 
professionnels du droit des sols. Chaque année, 
180 permanences sont organisées et près de 600 
porteurs de projets sont renseignés par les 
instructeurs.
Les habitants qui le souhaitent ont la possibilité 
de prendre rendez-vous dans la mairie de leur 
commune où le calendrier trimestriel des 
permanences est consultable. 
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un référenciel national pour assurer 
la qualité des chambres d’hôtes

Contrairement à d’autres types d’hébergement 
touristique, il n’existe pas de classement 

national officiel pour les chambres d’hôtes. Ainsi, le 
réseau des Offices de Tourisme de France a mis en 
place le dispositif « Chambre d’hôtes référence » en 
mai 2014. Objectifs ? Pallier l’absence de classement, 
impulser le développement de la qualification des 
hébergements, favoriser ainsi la bonne image des 
destinations touristiques et permettre aux propriétaires 
de garantir à leurs clients la qualité de leurs 
prestations. 
Afin d’assurer aux touristes le professionnalisme des 
hébergeurs du territoire, l’Office de Tourisme 
Intercommunal (OTI) Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée 
de l’Hérault s’est engagé par convention avec Hérault 
Tourisme qui porte le dispositif au niveau local. Il 
s’agit également de structurer la variété d’offres en 
vallée de l’Hérault et d’harmoniser la promotion des 
établissements. Le rôle de l’OTI ? Sensibiliser les 
professionnels non labellisés sur l’intérêt de cette 
qualification, assurer la promotion des chambres 
d’hôtes qualifiées, réaliser des visites de référencement 
tous les 5 ans et le suivi administratif des dossiers. 

languedoc cœur d’Hérault, 
une destination qui dépayse

La destination œnotouristique 
« Languedoc Cœur d’Hérault » a 

été labellisée Vignobles & Découvertes en 
2015. Ce label est le fruit d’un travail 
commun entre la Vallée de l’Hérault et ses 
deux communautés de communes voisines 
qui forment ensemble le Pays Cœur 
d’Hérault. Il valorise les productions locales 
et l’attractivité du territoire en matière 
d’œnotourisme. En 2017, l’étude sur le 
patrimoine viticole du Pays s’est poursuivie 

à travers des entretiens auprès de 
vignerons et une recherche d’archives 
documentaires menés par deux bureaux 
d’études. Des ateliers de formation-action 
se sont également déroulés en avril et en 
mai, rassemblant 35 participants. Le 19 
juin dernier, la 2e rencontre du réseau a été 
l’occasion de restituer les résultats de 
l’étude. Quatre valeurs fondatrices ont été 
retenues pour la destination : engagement, 
fierté, renaissance et sincérité. Elle 

bénéficie désormais d’une signature qui lui 
ressemble : « un séjour dépaysant où 
prendre le temps de vivre des rencontres ».
En parallèle, les labellisations se 
poursuivent. Cette année, 7 nouveaux 
prestataires ont rejoint les quelque 36 
labellisés de la Vallée de l’Hérault. Parmi 
eux, 2 restaurants, 1 hébergement et 4 
domaines. 

tourisme
Torisme

Depuis le début de l’année, l’Office de 
Tourisme Intercommunal s’est engagé 

dans la qualification « Chambre 
d’hôtes référence », gage de qualité.

En parallèle, Hérault Tourisme assure l’animation du 
dispositif au niveau départemental, met en place la 
formation du personnel des offices de tourisme qui 
réalisera les visites des chambres d’hôtes, et émet les 
attestations et certificats de qualification à l’issue des 
commissions d’attribution qu’il organise. 
Sur le territoire de la vallée de l’Hérault, ce sont les 
chambres d’hôtes Les Esterelles à Aniane qui ont été 
les premières qualifiées, le 25 avril 2017. Dans un parc 
arboré situé à quelques kilomètres du pont du Diable, 
les propriétaires proposent à la location deux 
chambres de plain-pied avec un accès indépendant.

Plus d’infos sur 
www.offices-de-tourisme-de-france.org 

La chambre « Pois de senteur » aux 
Esterelles à Aniane.
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un nouveau projet pour l’école 
de musique intercommunale 

Rencontres, enquête, journée d’études et autres actions participatives 
construisent le nouveau projet d’établissement 2017-2025 de l’école 

de musique de la Vallée de l’Hérault.

Afin de renforcer le rayonnement de l’école 
de musique intercommunale (EMI) et de 

l’ouvrir à tous, un nouveau projet d’établissement se 
prépare. Il vise notamment à élargir la program-
mation musicale, permettre à chacun l’accès à un 
parcours parmi une diversité de styles et de formes 
et favoriser le développement de nouvelles 
disciplines artistiques et des pratiques amateurs. 
Pour alimenter ce projet, une démarche de 
concertation a été mise en place. Au printemps 
2017, une enquête a été menée auprès des élèves, 
d’anciens élèves et de leurs familles. De nombreux 
avis ont été recueillis sur l’enseignement, la 
formation et la pratique musicale, les rencontres, le 

chant, l’organisation et l’accessibilité tarifaire. 
Analysés par l’équipe enseignante, ils vont permettre 
de lancer un nouveau projet d’établissement au plus 
proche des attentes des élèves.
En juillet dernier, une journée d’études sur les 
pouvoirs de la musique s’est déroulée en la chapelle 
de l’abbaye d’Aniane. Elle a rassemblé 70 
participants qui ont pu ensemble échanger sur la 
musique et ses bienfaits, et sur la culture de manière 
générale. Des échanges qui serviront aussi de socle 
au projet d’école.
Un bilan a été dressé pour tirer les enseignements 
de l’ensemble des actions réalisées. Il traduit, à 
travers un document synthétique, les atouts de 
l’établissement, mais aussi ses faiblesses et les axes 
à développer.
Dans le cadre de ce nouveau projet d’établissement 
établi de façon concertée, une discipline 
supplémentaire est venue compléter, dès la rentrée 
de septembre, l’offre de pratiques artistiques déjà 
proposée : la contrebasse. à l’automne, un atelier 
découverte de pratiques vocales et instrumentales 
et un atelier « fanfare après l’école » vont également 
voir le jour. 
à suivre sur www.cc-vallee-herault.fr 

culture
Cultura

michel Arbatz en résidence
En 2016 et 2017, le chanteur, compositeur et comédien Michel Arbatz était en résidence au sein de 
l’école de musique de la Vallée de l’Hérault.

Michel Arbatz est aussi le fondateur de la Brigade d’Interventions Poétiques (BIP) de Montpellier qui anime 
l’émission « Le roman des poètes » portée par Radio Campus Montpellier et diffusée par trois autres radios 
associatives.
En parallèle de créations et collaborations diverses, la résidence de l’artiste au sein de l’école a notamment 
abouti à la réalisation d’une émission sur Charles Cros, poète et inventeur audois du XIXe siècle. Réalisée 
en collaboration avec une classe de collégiens de Saint-André-de-Sangonis, elle sera diffusée lundi 9 octobre 
à 20h sur Radio Pays d’Hérault et rediffusée dimanche 15 octobre à 17h. L’émission sera aussi prochainement 
sur les ondes des radios Aviva, Lenga d’Oc, Campus Montpellier et Aligre (Paris FM 93.1). 
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« De l’écrit à l’improvisé », 
représentation lors de la journée 
d’études Les pouvoirs de la musique.
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mon village
Mon vilatge

La municipalité de Jonquières 
s’investit pour améliorer le cadre 

de vie de ses habitants.

jonquières, 
bientôt la déviation !

Commune rurale la plus petite du 
département avec ses 2,1 km², Jonquières 

est idéalement située entre le Larzac et la vallée de 
l’Hérault, au pied du mont Saint-Baudille et au 
carrefour de l’axe A75-A750. Réputée pour la 
qualité de son terroir et en particulier de ses vins, 
elle compte 7 caves particulières, bientôt 9 ! Avec 
180 hectares, les espaces agricoles représentent 
plus de 80 % de la surface communale.
Petite par la taille, oui, mais pas par les projets 
menés par la municipalité. En effet, à Jonquières, 
on veut préserver et améliorer la qualité de vie des 
quelque 450 habitants. Et cela passe par de 
nombreux travaux d’aménagement, de création et 
de rénovation d’équipements publics. Parmi ces 
opérations, la requalification de la Grand’rue de 
2011 à 2013 avec la sécurisation des abords de la 
chaussée, en attente des travaux de déviation. 
Portés par le Conseil départemental, avec l’aide de 
la communauté de communes, ces derniers seront 
lancés fin 2017 et concilient sécurité, cadre de vie 
et développement local. C’est sur les territoires des 
communes de Jonquières, St-Guiraud et                                 

St-Saturnin-de-Lucian, que la déviation tant 
attendue va s’installer et permettre de désengorger 
la traversée de la commune d’un trafic routier 
important, notamment constitué de poids lourds 
lancés en direction de caves coopératives alentours. 
Conséquences ? La réduction des nuisances 
induites par la circulation en cœur de village, 
qu’elles soient sonores, olfactives, ou encore liées 
à la mobilité, et, ainsi, un meilleur cadre de vie 
pour les Jonquiérois ! 

Bernard Gouzin, maire de Jonquières

Vous êtes maire de Jonquières depuis 1989, quels projets phare 
se sont déroulés en 28 ans ? 

Bernard Gouzin : Après l’élection de mon équipe municipale en 
1989, c’est la création de la mairie qui a le plus marqué mon premier 
mandat. Depuis, de nombreuses réalisations se sont poursuivies 
comme la salle des fêtes, les terrains de sport, suivis de l’aire de jeux 
pour enfants récemment inaugurée. L’école, créée en 2008, accueille 
les enfants des cycles 1 et 2 qui poursuivent leur scolarité en cycle 3 
à St-Saturnin-de-Lucian.

Quels sont les projets en cours ou à venir ?  

B.G. : Nous avons des projets à court terme comme la requalification des 
rues du centre du village et la mise en accessibilité de la mairie, une 
priorité !

Bernard Gouzin 
nous reçoit 
dans le jardin 
de la mairie, 
rue de la Meule.

L’entrée arborée du village de Jonquières, avec vue 
sur le mont Saint-Baudille qui culmine à 848 mètres.

et AuSSi...
... sur 
Facebook !

Retrouvez votre village 
sur la page Facebook  
de la communauté de 
communes ! 

N’hésitez pas à nous 
faire parvenir votre 
participation sur 
Facebook, elle sera 
ajoutée à l’album dédié 
aux communes de la 
Vallée de l’Hérault sur la 
page A Vivre - Vallée de 
l’Hérault ! 

deux questions à...
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4 professionnels
du centre médico-

psychologique 
de l’enfant

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

Le centre médico-psychologique de l’enfant (CMPE) a ouvert ses 
portes au printemps 2017 et regroupe trois structures spécialisées 
pour mieux répondre à la demande sur le territoire de la Vallée de 

l’Hérault et, plus largement, du Pays Cœur d’Hérault.

Pour ce numéro, nous sommes 
allés à la rencontre de profession-

nels de la santé du CMPE fraîchement 
inauguré : pour le CAMSP, Dr Danielle 
Cuntz, neuropédiatre  ; pour le CMPEA, 
Madame Amilhastre , cadre de santé et 
Dr Passerieux, pédopsychiatre ; pour le 
CMPP, Monsieur Pirra, chef de service. 

Le CMPE est le groupement de trois structures 
spécialisées visant à répondre à une demande 
croissante sur le territoire, pallier le manque de 
services de santé dans la zone géographique et 
être au plus proche d’une population éloignée des 
grands centres hospitaliers du département.
« Au sein du CAMSP, nous traitons des enfants de 
0 à 6 ans et parmi eux des anciens prématurés, des 
enfants qui présentent un retard de langage et des 
difficultés motrices », précise le Dr Cuntz. L’an der-
nier, 66 enfants ont été pris en charge. « Lors du 
premier rendez-vous, nous recevons nos jeunes 

patients en présence de notre psycho-
logue ». Objectif ? Mettre les enfants en 
confiance dès la première rencontre, mais 
aussi les parents et dédramatiser le ren-
dez-vous psychologue lorsqu’il est néces-
saire. Après ce premier échange et afin de 
proposer une prise en charge adaptée, des 
bilans peuvent être proposés avec un ou 
plusieurs membres de l’équipe en fonction 
des besoins de l’enfant. 
Au sein des trois structures, les différents 
professionnels de la santé s’accordent sur 
l’importance de créer du lien avec les en-
fants afin d’installer une relation de 
confiance. Le Dr Passerieux affirme « créer 

un lien de qualité avec l’enfant et sa famille est 
nécessaire, c’est ce que l’on appelle l’alliance théra-
peutique » et M. Pirra de confirmer « une relation 
affective et bienveillante peut s’installer selon les 
profils des enfants et leurs attentes ». Le Dr Cuntz 
poursuit « Beaucoup d’enfants pris en charge se 
trouvent dans une situation sociale particulière. 
Grand nombre d’entre eux sont placés en foyers ou 
familles d’accueil, certains font face à un contexte 
familial complexe avec des parents qui sont parfois 
dans le déni de leurs troubles ». C’est pourquoi il 
est essentiel de rassurer aussi les parents et de les 
aider à comprendre la situation. Pour Mme Amil-
hastre, « annoncer aux parents qu’il y a un pro-
blème c’est souvent compliqué, ils sont parfois per-
dus. Nous essayons de leur donner des pistes pour 
accompagner leurs enfants le mieux possible ». Les 
médecins doivent trouver les bons mots pour 
pointer les difficultés des enfants avec beaucoup 
de pédagogie. « Les parents sont d’ailleurs conviés 
lors des consultations, même si nous favorisons le 
contact avec l’enfant seul à travers des ateliers, des 
séances de psychomotricité », ajoute Dr Cuntz. 
Pour les spécialistes, il est tout aussi important de 
valoriser les progrès réalisés. à ce sujet, Mme 
Amilhastre ne manque pas de préciser « parfois, 
les parents sont tentés d’arrêter le suivi dès qu’il y 
a un progrès ». Les professionnels du centre re-
grettent en effet l’absentéisme de certains pa-
tients et rappellent l’importance de respecter le 
protocole établi pour les enfants comme pour les 
adolescents.
Les professionnels du CMPEA, structure externa-
lisée du CHU de Montpellier, assurent la prise en 

Financement 
des travaux
Les travaux ont été 
portés par la Ville de 
Gignac, avec le soutien 
de l’état, de l’Agence 
régionale de Santé, du 
Département de 
l’Hérault et des 
communautés de 
communes Vallée de 
l’Hérault et Clermontais.
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Le centre médico-psychologique de l’enfant se 
situe au 231 avenue du Mas Salat à Gignac.

charge des problématiques de développement et 
de santé mentale des enfants de 0 à 16 ans qui 
présentent des troubles du spectre autistique, des 
troubles du langage oral, de l’attention, etc. En 
2016, pas moins de 300 enfants ont été vus en 
consultation. Afin de faire face à la demande et 
d’orienter au mieux les patients, les infirmières 
effectuent des préconsultations. « Ce sont elles 
qui vont rencontrer et observer l’enfant ou l’ado-
lescent et l’orienter vers la bonne personne au sein 
du CMPEA », indique Mme Amilhastre. Ces ren-
dez-vous permettent de sélectionner les enfants 
qui sont le plus dans le besoin et, par la suite, 
l’équipe pluridisciplinaire (infirmières, médecin, 
cadre de santé) réoriente les cas moins priori-
taires vers le libéral. Le Dr Passerieux de préciser 
« L’offre de soin ne permet pas de prendre en charge 
l’ensemble des enfants qui nous sont adressés mais 
nous étudions toutes les demandes. Nous privilé-
gions les situations les plus complexes et les plus 
critiques relevant de notre compétence ». En effet, 
les quatre professionnels confirment que la prio-
rité est donnée aux patients qui présentent de 
graves troubles et la situation sociale et familiale 
est également prise en compte.
Au sein du CMPP, géré par l’association PEP34, 
sont reçus des enfants et des jeunes de 0 à 20 ans 
qui présentent ce que l’on appelle des difficultés 
de la vie. M. Pirra cite notamment les problèmes 
affectifs liés à la séparation des parents, au deuil, 
à l’énurésie qui se traduisent par des troubles 
anxieux et de l’apprentissage, des difficultés 
d’adaptation, psychologiques et de communica-
tion, et précise : « nous avons reçu 75 enfants et 

Afin d’accompa-
gner les enfants 
dans le besoin en 
fonction de leurs 
troubles et de leurs 
caractéristiques, 
de nombreux spé-
cialistes se sont 
regroupés au sein 
du CMPE.

- L’équipe du 
CMPP (centre 
médico-psycho-
pédagogique), dépendant de 
l’association départementale PEP34, est  notamment composée d’un 
médecin pédopsychiatre, deux psychologues, d’une orthophoniste, 
d’une psychomotricienne et d’une enseignante spécialisée.

- Au sein du CMPEA (centre médico-psychologique de l’enfant 
et de l’adolescent), sous l’autorité du CHU de Montpellier, les en-
fants peuvent être adressés à un pédopsychiatre, un cadre de santé, 
deux psychologues, une psychomotricienne, une orthophoniste, 
deux infirmières et une éducatrice de jeunes enfants.

- Le CAMSP (centre d’action médico-sociale précoce), éga-
lement sous l’autorité du CHU de Montpellier, a un effectif de six 
personnes : une neuropédiatre, une psychologue, une psychomotri-
cienne, une orthophoniste, une éducatrice et une pédopsychiatre. 
L’assistante sociale du CAMSP de Montpellier et une auxiliaire de 
puériculture interviennent également sur le CAMSP de Gignac.

la complémentarité 
pour mieux soigner.

adolescents en 2016, et beaucoup d’entre eux ont 
besoin d’un suivi psychothérapeutique ». Au CMPP 
« la famille est très régulièrement associée dans le 
suivi des enfants et des jeunes, ils ont souvent be-
soin d’être rassurés ». Pour le chef de service, il ne 
s’agit pas de proposer des consultations aux pa-
rents, mais bien d’accompagner la parentalité.
Les équipes des trois structures travaillent ponc-
tuellement ensemble de façon à mettre en place 
des relais. En effet, le CMPP et le CMPEA peuvent 
assurer le relais dans le suivi des enfants pris en 
charge au CAMSP après leurs six ans. 
Pour obtenir un rendez-vous, il est recom-
mandé de se rapprocher d’un médecin sco-
laire, libéral ou de PMI, d’un hôpital, ou bien 
d’un spécialiste (pédiatre, orthophoniste, 
kinésithérapeutes) qui pourra vous orien-
ter vers les services du CMPP ou du CAMSP, 
selon la situation de votre enfant. Ces deux 
structures peuvent toutefois recevoir sans 
prescription. Pour le CMPEA, il est indispen-
sable d’être orienté par un médecin (trai-
tant, pédiatre, scolaire, PMI).  
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Une partie de l’équipe du CMPE nous 
accueille à l’entrée de la structure.

Le CMPE victime 
de son succès !
Les professionnels du 
CMPE s’attachent à 
traiter les patients 
prioritaires mais la file 
d’attente est déjà 
longue. Vous pouvez 
vous rapprocher d’autres 
structures sur le 
territoire du Pays Cœur 
d’Hérault (PMI, Maison 
de l’adolescent, Point 
accueil écoute jeunes, 
Point écoute parents...).
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Aqui d’òc
D’Occitanie

  ostalariás a insèctes : hôtel 
   à insectes
  calandreta : apprenti ou 
   alouette Calandrelle
  lauseta : alouette
  gafetas : mouette (sterne)
  dòna blanca : chouette effraie
  cavèca : chouette chevêche

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

un peu d’Aide

la calandreta, una istòria d’aucèls
Una calandreta es un aprendís e tanben 
una lauseta de la prima, sembla doncas 
natural que la Calandreta la Garriga de 

Ginhac siá refugi LPO, mas es pas tan 
simple qu’aquò.

De qu’èra l’encastre que permetèt 
aquel trabalh de cotria ?

Fa mai de 15 ans que la Calandreta la 
Garriga es engatjada dins de projèctes de 
desvolopament durable. Regents, Calandrons, 
parents e personal, totes son concernits e cada an, 
fasèm de causas novèlas que van dins aquel sens 
e enriquisson la soscadissa amb la còla d’eco-
delegats volontaris animada per Geraldina 
Combres. Venir refugi LPO menèt un partenariat 
qu’enriquís cada jorn nòstre projècte de parteja de 
la lenga occitana e d’educacion a l’environament. 
Cossí comencèt l’istòria ?

L’annada 2013-2014, la nòstra escòla, la 
Calandreta la Garriga de Ginhac, prenguèt coma 
tèma de l’annada pel projècte d’escòla ligada al 
Desvolopament Durable, la bio-diversitat.
Un còp la setmana, coma cada an, descantonèrem 
las classas en grop pichons. Los grops virèron d’un 
talhièr l’autre, cada periòde escolar. Aital poguèrem 
descobrir los cicles de vida, observar e dessenar 
animals e vegetals, véser cossí d’autors, de 
musicians e de pintres famoses n’an parlat, puèi 

produsir, es estat enfin l’escasença 
de far d’espòrt en reprodusir anar 
e comportaments de bestiàs. 
Dins aquel encastre, plantèrem de 
plantas adaptadas a la region 
pendent una jornada dedicada 
amb calandrons, parents, 
animators e regents. D’unas èran 
mellifèras per participar a noirir las 
abelhas del licèu agricòla mas 
tanben d’abelhas e vèspas 
solitàrias abrigadas dins las 
ostalariás a insèctes que farguèrem 
amb l’associacion « Demain la 
Terre ! ». 

Es aquela annada que venguèrem refugi LPO. 
Abans que de nos engatjar, vistalhèrem pendent 
nòstra classa descobèrta, lo centre de Salvagarda 
d’Erau, a Vilaveirac. Descobriguèrem tanben, 
totjorn amb Valerian Tabard, un animator 
occitanofòn de la LPO, los aucèls del bassin de 
Taur, faguèrem de filmets per explicar las nòstras 
descobèrtas e las presentar als parents. Enfin, amb 
el, deslarguèrem, dins lo pòrt de Mesa, doas 
gafetas sonhada al centre. Los eco-delegats 
prepausèron al conselh d’escòla que vengam refugi 
LPO e de lo publicitar en ceremonia.
E l’istòria contunha

L’annada d’aprèp, bastiguèrem amb l’ajuda 
d’estudiants del licèu agricòla, dos nisadors per 
chòtas, un per Dòna Blanca, un per Cavèca. Aviam 
dins l’idèa que permetrián de limitar las populacions 
de rosegaires dins l’escòla. Per lor inauguracion, lo 
estudiants prepausèron al licèu de venir tanben 
refugi LPO.
A partir de 2015-2016, organisèrem de passejadas 
occitanas per la descobèrta dels aucèls, a gratis e 
dubèrtas a tota la populacion locala, dont una per 
la Sant Joan d’estiu, amb liberacion d’un aucèl 
sonhat a Vilaveirac.
En 2016-2017, Valerian venguèt formar totes los 
primaris de l’escòla per saupre cossí portar secors 
als aucèls. En parallèla, a l’escòla, avèm aprés lo 
nom dels aucèls e cossí los reconéisser. Amb la 
coordinatritz de l’animacion, Sandrina Vera, se sèm 
entrainats als «bon gèstes». En fin d’an, poguèrem 
passar un diplòma de secoriste dels aucèls.
Un article escrich per Ana Guyard, Cloe Salfati, Siloe 
Antoine-Bernard, Virgili Xavier.  

Les calandrons sont fiers de poser avec leurs 
diplômes de secouristes des oiseaux.
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let’s gorges :
Agir ensemble 
pour notre 
environnement
Des acteurs locaux se sont regroupés 
autour d’une cause : la sauvegarde 
et la valorisation des gorges de 
l’Hérault, un site emblématique 
de notre territoire.

C’est dans une véritable 
synergie que se sont réunis 

des acteurs locaux, professionnels 
d’activités de pleine nature, autour du 
site des gorges de l’Hérault. Leur 
réflexion : comment agir sur ce 
territoire pour le valoriser et participer 
à sa protection ? Ensemble, Alteo, 
l’Astronarium, Canoë Rapido, Demain 
la Terre !, la Grotte de Clamouse et 
Global Aventure ont formé Let’s 
GOrges. 
Ce groupement informel a pour 
objectif l’organisation d’actions 
collectives, parmi lesquelles le 
rassemblement de jeunes en service 
civique dans les gorges de l’Hérault. 
Cet événement, qui s’est déroulé le 
23 juin dernier, a réuni pas moins de 
50 participants, dont 30 jeunes 
volontaires venus de tout le 
département et de nombreux 
bénévoles, proches ou membres de 
Let’s GOrges et guides de canyoning. 
Dans le cadre de la Quinzaine 
régionale du service civique organisée 
par la Région, la Direction 
départementale de la cohésion 
sociale de l’Hérault (DDCS 34) avait 
proposé à Let’s GOrges et Demain la 
Terre ! d’en assurer l’organisation et 
la coordination. Ni une, ni deux, les 

passionnés ont répondu présent. Au 
sein du collectif, chacun a apporté 
son expertise pour proposer un 
programme varié, entre activités de 
pleine nature, découverte, 
valorisation et protection des gorges 
de l’Hérault. 
Sur trois sites d’intervention, jeunes 
et bénévoles ont participé à des 
actions concrètes : ramassage de 
déchets ensuite collectés par la 
Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault, pose de panneaux 
kilométriques visant à faciliter l’accès 
des pompiers et la localisation de 
promeneurs, ou encore, contribution 
à l’inventaire des libellules du 
Languedoc-Roussillon mené par la 
Région. Tout ceci, en profitant bien 
sûr du cadre exceptionnel des gorges 
de l’Hérault avec la pratique du 
canoë, des moments de baignade et 
de découverte. 
L’événement a également été 
l’occasion d’une véritable mise en 
réseau d’acteurs : après un goûter à 
Clamouse et un temps officiel, les 
participants ont pu aller à la rencontre 
de professionnels des activités de 
pleine nature au cours d’un speed-
meeting.    

Les jeunes volontaires ont participé à l’inventaire régional 
des libellules du Languedoc-Roussillon en collectant les 
exuvies présents dans les gorges.

initiative
Iniciativa
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Les membres de Let’s GOrges 
ont déjà en tête de nouvelles 
idées d’actions à mener 
ensemble sur le site, toujours 
en toute convivialité.
Suivez l’action de ces 
passionnés de pleine nature 
via leur page Facebook 
« letsgorges » et restez à 
l’écoute de leurs projets à venir.

Aller pluS loin
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le mas d’Agamas, 
une affaire 
de famille

Viticulteurs de génération en génération, les Visseq travaillent sur 
les terres de la Vallée de l’Hérault depuis toujours. En effet, les 

arrières grands-parents de Vincent et Séverine cultivaient déjà la vigne à 
Montpeyroux et Lagamas. Colette et André, leurs parents, sont devenus 
viticulteurs à leur tour. Puis, une génération en entrainant une autre, Vincent 
et Séverine qui sont tombés dedans étant petits, ont repris le flambeau et 
ont créé en 2009, avec leurs parents, la petite cave nommée « le Mas 
d’Agamas ». Ils se sont lancés dans le garage de la maison familiale à 
Lagamas, avec deux cuves, quelques barriques et 75 ares ! La première 
année, 3 000 bouteilles ont été produites. En 2011, ils ont investi dans deux 
cuves supplémentaires, puis une de plus en 2013 pour un total de 5 cuves. 
2016, année du changement. Sur une vigne arrachée, les Visseq ont décidé 
de construire leur chai à Lagamas. Cuves en inox et pressoir pneumatique 
sont venus compléter leur attirail et leur faciliter une partie du travail. Le 
garage de la maison familiale a ainsi pu retrouver sa fonction initiale !

Bien que Colette et André soient aujourd’hui 
retraités, les Visseq travaillent toujours en famille 

Portrait de la famille Visseq qui a 
reçu le Grand prix du jury 2017 
lors du Concours des vins de la 

Vallée de l’Hérault. 

et chacun apporte sa spécialité. Alors que Colette gère le secrétariat, la 
comptabilité et le suivi des ventes, André se rend plus régulièrement sur le 
terrain pour entretenir la vigne. De son côté, Vincent a apporté sa compétence 
en œnologie et assure l’assemblage des cépages, ce qui représente 2 à 3 
heures de tests à l’éprouvette pour confectionner un vin. En parallèle, Séverine 
et son conjoint Siegfried assurent notamment la promotion de la cave par le 
biais de foires et de salons. Justine, leur fille, met déjà la main au raisin en 
participant à diverses tâches comme l’étiquetage des flyers, eux aussi 
artisanaux !
Le Mas d’Agamas, c’est une affaire familiale mais pas que. La famille Visseq 
a toujours eu la volonté de créer une cave à taille humaine avec un faible 
rendement et de proposer des tarifs accessibles. Vincent le dit si bien « Nous 
n’avons aucun intérêt à s’investir dans les nouveaux systèmes industriels. Il 
faut faire ce que l’on sait faire ». C’est aussi pour cette raison que leurs vins 
ne sont vendus qu’au Mas d’Agamas, dans quelques caves et restaurants de 
la vallée de l’Hérault et sur les salons.
à l’improviste ou sur rendez-vous, venez découvrir leur chai et leurs 
vins rosés, blancs ou rouges, rue des Treilles à Lagamas. La famille 
Visseq vous réserve un accueil des plus chaleureux.    

Les vainqueurs du Grand prix 2017 à 
l’entrée de leur nouveau chai à Lagamas.

portrait
Retracht
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Encore aujourd’hui, les Visseq 
œuvrent dans le respect des 
traditions et privilégient la 
vinification traditionnelle, avec 
un faible rendement.
Ils vendangent à la main afin de 
ne pas détériorer le raisin, et 
assurent le pigeage (mélange du 
chapeau de marc et du jus) avec 
les pieds. Un travail artisanal 
réalisé dans le respect de la 
vigne et du fruit pour retrouver 
le meilleur de chaque cépage 
dans leurs vins.

le goÜt de 
lA trAdition
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rendez-vous
Rendètz-vos

Fouilles, visite et projection 
à l’abbaye d’Aniane

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

et AuSSi...

La communauté de communes organise un après-midi spécial jeunes, mardi              
31 octobre à l’abbaye d’Aniane. Au programme : 

 15h, abbaye : Ateliers de fouilles archéologiques - Initiation, découverte et 
analyse des objets pour mieux comprendre la vie au Moyen-Âge.

 18h, cour d’honneur : Visite guidée à la lanterne - Une visite insolite pour 
découvrir la vie des moines au Moyen-Âge.                                                                                                                                       
Places limitées, réservation obligatoire. Les enfants doivent être accompagnés.

 19h, chapelle : Projection du film Brendan et le secret de Kells, réalisé par 
Tomm Moore et Nora Twomey - Irlande, IXe siècle, l’abbaye de Kells est en proie 
aux assauts des Vikings. Brendan, jeune moine de 12 ans, rencontre Frère Aidan, 
maître enlumineur et gardien d’un livre d’enluminures fabuleux mais inachevé. 
D’aventure en aventure, Brendan finit par sortir de l’abbaye et pénètre dans la 
forêt enchantée...  

Réservations et informations au 04 67 57 58 83.  

... avec le domaine équestre Les Trois 
Fontaines.

Le concours complet international du Cœur d’Hérault se 
déroulera du 15 au 19 novembre 2017 au domaine équestre 
Les Trois Fontaines, route de Pézenas, Le Pouget. Plus de 
200 concurrents internationaux sont attendus lors de ce 
rendez-vous incontournable des passionnés d’équitation ! 
Spectacle, sport, produits régionaux dans le village des 
exposans, restauration, bar à vin, 
jeux et balades à poney, c’est 
aussi l’occasion d’une sortie en 
famille ou entre amis !
Entrée libre et gratuite.

Plus d’informations sur                                  
troisfontaines-eventing.com                                          
et sur la page Facebook 
« TroisFontaines Compétition 
Le Pouget » !

en pArtenAriAt
Accueil des
nouveaux arrivants
Comme chaque année, la 
Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault et l’Office de Tourisme 
Intercommunal convient les 
nouveaux habitants du territoire à 
une soirée d’accueil.
Installé sur le territoire entre 
septembre 2016 et septembre 
2017 ? Vous avez jusqu’au lundi 16 
octobre inclus pour vous 
manifester par mail :                    
reservation@cc-vallee-herault.fr 
ou par téléphone : 04 67 57 04 50 
et ainsi participer à ce rendez-vous 
convivial incontournable, le 
vendredi 20 octobre à partir de 
18h30 en salle du conseil             
(2 parc d’activités de Camalcé à 
Gignac) ! 

© Solignac Julie - OTI-SGVH
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v o t r e  n o u v e l  u n i v e r s  
d e  c o m m e r c e s  e t  d e  s e r v i c e s 

a u  c œ u r  d e  l a  va l l é e  d e  l ’ h é r a u lt                                                  
à  g i g n a c

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

bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

NOUVEAU !

Le portail des 

 Découvrir les nouveautés, les sélections thématiques et 

les coups de cœur des bibliothécaires,

 Partager vos avis de lecture,

 Choisir un livre, un CD ou un film, 

 Accéder à votre compte lecteur, réserver et prolonger 

vos prêts,

 Consulter l’agenda culturel et les ressources numériques 

de la médiathèque départementale Pierresvives...

Toutes les informations sur le réseau des 
bibliothèques de la Vallée de l’Hérault 
sont sur

r e n s e i g n e m e n t s  : 
w w w . c c - va l l e e - h e r a u lt. f r

p l u s  d e  2 0 
c o m m e r c e s  e t  s e r v i c e s 

d é j à  o u v e r t s  e t  d ’ a u t r e s 
à  v e n i r  c e t  a u t o m n e , 

r e s t e z  c o n n e c t é s  !


