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UNE VISION POUR AGIR
Le dernier conseil communautaire a voté 
le plan pluriannuel d’investissements de 
2021 à 2027 pour un total de 116,4 millions 
d’euros, soit 11 à 20 millions d'euros par an.
Si les chiffres sont impressionnants, ils restent des chiffres. Ce qui compte, c’est l’action qu’ils 
soutiennent, l’action avec un grand A et les actions multiples qui vont être déployées dans toutes les 
domaines de compétences de la communauté de communes. Et dans l’ensemble des communes de 
ce territoire.
L’important, c’est la vision qui se dégage de ce programme d’actions, réaliste bien que conséquent. 
Une vision sur le moyen terme qui constitue une étape d’un projet de territoire qui veut faire de la 
moyenne vallée de l’Hérault un territoire en équilibre au point de jonction de toutes nos ambitions : 
un territoire préservé, un territoire dynamique, un territoire partagé, un territoire approprié. 
Un territoire qui bénéficie de la cohérence canton et communauté de communes ce qui permet une 
parfaite union des forces locales pour mettre en œuvre l’énergie de proximité.
Il y a une parfaite cohérence entre le projet de territoire, le plan pluriannuel d’investissements et les 
actions qui sont déployées progressivement. Dans le souci de l’équité car notre territoire est divers, 
riche de la variété de ses paysages, de ses communes, de ses ambitions. Chaque commune en 
fonction de sa place, de son histoire, de ses besoins, de ses désirs constitue une pièce de ce puzzle. 
Mieux, une pièce, colorée et unique, dans un kaléidoscope : le dessin final prend un sens dont chaque 
pièce n’était pas porteuse. C’est l’ambition partagée des 28 communes qui donne du sens à notre 
projet de territoire.
Si le tout est beaucoup plus que la somme des parties, c’est la cohésion des 28 communes 
qui fait la force de notre intercommunalité.
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Clapotis, festival 
pour les tout-petits
L'événement très jeune public Festibébés devient Clapotis, le 
festival des 0 à 6 ans. Gratuit et ouvert à tous, il se déroulera le 
week-end des 25 et 26 septembre de 9h30 à 17h30 au domaine 
des Trois Fontaines - Le Pouget. La matinée du vendredi 24 
septembre sera réservée aux professionnel(le)s de la petite 
enfance du territoire qui viendront avec les enfants accueillis. 
Musique, danse, clown, théâtre, performances, motricité et jeux 
seront au programme de cette édition sur le thème "Grandir" 
pour favoriser l'éveil artistique et culturel des tout-petits. 
Jardinage, parcours sensoriel, labyrinthe et peinture seront aussi 
proposés par les multi-accueils de la vallée de l'Hérault.
L'équipe du Relais assistant(e)s maternel(le)s et 7 assistantes 
maternelles bénévoles participent également à l'événement avec 
une artiste plasticienne Anianaise, Cyndie Olivares. Les jeunes du 
territoire sont aussi invités à s'impliquer à travers des reportages photo et vidéo et un plateau radio.

petite enfance

Prêts pour une partie de bowling 
en vallée de l'Hérault ?
L'équipement était très attendu par les habitants du 
territoire : la vallée de l'Hérault a désormais son bowling ! En 
effet, l'enseigne nationale Bowlingstar s'est installée place 
de l'Etoile, dans un local de 1 250 m2 situé au sein de l'espace 
Cosmo à Gignac. Ouvert depuis le 10 juin, l'équipement 
dispose de 11 pistes de bowling, de billards et jeux vidéos, d'un 
petit snacking et d'un espace de jeux pour enfants. À vos 
réservations !

www.facebook.com/BowlingGignac

loisirs

L'archéologie célébrée à l'abbaye
C'était une première ! Les Journées Européennes de 
l'Archéologie ont été organisées dans l'ancienne abbaye 
d'Aniane. Coordonné par l'Institut national de recherche 
en archéologie préventive, cet événement d'envergure 
européenne a été l'occasion pour la communauté de 
communes de proposer un programme autour de 
l'archéologie bien sûr, mais aussi de l'histoire médiévale de 
ce site majeur de la vallée de l'Hérault. Animations gratuites 
et tous publics, ateliers d'initiation à l'archéologie, plantation 
d'un jardin médiéval, visites guidées, démonstration de taille 
de pierres et conférences ont rythmé le week-end des 19 
et 20 juin qui a rassemblé quelque 240 visiteurs.

culture
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Organisé par le collectif Le Baril et la communauté de 
communes, avec la participation de l'association Jouons en 
ludothèques, Clapotis est soutenu par la Caf, le Département 
de l'Hérault, la Drac Occitanie et la Région.

Le 10 juin, Jean-François Soto était présent avec François 
Colombier, adjoint à la sécurité de Gignac, à la visite de la 
commission de sécurité avant l’ouverture de Bowlingstar.
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Covid-19 : le cap des 10 000 
injections atteint !
Au mois d'avril, le centre de vaccination de la vallée de 
l'Hérault a déménagé avenue Pierre Mendès France à Gignac. 
Grâcieusement prêtés par Pitch Promotion qui assure 
la commercialisation de Cosmo, les locaux de 250 m2 se 
trouvent dans l'ancien commerce Gignac Sports. Le centre 
de vaccination a représenté un coût de 115 000 € pour la 
communauté de communes dont l'implication, avec celle des 
professionnels de santé et de la Communauté professionnelle 
territoriale de santé, a permis de passer le cap des 10 000 
injections le 1er juin dernier.
Les jours et horaires d’ouverture restent inchangés pour 
le dépistage. Quant à la vaccination, elle est effectuée, 
obligatoirement sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 13h, ainsi que certains samedis et certains après-midis 
de 14h à 18h. Toute personne de plus de 18 ans est éligible : prenez rendez-vous sur Doctolib.fr ou inscrivez-vous via la 
"vaccibox-zéro dose perdue" afin d'être rapidement mobilisé en cas de dose disponible.
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santé

Gignac et St-André-de-Sangonis, 
petites villes de demain
C'est officiel, les conventions ont été approuvées par le 
conseil communautaire le 21 juin et signées le 2 juillet en 
présence du sous-préfet Jean-François Moniotte. Gignac et 
Saint-André-de-Sangonis sont les "Petites villes de demain" 
de la Vallée de l'Hérault. Elles rejoignent ainsi 17 autres 
communes du département et deux autres à l'échelle du 
cœur d'Hérault. Accélérateur de la relance, ce dispositif, 
porté par le Ministère de la Cohésion des territoires, va 
leur permettre de bénéficier d'un programme d'aides 
et d'accompagnement afin d'améliorer la qualité de vie 
des habitants en revitalisant les centres-bourgs. Les 
deux communes seront également accompagnées par 
l'intercommunalité, à travers ses services mutualisés, afin 
de faire rayonner les bénéfices des projets menés sur 
l'ensemble du territoire.

L’actu

Tri : on prend le pli !
L'extension des consignes de tri mise en place en mars avait 
vocation à simplifier le geste de tri et limiter la quantité de 
déchets enfouis. Mission réussie ! Les premiers résultats 
sont là : on note une évolution d'environ 35 % de la quantité 
d'emballages collectés dès la mise en place de l’extension. Les 
refus de tri ont diminué, passant de 40 % à 27 % des emballages 
collectés, une baisse significative mais la qualité du tri peut 
encore s'améliorer. Pour accompagner cette démarche, le 
Syndicat Centre Hérault a déjà installé 20 colonnes de tri 
supplémentaires en vallée de l'Hérault et le déploiement se 
poursuit. N'oublions pas : tous les emballages se trient !

www.syndicat-centre-herault.org

déchets
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4 nouvelles entreprises 
dans les parcs d'activités 
de la vallée de l'Hérault
La communauté de communes souhaite la bienvenue 
aux nouvelles entreprises qui s'implantent dans ses parcs 
d'activités ! Le garage Renault Barbier Cellier réalise 
actuellement des travaux pour s'installer au sein du parc 
d'activités La Tour à Montarnaud. L'espace commercial Cosmo 
à Gignac accueille cet été la boutique de cosmétiques et 
parfums Gaëlle Fonrose et la librairie Le coin de la page. Enfin, 
l'office notarial Maurin, Nahmé et Giraud a déménagé du 
centre-ville de Gignac pour s'installer à Cosmo.

www.cc-vallee-herault.fr / Entreprendre / Implanter 
/ Parcs d'activités

économie

cadre de vie

G. Lassalvy, Dr M. Chardonnet, JF. Soto, E. Courgey, N. Morere, 
V. Neil et J. Brousset se sont réunis pour faire un point 
d'avancement de la vaccination le 1er juin 2021.

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS
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L’actu

La résidence jeunes Marguerite 
Yourcenar a ouvert ses portes
La construction s'est achevée et c'est au 36 Grand rue 
à Gignac qu'est sortie de terre cette nouvelle résidence. 
Destinés aux jeunes de 18 à 25 ans, ses appartements 
T2 et T3 aux loyers modérés sont meublés et équipés. 
La communauté de communes a participé à hauteur de 
112 500 €, dont 80 000 € d'aide à la pierre pour Hérault 
Logement et 32 500 € d'aides à l'acquisition de l'ilot par la 
commune de Gignac.

Comité local pour le logement autonome des jeunes 
du Pays Cœur d'Hérault : 04 67 88 44 70
cllajpch@gmail.com

habitat
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mobilité

Plus de dix jours pour fêter 
la musique !
L'école de musique de la vallée de l'Hérault a organisé 
un programme de fête sur plusieurs jours pour célébrer 
la musique dans diverses communes et notamment à 
Montarnaud, où la nouvelle antenne de l'école de musique 
sera inaugurée le 6 juillet à 18h30. Du 19 au 30 juin, 
tambours sur cadre et guitares, flûtes et piano, ateliers 
batucada et divers orchestres, batteries et marimba, 
violoncelles et saxophones, trompettes et trombones ont 
mis du rythme dans les communes du territoire !

culture

Pôle d'échanges multimodal, 
on prépare le terrain !
Le déménagement du centre de vaccination (p.5) a 
permis de lancer, fin avril dernier, la démolition des 
bâtiments abritant auparavant Mr Bricolage et Peugeot, 
chemin du moulin de Carabotte à Gignac. Terminés début 
juin, ces travaux sont la première étape concrète de 
l'aménagement du futur pôle d’échanges multimodal, dont 
les études de maîtrise d'œuvre ont démarré.

www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets 
/ Mobilité / Pôle d'échanges multimodal
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Un tremplin pour les jeunes
La communauté de communes s'est associée au 
Département et à la ville de Frontignan pour faire appel 
aux jeunes talents du territoire (11-25 ans), en vue 
d'organiser un spectacle en 2022 sous le parrainage 
du chorégraphe Nîmois Sadeck. Elle accompagnera 
les jeunes via des ateliers et des séances de coaching. 
Comédiens, musiciens, magiciens, chanteurs, danseurs, 
et autres jeunes s'adonnant aux disciplines du cirque ou 
free-style : les sélections se dérouleront en décembre. 

Fiche d'inscription bientôt disponible sur 
www.cc-vallee-herault.fr

Vous avez 
un talent 

et souhaitez 
l’exprimer ?

HISTOIRE
HISTOIRE
HISTOIRE

de TALents
de TALentsUNE

Hérault 2022

INTERPRÈTES, DANSEURS, HUMORISTES, COMÉDIENS, 
MAGICIENS, MUSICIENS, FREESTYLE, CIRQUE...
1 1  -  2 5  A N S  O U V E R T  À  T O U S

JURY COMPOSÉ D’ARTISTES DU TERRITOIRE

www.cc-vallee-herault.fr

jeunesse
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Début 2021, les élus 
de la communauté de 
communes ont voté 
le budget de l'année 
2021, les engagements 
prévus dans le cadre du 
programme pluriannuel 
d'investissements 
2021-2027, ainsi que la 
mise à jour du projet 
de territoire, feuilles 
de route de l'action 
de l'intercommunalité. 
Nous vous les 
présentons.

 Budget 2021 : 76 M€

 Programme pluriannuel 
   d'investissements 2021-2027 : 
   116,4 M€

 Projet de territoire 2016-
   2025, 2 nouveaux objectifs : 
   commerce et sport

BUDGET, 

PLAN D’INVESTISSEMENTs 

ET PROJET DE TERRITOIRE 

dossier
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dossier BUDGET, PLAN D’INVESTISSEMENTs 

ET PROJET DE TERRITOIRE

Budget de l'année 2021, fiscalité locale, 
actualisation du projet de territoire, programme 
pluriannuel d'investissements, les élus de la 
Communauté de communes Vallée de l'Hérault 

ont voté le 22 mars dernier.

un budget à 76 M€
Le budget de l'année 2021 est en progression par rapport 
à 2020, voté à 76 millions d'euros, en réponse aux 
besoins d’une population qui continue de croître avec 
2 % d’habitants en plus chaque année et à la baisse des 
recettes de la communauté de communes.
Basé sur les orientations budgétaires envisagées par les 
élus, les engagements pluriannuels, la gestion 
de la dette et l'évolution prévisionnelle 
des dépenses, 
il reflète l’ensemble des dépenses 
et des recettes prévues pour 
toutes les actions de l’année. 
Qu’il s’agisse du fonctionnement 
des services aux habitants ou 
des investissements pour 
aménager et développer 
le territoire, 
ces actions se 
répartissent entre 
les différents 
domaines de 
compétences de 
l’intercommunalité, 
comme le montre 
l'illustration.

NB : cette 
illustration ne 
retrace que les dépenses 
du budget directement liées à des 
domaines d'action et ne tient pas compte des 
charges générales et mouvements d'ordre. www.cc-vallee-herault.fr / Communauté / Fonctionnement /

Le budget

Zoom sur la fi scalité des ménages
Les élus de l'intercommunalité ont réévalué certains taux 
d'imposition pour répondre aux besoins d'une population 
grandissante.

 Taxe foncière : entre 2020 et 2021 le taux augmente de 
2 points passant de 3,19 à 5,19 %. Pour une maison type*, la 
cotisation va augmenter en moyenne de 38 € en 2021.

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : le 
taux passe de 17,03 à 17,61 %. Pour une maison type*, la 
cotisation va augmenter en moyenne de II € en 2021.

Taxe foncière non bâti : le taux est de 16,76 % et 
n’évolue pas entre 2020 et 2021.

Taxe d'habitation : pour les foyers encore concernés, le 
taux est figé à 12,99 % (cf réforme de la Taxe d'habitation).

Les caractéristiques de la maison 
type sont :
- une superficie de 100 m2

- un local de catégorie 5, ce qui 
correspond à un local assez 
confortable au regard de sa 
superficie, ses éléments de 
confort et sa localisation. La 
majorité des locaux présents sur 
le territoire de la communauté 
de communes relèvent de cette 
catégorie.

8
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projet de territoire : 
acte 2
Un projet de territoire mis à jour jusqu'en 2025
Le 22 mars dernier, les élus de l'intercommunalité ont 
voté la mise à jour du projet de territoire de la vallée 
de l'Hérault pour la période 2021-2025. Cette mise à jour 
fait suite au bilan à mi-parcours du projet de territoire 
réalisé en 2020. En effet, dès l’été 2020, dans un contexte 
de renouvellement de ses instances, la communauté 
de communes s’est engagée dans une démarche 
d’actualisation de son projet de territoire élaboré en 2016. 
Objectif : tenir compte de l'évolution du territoire et des 
nouveaux besoins et enjeux qui ont émergé.
3 principes et 4 orientations
Le projet de territoire est basé sur trois principes pour 
une "vallée 3D" : durable, démocratique et digitale ; et sur 
quatre grandes orientations : 
- une économie attractive et durable, innovante et 
créatrice d'emplois,
- un cadre de vie de qualité, harmonieux et équilibré,
- les services de la vie quotidienne pour tous,
- la culture et le développement des valeurs humanistes.
2 nouveaux objectifs pour mieux répondre aux besoins 
des habitants
Afin de répondre aux nouveaux enjeux identifiés, le projet 
de territoire actualisé comporte deux nouveaux objectifs :
- protéger et développer le commerce de proximité. Cet 
objectif se traduit par des actions en faveur du maintien 
du commerce et de la redynamisation des cœurs de 
villages et par l'accompagnement et la valorisation des 
commerces locaux. La communauté de communes 
a d'ores et déjà recruté un manager de commerce 
territorial et s'engage à mener une action locale sur 
l'immobilier commercial, l'animation, l'événementiel et le 
conseil aux commerçants. 

- soutenir et promouvoir des pratiques sportives 
durables et accessibles à tous. Pour répondre à 
ce nouvel objectif, l'intercommunalité travaille au 
développement de l'offre d'activités de pleine nature et 
de pratiques sportives classiques et traditionnelles, dont 
le tambourin. Elle organise également des actions autour 
des Jeux Olympiques et Paralympiques sur le territoire 
dans le cadre de la mise en œuvre du label "Terre de 
jeux 2024" obtenu en janvier 2021. La communauté de 
communes renforcera son accompagnement auprès des 
structures et initiatives sportives. Elle soutiendra aussi 
l'installation de la future halle des sports au lycée Simone 
Veil et d'un nouvel équipement sportif au lycée agricole de 
la vallée de l'Hérault à Gignac.

CRÉER DE LA CONFIANCE
Certains objectifs avaient été atteints et nous avons 

identifié, en ce début de mandat, de nouveaux besoins 
et enjeux. Afin de mettre à jour notre vision partagée 
pour la vallée de l'Hérault, j'ai souhaité faire entrer le 
projet de territoire, feuille de route de notre action, 

dans une nouvelle phase. Dans le contexte actuel, cette 
actualisation est l'occasion de créer de la confiance, 

en rappelant que nous nous mobilisons pour le rebond 
économique et que nous poursuivons le développement 

équilibré et responsable du territoire. C'est pourquoi 
ce projet se concrétise en un programme pluriannuel 
d'investissements de 116 millions d'euros jusqu'en 2027.

parole d’élu

Jean-François 
Soto,
président de la 
Communauté 
de communes 
Vallée de 
l'Hérault

www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / 
Projet de territoire 2016-2025

En octobre 2020, signature de la convention City Foliz entre la 
communauté de communes et la CCI, en soutien au commerce local.

Et aussi...

L'objectif déjà identifié "préservation du cadre de vie 
urbain et paysager" a été repensé. Devenu "préservation 
de tous les patrimoines (bâti, paysager, naturel) et de 
la biodiversité", il englobe mieux l'ensemble des enjeux 
relatifs à la protection de notre environnement et de ce 
qui fait l'identité du territoire.
Afin de répondre aux enjeux du projet de territoire, 
l'intercommunalité met en place actions et projets 
qui se traduisent budgétairement dans le programme 
pluriannuel d'investissements (pages suivantes).
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des investissements 
au service du projet 
de territoire
Le programme pluriannuel d'investissements 2021-
2027 se veut au service du projet de territoire pour 
bâtir une économie attractive, innovante et créatrice 
d'emplois, pour préserver un cadre de vie de qualité, 
harmonieux et équilibré, pour proposer des services 
de proximité accessibles à tous et pour développer les 
valeurs humanistes par l'action culturelle. Les élus de 
l'intercommunalité ont voté en mars dernier un budget 
de 116,4 millions d'euros pour ce programme ambitieux, 
soit 11 à 20 millions d'euros par an pour assurer la mise en 
œuvre d'actions identifiées pour les 7 années à venir.
Économie attractive, innovante et créatrice d'emplois 
28,7 millions d'euros sont affectés à cette orientation, 
dont 350 000 euros pour le soutien à l'agriculture, 20,5 
millions d'euros dédiés à l'activité économique et à 
l'emploi, 4,2 millions d'euros affectés au commerce de 
proximité (comprenant le soutien à la création d'une salle 
cinématographique à hauteur de 2 millions d'euros), 1,6 
million d'euro pour l'économie touristique, et 1,9 million 
d'euro pour le développement du numérique (892 580 
euros sont dédiés à la réserve foncière du nouveau tiers-
lieu de la vallée de l'Hérault, L'Alternateur, qui ouvrira ses 
portes au mois de septembre (rens. p.16)).

Pour l'aménagement de l'ancienne bergerie d'Aniane en un site 
consacré aux activités de pleine nature et à la protection de la 
biodiversité et des paysages, 870 000 euros sont prévus.

AIDES AUX COMMUNES
Le programme pluriannuel d'investissements prévoit également des fonds de concours pour les communes 
du territoire. 350 000 euros sont réservés au fonds de concours pour les communes de moins de 1000 
habitants et 2;5 millions d'euros au fonds de concours pour les pôles urbains.

Cadre de vie de qualité, harmonieux et équilibré
L'orientation 2 se voit affecter 60,4 millions d'euros, 
dont 15,6 millions d'euros pour le développement urbain 
(460 000 euros pour la poursuite du projet d'écoquartier, 
Zac La Croix à Gignac), 1,4 million d'euro dédié à la 
préservation des patrimoines et de la biodiversité, et 43,3 
millions d'euros permettront d'œuvrer en faveur d'une 
gestion durable des ressources.
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5,8 millions d'euros sont inscrits dans le programme 
d'investissements pour la construction de la Maison des 
services de l'environnement qui regroupera les services 
intercommunaux de l'aménagement et de l'environnement et 
d'autres acteurs en lien avec la ressource en eau
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21 millions d'euros sont consacrés aux projets de modernisation 
des équipements et réseaux d'assainissement, comme ici à 
Saint-Pargoire où se construit la nouvelle station d'épuration à 
boues activées qui sera mise en service en 2022.

dossier BUDGET, PLAN D’INVESTISSEMENTs 

ET PROJET DE TERRITOIRE
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Services de proximité accessibles à tous 
12,1 millions d'euros sont prévus pour cette troisième 
orientation, dont 3,2 millions d'euros pour renforcer 
l'accueil du jeune enfant (avec notamment 2,7 millions 
d'euros pour la construction d'une nouvelle crèche de 
40 places afin d'augmenter la capacité d'accueil sur le 
territoire), 1,2 million d'euros pour développer l'offre de 
soins à travers le pôle santé en cours de travaux à Gignac, 
6,4 millions d'euros en faveur des mobilités douces, et 1,2 
million d'euros afin de soutenir les activités sportives.

Pour la réalisation du Pôle d'échanges multimodal, qui réunira 
une panoplie de services autour de la mobilité, Zac La Croix à 
Gignac, 3,1 millions d'euros sont programmés. Les études de 
maîtrise d'œuvre ont démarré et le chantier de construction 
pourra débuter en 2022, avec le soutien de l'Etat, de la Région et 
du Département.

Valeurs humanistes et action culturelle
Pour la mise en œuvre de cette dernière orientation, 
6,9 millions d'euros seront départagés comme suit : 
1,3 million d'euros affectés à l'école de musique 
intercommunale, 425 000 euros à la lecture publique 
(comprenant le projet de création sur le territoire d'une 
nouvelle médiathèque intercommunale), et 5,1 millions 
d'euros au patrimoine culturel.
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3,6 millions d'euros sont affectés à l'ancienne abbaye d'Aniane 
dans le cadre du projet d'aménagement du site (cloitre, chapelle 
qui deviendra une salle événementielle _avec le soutien de l'Etat 
et du Département_ dont voici la projection, archéothèque, 
centre d'interprétation, ateliers métiers d'art...).

Que pouvons-nous dire du budget de l'année 2021 ?
La gestion budgétaire saine et constante de la communauté 

de communes nous permet de nous projeter et d'établir 
un budget équilibré pour 2021, ainsi qu'un plan 

d'investissements conséquent pour les années qui viennent. 
Le budget est encore en progression afin de répondre aux 
besoins d'une population grandissante. En effet, la vallée de 
l'Hérault est en constante croissance démographique avec 
une augmentation de la population de 2 % chaque année. 
La fiscalité locale a été actualisée. Pouvez-vous nous en 

expliquer les raisons ?
Durant 12 ans, la fiscalité locale est restée stable. 

Aujourd'hui, nous avons de nouvelles contraintes financières 
telles que la baisse des recettes due à la crise de la Covid-19 
et aux réformes de l'Etat, avec notamment la suppression de 

la taxe d'habitation. C'est pourquoi nous devons mobiliser 
de nouvelles recettes. 

Pour financer la mise en œuvre d'actions à la hauteur 
du projet de territoire et des besoins émergents de la 

population, la fiscalité locale a été réévaluée. Par exemple, 
pour la taxe foncière, cela représente une augmentation 

moyenne de 38 € par foyer en 2021, et pour la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères, une augmentation de 
11 euros. Le taux de la taxe foncière non bâti n'augmente pas.

Comment se traduit le programme pluriannuel 
d'investissements de l'intercommunalité ?

Notre programme d'investissements pour les 7 années à 
venir est à la fois ambitieux et responsable. Basé sur les 

grandes orientations de notre projet de territoire renouvelé, il 
est synonyme d'effet levier pour l'économie locale. 

En effet, nous investissons pour permettre au territoire 
de mieux rebondir après la crise. Nous équipons et 

développons le territoire pour accompagner ce rebond 
qui est essentiel. Chaque euro que nous investissons va 

entraîner plusieurs euros qui seront investis 
par nos partenaires publics et privés.

Jean-Pierre 
Gabaudan,
vice-président 
délégué aux 
finances

interview

La gestion budgétaire  saine et constante 
nous permet de nous projeter et d'établir 

un programme ambitieux
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www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets /  Projet de territoire 2016-2025 
/ Plan pluriannuel d'investissement 2021-2027
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22 222, LA PETITE 
COLLECTION
DE PUÉCHABON
Il y a trente ans, presque jour pour jour, Yves Koskas 
posait ses valises à Puéchabon. Coup de cœur pour 
une maison et pour un village qu’il n’a jamais quittés 
et d’où il a lancé en 2020 sa « maisonnette » d’édition, 
aussi petite que les livres de sa collection 22 222, 
conçus sur un format unique et vendus 2 €.
Le chiffre 2 semble vous avoir inspiré ? 
Yves Koskas : Aucune référence aux sciences occultes 
ni à la numérologie, rassurez-vous ! Mon métier 
originel est le graphisme, la mise en page. Mon ami 
Pascal Nicolas-Le Strat cherchait un éditeur pour 
des petits textes de sociologie. J’ai plié plusieurs 
fois une feuille de papier de format A3 et nous nous 
sommes retrouvés avec un livre de 16 pages. Un 
format dans lequel se glisse sans problème un texte 
de 22 222 caractères. L’aventure a commencé ainsi, en 
plaisantant.

Et vous êtes donc devenu éditeur ?
Y.K. : Je l’avais déjà été, et déjà à Puéchabon, dans les 
années 2000. C’était une expérience plus classique. La 
maison s’appelait La Coop, les livres étaient imprimés 
chez un imprimeur. En créant Ours Editions, j’ai décidé 
de maîtriser toute la chaîne. Je choisis les textes et les 
auteurs. Au début c’était à travers le bouche-à-oreille. 
Mais nous commençons à recevoir des manuscrits 
de personnes que nous ne connaissons pas. Ma 
compagne, qui est peintre, m’aide dans le choix des 
textes que je mets en page. Je crée les couvertures et 
je photocopie les pages que je relie à la main. J’ai signé 
un partenariat avec la Communauté de communes 
Vallée de l'Hérault et la mairie d’Aniane.  

En quoi consiste-t-il ?
Y.K. : Je photocopie dans leurs locaux et je participe 
à des manifestations comme Aniane à la page, où j’ai 
présenté un recueil de poèmes des élèves de l’école, 
ou bien à des ateliers d’écriture dans les bibliothèques 
du réseau intercommunal.

Quels sont les genres littéraires que l’on retrouve 
chez Ours Editions ?
Y.K. : Notre « maisonnette » d’édition est multicolore. 
Nous éditons du « blanc », du « noir » et... tout le reste. 
De la poésie, des sciences sociales ou de la bande 
dessinée que nous déclinons aussi dans nos autres 
collections : Les Enveloppés et Cousu-main.

ours-editions.kkaoss.net

PORTRAITS
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Yves Koskas a lancé Ours Editions en 2020 à Puéchabon.
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LE COUP DE CŒUR DU JURY 
Spécialisée dans les travaux de métallurgie en environnements 
extrêmes, la société CM Sud, basée au sein du parc d’activités 
Emile Carles à Saint-Pargoire, a remporté le prix « coup de 
cœur du jury » de l’édition 2020 du Prix de la TPE de l’Hérault.
Créée et dirigée par David Nouis, la petite entreprise fondée 
en 2016 qui emploie 5 salariés, est une véritable success-story. 
Dans son atelier de 600 m2 qui devrait bientôt s’agrandir, le 
lauréat nous détaille son activité hors du commun : « ici, à 
Saint-Pargoire, nous construisons des pièces de métallurgie 
qui sont uniques. Chaque commande est adaptée à un 
contexte particulier, comme le remplacement d’une pièce 
défectueuse sur un barrage par exemple ». 

Fabriqués dans l’atelier de métallurgie de Saint-Pargoire 
à partir d’aciers achetés auprès de fournisseurs français, 
précise-t-il, ces éléments sont ensuite acheminés et installés 
sous sa direction sur des ouvrages d’art souvent périlleux. 

Pour réussir ces missions, le dirigeant de CM Sud a créé un 
réseau de prestataires avec lesquels il peut travailler en toute 
confiance. Réalisée par l’entreprise, la nouvelle passerelle 
« aux escargots », installée il y a un an dans le centre de 
Saint-Pargoire, a sûrement été un jeu d’enfant pour ces 
métallurgistes habitués à des conditions de travail beaucoup 
plus compliquées.

PORTRAITS
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J’ai travaillé quelques années 
à l’étranger où j’ai acquis une 
expérience dans l’entretien des 
barrages hydro-électriques 
avant de fonder cette société. 
Nous travaillons en collaboration 
étroite avec d’autres équipes de la 
région, comme des scaphandriers 
par exemple ou des ingénieurs 
de génie civil. Nous sommes 
implantés dans la vallée de 
l’Hérault mais nos chantiers se 
déroulent partout en France. 
David Nouis, gérant et fondateur de CM Sud

David Nouis nous a accueillis devant les locaux 
de CM Sud au sein du parc d'activités économiques 
Emile Carles à Saint-Pargoire.
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Un relief forestier remarquable appelé le bois de la 
Rouvière, les hectares de garrigues Natura 2000 
du Mas Dieu, deux clochers culminant sur le village, 
des vignes à perte de vue, le GR653 d'Arles à Saint-

Jacques-de-Compostelle, nous sommes à Montarnaud.
Située à la limite de la métropole de Montpellier et des 
communautés de communes Vallée de l'Hérault et Grand 
Pic Saint-Loup, la ville de Montarnaud se caractérise à la 
fois par son dynamisme, sa convivialité, et son cadre de vie 
qualitatif. En effet, elle est classée première de la Vallée de 
l'Hérault et dans le premier tiers des communes de France 
pour sa qualité de vie.
Née à l'époque gallo-romaine, la ville présente les vestiges 
de villages gallo-romains et un patrimoine historique tout 
aussi intéressant. Habitants et personnes de passage 
peuvent admirer ici l'un des plus anciens châteaux de la 
région et la chapelle castrale romane du XIIe siècle classés 
Monuments historiques, découvrir l'admirable mécanisme 
de l'horloge publique du campanile encore en fonction, ou 
bien visiter l'église paroissiale du XIXe siècle renommée pour 
ses trompe-l'oeil.
Forte de son passé notable, Montarnaud vit pleinement 
dans son époque. La commune grandit et vit une 
importante évolution démographique depuis 2008, mais 
elle s'adapte et sait toujours accueillir les nouveaux venus. 

Au carrefour de trois 
intercommunalités, Montarnaud 
compte pas moins de 3 950 
habitants sur 27,5 km2.
Très attractive, elle fait partie 
des bourgs-centres du Pays 
Cœur d'Hérault.

VIVRE à

montarnaud, les atouts du

périurbain en milieu rural

La nautor de la Torre del Relòtge èra pas 
pro bèla, demandèt de cavar un potz interior 

prigond de 1,5 m per tal de permetre la 
davalada integrala dels dos peses del relòtge, 

l'un pel movement, l'autre per la sonariá.
La hauteur de la Tour de l'Horloge, insuffisante, a 
nécessité de creuser un puits intérieur profond de 
1,5 m afin de permettre la descente intégrale des 
deux poids de l'horloge, l'un pour le mouvement, 

l'autre pour la sonnerie.

la Torre del 

Relòtge 
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Lieu insolite, photo ancienne, 
paysage... Illustrez, vous aussi, 
la page « Vivre à » du prochain 
magazine de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault en 
participant au concours photo !
Lagamas sera à l'honneur dans 
le prochain numéro. Faites-nous 
parvenir vos plus belles photos 
avant le 17 septembre 2021 sur la 
page Facebook Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault ou via 
webmestre@cc-vallee-herault.fr

Jean-Pierre Pugens
Maire de 
Montarnaud 
et vice-président 
de la CC Vallée 
de l'Hérault 
délégué à l'Habitat

Comment expliquer l'importante évolution 
démographique de la commune ?

Montarnaud se situe dans un carrefour stratégique 
entre trois intercommunalités. À 20 km de Montpellier 
et 30 km de la mer, elle est desservie par l'autoroute 
A750. Les habitants viennent s'installer ici pour son 

accessibilité, mais aussi pour ses nombreux commerces, 
services, équipements et associations qui font de 

Montarnaud une commune dynamique et conviviale.

En cette saison estivale, comment s'occuper
à Montarnaud ?

Les équipements et activités ne manquent pas, mais 
si toutefois un visiteur ou un habitant se trouvait en 

panne d'idées, le patrimoine historique de la commune 
est remarquable. On peut y visiter la chapelle ou encore 

l'église paroissiale. Il est aussi très agréable de se 
promener au bord de la Mosson qui prend sa source à 
Montarnaud, à l'ombre du bois de la Rouvière et dans la 

superbe garrigue du Mas Dieu.

2questions à...

concours

montarnaud, les atouts du

périurbain en milieu rural
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Merci à Laurent Arnaud  et Hilkka Silva  pour leurs photos gagnantes !  
D'autres photos sont à retrouver sur Communauté de communes Vallée de l'Hérault. 

montarnaud

Proposant le confort de la ville à la campagne, elle s'équipe 
pour répondre aux besoins des habitants fraichement 
arrivés, comme des Montarnéens qui vivent ici depuis 
toujours.
En matière d'éducation (crèche, écoles maternelle et 
élémentaire, collège), de culture (école de musique, 
bibliothèque, service multimédia, cinéma) et de sports (halle 
des sports, complexe de tennis, stade de football, skatepark, 
boulodrome, terrain de tambourin, city stade et bientôt 
nouvelle aire de sport...), tout est là. 
Un parc d'activités, un important réseau de commerces 
de proximité, deux marchés hebdomadaires, plus de 50 
professionnels de la santé ainsi qu'une pharmacie et une 
clinique répondent aux besoins des habitants.
Ici, le tissu associatif est particulièrement riche. Pas moins 
de 50 associations animent la commune sur le plan 
culturel, environnemental, humanitaire et sportif. Chaque 
année, les associations et la municipalité organisent la fête 
votive du 15 août, jour célébrant l'Assomption de la Sainte 
Vierge-Marie qui est la patronne de la commune. Cet été, 
la fête votive sera à la fois sous le signe de la tradition et 
de la modernité, pour réunir l'ensemble des habitants. À
Montarnaud, on fête aussi la musique le 21 juin, on organise 
défis sportifs, festivals de théâtre amateur, dictées d'or, 
journées du patrimoine, fêtes de la nature, ou encore 
soirées jeux et cabarets. 
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L'Alternateur ouvrira ses portes 
cet automne
L'Alternateur, c'est le nouveau nom du tiers-lieu de la 
vallée de l'Hérault. Ce pôle d'échanges et de partage 
porte bien son nom : l'alternateur produit de l'énergie 
alternative grâce au mouvement. Il va ouvrir ses portes à 
l'automne à Saint-André-de-Sangonis et proposera toute 
une panoplie d'outils et de services aux particuliers, aux 
entreprises, aux associations et aux artisans locaux.
Générateur de dialogue et de coopération autour des 
thématiques numériques, L'Alternateur permettra de 
lutter contre "l'illectronisme" et la fracture numérique en 

favorisant la transition digitale et l'appropriation des 
nouvelles technologies. Il facilitera l'accès de tous aux 
outils numériques, et notamment des entrepreneurs et 
des artisans pour accompagner le développement de 
filières artisanales et la professionnalisation des pratiques.
Propice à l'innovation, à la création et à la mutualisation, 
il sera vivant, en constante évolution, à l'écoute des 
entrepreneurs, artisans, associations, collectivités, 
établissements scolaires, développeurs, technophiles, 
innovateurs, utilisateurs occasionnels ou résidents, et 

s'adaptera à leurs besoins et leurs usages.
Parmi les services proposés, les usagers auront accès 
à des machines et outils mutualisés auxquels ils seront 
formés, certains traditionnels (via un atelier de fabrication 
pour le travail du bois et du métal), et d'autres numériques 
(tels qu'imprimante 3D, découpe laser et fraiseuse 
numérique). Les porteurs de projets y trouveront des outils 
d'expérimentation et de prototypage. Des animations et 
rencontres seront régulièrement organisées pour favoriser 
la mise en réseau.

L'Alternateur sera géré par un collectif composé de la 
communauté de communes, de la coopérative d'activité et 
d'emploi Coop34, de Serge Falzon, dessinateur, concepteur 
3D et formateur, de Patrick Riss, chef d'entreprise de 
la société 3A Auto-technique, et de la société Zephalto. 
Ensemble, ils assureront une gestion collaborative 
et conviviale de la structure dans une démarche de 
développement durable et respectueuse des valeurs de 
l'économie sociale et solidaire.

innovation

L'Alternateur, situé dans le bâtiment de l'ancien Lidl à 
Saint-André-de-Sangonis, offrira 550 m2 de locaux dédiés à 
l'innovation sociale et digitale.
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EN ACTION

L'ALTERNATEUR, UN OUTIL DÉMOCRATIQUE,
DURABLE ET DIGITAL

Démocratique par sa démarche de co-construction, 
Durable par son potentiel environnemental, Digital par 

nature, la création de L'Alternateur entre en résonnance 
avec le projet de territoire de la communauté 

de communes "Vallée 3D". Ce nouvel équipement 
communautaire, construit avec le soutien de la Région, 

s'inscrit dans une vision de long terme visant à consolider 
l'économie et la société locale face aux enjeux de la 
transition digitale. Lieu fédérateur et synonyme de 
synergies proposant des matériels de pointe, il fera 
émerger des projets innovants et se fera moteur du 

développement économique, digital et social du territoire.

parole d’élu

Thibaut Barral,
vice-président 
chargé du 
développement 
numérique

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Renseignements et inscriptions
alternateur@cc-vallee-herault.fr

"À la fois passionné et professionnel dans 
les nouvelles technologies, j’avais pour projet 

de créer un fablab dans la région. 
Quand j’ai entendu parler du projet de tiers-lieu en 

vallée de l’Hérault, j’ai souhaité rejoindre le collectif. 
L’Alternateur va favoriser le partage de compétences 
en matière de technologie, qu’elle soit traditionnelle 
ou innovante. Mise à disposition d’outils, formation, 

entraide, partenariats, on viendra y chercher 
des compétences ou développer les siennes. 
Et L’Alternateur ne s’arrêtera pas là, au-delà 

des technologies, il proposera d’échanger autour 
d’enjeux sociaux et culturels."

Témoignage

Serge Falzon, membre du collectif

gestionnaire de L'Alternateur
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Théâtre populaire : 
premier acte !
C'est le clap de début pour les comédiens 
professionnels Fred Tournaire et Jérôme Frey ! Ils ont 
réalisé leur projet de créer une troupe de théâtre 
permanente sur le territoire et ont lancé les premières 
représentations grâce à l'investissement des bénévoles.
La troupe TPVH (théâtre populaire en vallée de l'Hérault) 
est née des échanges entre ces deux comédiens 
reconnus qui vivent en vallée de l'Hérault. Les idées ont 
fusé, les réflexions ont mûri, toujours dans un même 
objectif : faire de la culture une priorité. En moins d'un an, 
ils ont lancé un appel à volontaires (artistes, technique...), 

ont réuni les membres de leur troupe et ont monté une série de rendez-
vous lecture et de spectacles aux ambiances, styles et mises en scène 

variés. Vous aurez le choix entre "12 hommes en colère" de Reginald Rose, "8 femmes" de Robert Thomas, "La nostalgie des 
blattes" de Pierre Note, "Le pianiste sur l'océan" de Barrico, "Les secrets d’un gainage efficace" de Tiphane Gentilleau, ou 
encore "Le bouchon" qui se base dur 14 textes... Vous trouverez aussi au programme des spectacles "surprises"...
Proposées aux communes du territoire qui participent à la mise en place et la promotion des spectacles, les premières 
représentations ont débuté au printemps et les prochaines dates vont se dérouler durant tout l'été dans des espaces 
extérieurs. C'est le moment de soutenir le secteur de la culture et de profiter de ces instants, seul, entre amis ou en famille, 
au plus près de chez vous dans les communes !

Le programme sur www.cc-vallee-herault.fr / Accueil / Agenda
Se porter volontaire et intégrer la troupe, renseignements & réservation : tpvh34000@gmail.com

culture
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Le 18 juin s'est tenue sur le site de la Meuse à 
Gignac l'une des premières représentations, avec 
"12 hommes en colères" (Reginald Rose).

En septembre, parlons mobilité
Prêt et aides à l'achat de vélos à assistance électrique, sensibilisation 
durant la Semaine de la mobilité, dispositif Rézo Pouce, zoom sur ce 
mois dédié aux mobilités douces et alternatives.
Alors que 80 % des déplacements quotidiens effectués en voiture 
pourraient se faire à vélo, il est temps de donner un coup de boost à la 
transition écologique ! Ainsi, le mois de septembre sera placé sous le 
signe de la mobilité. 
Le Département de l'Hérault et la Communauté de communes Vallée de 
l'Hérault se sont associés pour sensibiliser les habitants et leur proposer de tester gratuitement le vélo à assistance 
électrique (VAE). Du 1er au 29 septembre, vous aurez donc l'occasion d'essayer ce mode de transport écologique en 
situation réelle pour vos trajets quotidiens (sous conditions). Intéressé ? Contactez la communauté de communes qui 
vous indiquera la marche à suivre. Si l'expérience est concluante et que vous souhaitez investir dans un vélo électrique, 
le Département propose des chèques "Hérault Vélo" de 250 € pour les particuliers (sous conditions) et "Hérault Mobilité" 
de 200 € pour les entreprises. Ces aides sont cumulables avec celles de la Région et de l'Etat. Pensez-y et renseignez-
vous sur monvelo.herault.fr !
Pour compléter cette opération en faveur des mobilités alternatives, du 16 au 22 septembre à l'occasion de la Semaine 
européenne de la mobilité, les animateurs de la communauté de communes et de Rézo Pouce organiseront des ateliers et 
animations, et notamment un café débat d'ouverture le 17 septembre. Vélo, covoiturage, autostop, écomobilité, toutes les 
thématiques y seront abordées. Rézo Pouce, dispositif d'autostop amélioré et sécurisé, compte déjà 90 adhérents de 16 à 
68 ans habitant dans 22 communes du territoire ! Et vous, c'est pour quand ?

Réserver votre vélo à assistance électrique : attractivite.territoriale@cc-vallee-herault.fr - 04 67 67 16 74
Le programme de la Semaine de la mobilité bientôt disponible sur www.cc-vallee-herault.fr
Intégrer Rézo Pouce sur www.rezopouce.fr ou via l'application

cœur 
d'Hérault
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Biodéchets, de nouveaux points 
d'apport dans les communes
Fort de son succès, le dispositif de points d'apport 
volontaire contrôlés en biodéchets lancé en 2019 va être 
installé dans 5 nouvelles communes afin de faciliter le 
tri, de limiter les nuisances visuelles et sonores liées à la 
collecte, et de réduire la quantité de déchets enfouis.
Mis en place par l'intercommunalité, le dispositif a suscité 
un vif intérêt auprès de la population. En effet, 90 % des 
habitants concernés l'ont utilisé à bon escient et près de 15 
tonnes de déchets ont été collectées lors de la première 
année d'expérimentation.
Dans le courant de l'été et de l'automne 2021, Aniane, 
Arboras, Argelliers, Puéchabon et Saint-Guilhem-le-Désert 
devraient rejoindre Jonquières, Le Pouget, Popian, Pouzols, 
Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Jean-de-Fos et Saint-Saturnin-de-Lucian, portant à 12 le nombre de communes adhérant 
au dispositif. Ce nouveau déploiement dans les cœurs de villages, financé avec le soutien de l'Ademe et de la Région, 
représente un budget de 30 000 € HT et va notamment permettre de tester de nouveaux modèles de points d'apport. 
Les habitants des secteurs concernés seront dotés de badges individuels, de bioseaux et de sacs biodégradables pour 
transporter leurs biodéchets, et pourront accéder aux points d'apport volontaire contrôlés 7 jours sur 7.

Les ambassadeurs du tri à votre écoute : 04 67 57 65 63 du lundi au vendredi 8h30-12h 13h30-16h30
www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / Environnement / Gestion des déchets

DéCHETS UNE NOUVELLE
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Pouzols a été l'une des 7 premières communes à participer à 
l'expérimentation.

EN ACTION

1 700 personnes ont 
célébré la nature
Du 19 au 24 mai, la Communauté de communes 
Vallée de l'Hérault, l'Office de tourisme 
intercommunal et les communes du territoire ont 
proposé 6 jours d'animations gratuites pour fêter 
la nature.
Découvertes, ateliers, balades, expériences, 
initiations, jeux, cet événement était l’occasion 
de mieux comprendre l’équilibre et la fragilité 
de la vallée de l’Hérault « à travers mille et un 
regards », la thématique de cette édition. Dans les 
villages et sur le site du pont du Diable à Aniane, 
1 700 personnes ont eu le choix entre 41 activités 

proposées.
Cette édition de la Fête de la nature en vallée de 
l'Hérault était l'occasion de présenter le projet d'Atlas 

de la biodiversité communautaire dans les communes (rens. p. 20). Suite à ces actions de sensibilisation, de nombreux 
visiteurs ont téléchargé l'application iNaturalist qui permet de contribuer à l'atlas.
Autre point positif de cette semaine verte et festive, les ambassadeurs du tri de la communauté de communes ont noté un 
vif intérêt des publics pour leur stand qui présentait notamment la durée de vie des déchets et proposait des cendriers de 
plage en libre-service. Ces derniers sont également disponibles dans tous les points d’accueil de l’OTI, n’hésitez pas à vous 
en procurer, ils sont gratuits. Chaque geste compte pour préserver l'environnement !

environnement
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À Puilacher, le chargé de mission Atlas de la biodiversité 
de la communauté de communes a pu sensibiliser les 
publics sur le stand dédié à l'Atlas.
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Et pour les cyclistes ? Symbole de la mobilité douce, qu’il 
soit de route, VTT ou à assistance électrique, le vélo reprend 
sa place sur le "Chaucidou" (chaussée pour les circulations 
douces), une route où le marquage au sol délimite bien 
la place des voitures et celles des cyclistes. Réalisé entre 
Gignac et Aniane sur 5 km, il se connecte ensuite à la piste 
cyclable menant au pont du Diable. Le chemin idéal pour 
aller à la plage à bicyclette.

tourisme

Les nouveaux chemins 
de l’œnotourisme 
et du tourisme durable
Il y a les véritables chemins, ceux que l’on emprunte à 
pied ou à vélo, et il y a ceux qui se tracent petit à petit 
au travers de nombreux projets. Ils font de la vallée 
de l’Hérault le territoire touristique et œnotouristique 
durable et éco-responsable que recherchent les 
visiteurs et qu’attendent les habitants.
Impact carbone, zéro déchet, tri recyclable, mobilité douce, 
ces mots font désormais partie de notre quotidien, même 
en vacances ! Pour aider les touristes, l’Office de Tourisme 
Vallée de l’Hérault - Saint-Guilhem-le-Désert délaisse 
de plus en plus l’information papier pour la virtuelle, 
distribuant aussi de petits cendriers portatifs sur la plage 
du pont du Diable. Des gestes simples que l’on retrouve 
également chez les 47 professionnels du réseau Vignobles 
& Découvertes qui se sont déjà engagés dans cette 
démarche éco-responsable. 
Chaucidou et Œnorandos
Pour aller à leur rencontre et découvrir le monde du vin en 
mode « slow », rien de tel qu’une Œnorando. Au printemps 
dernier, deux nouveaux parcours ont été créés à partir 
de la cave coopérative de Gignac, formant respectivement 
une boucle de 12 et de 14,5 km. Le premier suit le tracé de 
l’ancien PR Du Canal et des Rieux. Le second permet de 
découvrir de nouveaux secteurs. 
Lancé au mois de juin, le Comporte, un sac à dos ludique 
et pédagogique accompagne les familles dans leurs 
randonnées œnotouristiques. Il est proposé dans les 
domaines labélisés Vignobles & Découvertes. 

LE FONDS TOURISME 
DURABLE
Le Pays Cœur d’Hérault a été retenu comme 
partenaire de l’Ademe, dans le cadre du plan 
« France Relance ». 
Ce plan permettra l’accompagnement des 
restaurants et hébergements touristiques 
installés en milieu rural souhaitant emprunter 
le chemin du tourisme durable pour un 
diagnostic gratuit et la conception d’un plan 
d’actions. 
Les professionnels labellisés Vignobles & 
Découvertes seront prioritaires pour cet 
accompagnement.
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UNE VALLÉE RESPONSABLE
Le succès des navettes gratuites empruntées 

chaque année par 150 000 personnes, les journées 
éco-citoyennes, la vitrine pour la production locale 

qu’est le Mas des agriculteurs, sont des exemples de 
ce que nous avons initié dans la mise en place de 

positionnements responsables dans l'intérêt de tous 
et dans le respect des habitants du territoire et des 

touristes ainsi que des paysages.

parole d’élu

Claude 
Carceller,
vice-président 
délégué au 
tourisme
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Deux cyclistes empruntent la piste cyclable à Aniane.
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EN ACTIONEN ACTION

Plus de 400 000 € d'aides 
à l'immobilier d'entreprises 
versés
Depuis 2019, la communauté de communes a mis en 
place un fonds d'aides à l'immobilier d'entreprises afin de 
soutenir les commerces, PME et PMI dans leurs projets 
d'installation sur le territoire ou de développement.
Le 31 mai dernier, les élus de l'intercommunalité ont voté le 
versement d'aides à l'immobilier pour deux entreprises du 
territoire : 
- La cave coopérative de Puilacher Clochers et terroirs
va en bénéficier pour financer une partie de ses travaux 
d’aménagement réalisés en vue de la restructuration des 
circuits de clarification et vinification. La communauté 

de communes a acté une aide de 80 000 €, soit 1,5 % du 
montant total du projet.
- O kavo, bar-brasserie qui va s'installer à la distillerie de 
Plaissan, va également bénéficier de ce dispositif dans le 
cadre de ses travaux d’aménagement. 15 000 € vont lui être 
attribués par l'intercommunalité, soit 22 % du montant éligible 
des dépenses. 
20 entreprises ont bénéficié de ce fonds depuis sa mise 
en place, dont 14 relevant du volet dédié aux PME-PMI et 6 
relevant du volet commerces (points de fabrication et de 
vente de proximité). 
Au total, l'intercommunalité a voté pas moins de 427 325 € 
d'aides aux entreprises locales depuis 2019, permettant en 
contrepartie de lever 558 315 € de la Région.

www.cc-vallee-herault.fr / Entreprendre / Implanter 
/ Aides à l'immobilier d'entreprises

économie

Atlas de la biodiversité : 
menez l'enquête !
L'atlas de la biodiversité porté par la Communauté 
de communes Vallée de l'Hérault, avec le soutien 
de l'Office français de la biodiversité, est bel 
est bien lancé. Pas moins de 5 505 observations 
d'espèces ont déjà été partagées pour 1 767 
espèces de la faune et la flore locales identifiées. 
Il est temps de lancer la première enquête !
Alors que les Ecologistes de l'Euzière accompagnent 
la démarche auprès des agriculteurs et que Demain 
la Terre ! chaperonne le public scolaire, c'est la LPO 
qui organise les enquêtes sur le terrain auprès du 
grand public avec la communauté de communes.

La première enquête de l'Atlas de la biodiversité 
communautaire porte sur les hirondelles, et en particulier 

l'hirondelle de fenêtre. Afin d'inventorier cette espèce dans les rues des villages, la communauté de communes s'appuie 
sur les observations des habitants. La période idéale pour répertorier les nids occupés se déroule en juin et en juillet, 
les jeunes individus étant nourris par leurs géniteurs qui effectuent de nombreux allers-retours. Mais quelle que soit la 
période, toutes les contributions sont bienvenues.
La première série d'animations est également lancée ! Les chauves-souris seront à l'honneur le 16 juillet à Montarnaud, 
le 23 juillet à Tressan et le 30 juillet à Saint-Guiraud. Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, contactez la LPO 
Occitanie (06 64 91 07 33). Ces animations gratuites seront suivies de la deuxième enquête qui vous permettra de découvrir 
si vous avez des chauves-souris dans votre grenier ou votre cave... À suivre ! 
Intéressé par le sujet ? Menez l'enquête en autonomie, en téléchargeant la fiche d'enquête en ligne sur le site de la 
communauté de communes pour les hirondelles, ou bien en sortie encadrée dans un premier temps pour les chauves-souris.

www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / Atlas de la biodiversité communautaire
Renseignements : abc@cc-vallee-herault.fr - 07 50 70 60 94
Contribuez via www.facebook.com/groups/abcvalleeherault et/ou www.inaturalist.org

environnement
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L'hirondelle de fenêtre a connu un important déclin depuis le 
milieu du XXe siècle, avec -41 % d'individus observés.
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Des aides pour les petites communes 
et les bibliothèques
La Communauté de communes Vallée de l'Hérault apporte son 
soutien aux villages de moins de 1000 habitants en participant au 
financement de leurs projets d'investissement et soutient l'ensemble 
des communes pour l'amélioration des bibliothèques municipales.

aides aux

communes

l' Héra
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A75

A750

Aumelas

Argelliers

Aniane

Gignac

Puéchabon

Montarnaud

Saint-Pargoire

La Boissière

Saint-Guilhem
-le-Désert

Montpeyroux

Vendémian

Le Pouget

Saint-Jean
-de-Fos

Popian

Arboras

Plaissan

Saint-Paul
-et-Valmalle

Saint-
Guiraud

Bélarga

Lagamas

Tressan

Saint-André
-de-Sangonis

Saint-Saturnin
-de-Lucian

Saint-Bauzille
-de-la-SylvePouzols

Campagnan

Puilacher

Jonquières

Montpellier

Lodève

Clermont
l'Hérault

15 000€ - 2019

2 770€ - 2021

2 264€ - 2021
3 284€ - 2020

964€ - 2021
725€ - 2019

15 000€ - 2021
15 000€ - 2019

2 117€ - 2019

2 100€ - 2021

7 574€ - 2020

5 890€ - 2020

15 000€ - 2021

2 495€ - 2020
1 551€ - 2019

2 300€ - 2020
2 299€ - 2021

1 045€ - 2020
150€ - 2021

646€ - 2021

8 669€ - 2021
74 380€ - 2020

2 236€ - 2020

1 518€ - 2021

58 695€ - 2020

1 375€ - 2021

664€ - 2020

1 500€ - 2021

43 000€ - 2020

Une nouvelle médiathèque 
à Montpeyroux

Le village de Montpeyroux va bénéficier, 
pour la rentrée de septembre, d'un 
nouvel équipement. Une nouvelle 
médiathèque de 140 m2 vient répondre 
aux besoins de la population en 
proposant pas moins de 5 000 
documents de tous types aux visiteurs.
La construction de cet équipement 
culturel représente un coût de 250 000 € 
HT financé à hauteur de 58 000 € par la 
communauté de communes.

www.cc-vallee-herault.fr / Territoire / Communes / 
Aide aux communes

En février 2019, la 
communauté de communes 
a adopté un règlement 
d’intervention afin de soutenir 
les villages de moins de 1000 
habitants dans leurs projets 
d'investissements pour les 
équipements communaux 
d’intérêt général. Dans ce 
cadre, l'intercommunalité a 
versé près de 75 000 € aux 
communes. 

Le fonds de concours 
pour les bibliothèques 
a été voté en juillet 2019 
pour encourager les 
communes à améliorer les 
locaux et l'équipement des 
établissements grâce à une 
enveloppe de 250 000 €. 
En deux ans de dispositif, 11 
communes ont bénéficié de 
ces aides, soit un montant 
total de 200 000 € versés par 
l'intercommunalité.
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EN ACTION

L'office de tourisme repense 
l'accueil des visiteurs
Afin de s'adapter à la situation sanitaire et aux besoins 
des usagers, l'Office de tourisme intercommunal (OTI)
Saint-Guilhem-le-Désert Vallée de l'Hérault continue de 
développer de nouvelles modalités d'accueil hors les 
murs et en ligne.
Au mois de mai, l'office de tourisme s'est doté d'un nouvel 
équipement : le triporteur écoresponsable. Fabriqué 
par l'association Montpeyroussienne Les Mains Malines, 
le cycle est constitué de matériaux de récupération. Les 
experts de la destination ou les conseillers en séjour 
sillonnent désormais les chemins en triporteur à proximité 
de la Maison du Grand Site de France au pont du Diable 
pour informer visiteurs et habitants sur les bons plans du 
moment.
En complément de l'accueil physique, du tchat en ligne, 
des pages Facebook et Instagram, les conseillers vous 
proposent d'échanger sur WhatsApp qui facilite l'envoi de 
données et permet de créer facilement des groupes.

En parallèle, une nouvelle borne d'information a été 
implantée à Aniane et la seconde sera installée à l'automne 
à Saint-André-de-Sangonis, portant à 9 le nombre de 
bornes déployées en vallée de l'Hérault. Vous y trouverez 
toute l'actualité touristique, une carte interactive, les circuits 
de randonnée, les partenaires (hébergement, restauration, 
activités de pleine nature...), mais aussi un accès au wifi.

www.saintguilhem-valleeherault.fr

tourisme

Réseau des Grands Sites 
de France : l'heure est aux 
rencontres
Les 7 et 8 octobre prochains vont se dérouler les 
Rencontres du Réseau des Grands Sites de France sur le site 
remarquable des Gorges de l'Hérault, de Brissac à Aniane.
La Communauté de communes Vallée de l'Hérault avait déjà 
accueilli les Rencontres en 2010, sur le thème de l'écomobilité, 
alors que le Grand Site de France Gorges de l'Hérault était 
constitué de 5 communes. Elle va recevoir à nouveau cette 
année l'événement, sur un Grand Site élargi à 5 nouvelles 
communes, en partenariat avec les communautés de communes 
Grand Pic Saint-Loup et Cévennes Gangeoises et Suménoises.
Ces journées professionnelles d'échanges et de visites 

sont de véritables temps forts de la vie du réseau des Grands Sites de France. Après une journée d'accueil et de conseil 
d'administration le 6 octobre, les Rencontres réuniront les 7 et 8 octobre près de 220 élus et techniciens gestionnaires 
de Grands Sites en projet ou labellisés et leurs partenaires (services de l'Etat, associations...). Ces deux jours d'échanges, 
tables rondes et visites seront suivis, pour ceux qui le souhaitent, d'une journée de découverte complémentaire du 
territoire, l'occasion d'explorer des lieux plus intimes. Pour cette édition, les Rencontres auront pour thème l’apport des 
Grands Sites au développement d’activités économiques et sociales en équilibre avec la nature et les paysages.
Ce sera l’occasion de travailler sur l’entrepreneuriat de territoire et l'accompagnement aux activités raisonnées qui font 
vivre durablement nos territoires, leur identité et leurs paysages et environnement (agriculture, élevage, activités de 
pleine nature, artisanat, tourisme durable…). Ces temps forts valoriseront aussi les richesses des Gorges de l'Hérault et le 
travail accompli ici depuis 1991. Un événement en partenariat avec le Réseau des Grands Sites de France, soutenu par le 
Département et le ministère de l'Environnement.

www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / Grand Site de France

GRAND SITE 

DE FRANCE
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Les participants posent avec l’objet label au Sonambule à Gignac, 
lors des premières Rencontres accueillies par la communauté de 
communes en 2010.
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Claude Carceller, vice-président chargé du tourisme, a rencontré 
les créateurs du triporteur, membres de l'association Les Mains 
Malines, à la Maison du Grand Site de France à Aniane.
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Gelée d'avril : les élus mobilisés
Dans la nuit du 7 au 8 avril, le gel a fait des ravages dans 
les vignes et les cultures de l'Hérault et au-delà. La Vallée 
de l'Hérault est l'un des secteurs les plus touchés du 
Département avec un taux potentiel de perte de récoltes 
de 90 %, soit près de 4 000 ha de surfaces sinistrées. 
C'est pourquoi l'ensemble des élus locaux se sont 
immédiatement mobilisés.
Cet épisode météorologique catastrophique par son 
ampleur, avec ses conséquences prévisibles sur les récoltes, 
touche nos agriculteurs, et notamment les vignerons, après 
une année déjà difficile en raisons des conséquences de la 
crise sanitaire sur la commercialisation du vin. 
Le gouvernement a d'ores et déjà engagé le 
dédommagement des agriculteurs qui ont subi la perte de 
récoltes en déclenchant le régime de calamité agricole 
et le déplafonnement à 40 % des récoltes a été acté. En 
complément, aides forfaitaires basées sur les pertes du 
chiffre d'affaire, exonération de charges, prêt garanti par 
l'Etat et autres systèmes d'avances sont à l'étude.
L'Etat, la Région et le Département se sont mobilisés aux 
côtés de la MSA et de la Chambre d'agriculture pour 
accompagner les exploitants les plus en difficultés dans le 
cadre du dispositif d’urgence mis en place par les services 
de l’Etat, en mobilisant notamment la cellule Agir Ensemble. 

Les élus de la communauté de communes apportent 
leur soutien à toutes les démarches collectives qui sont 
entreprises. Ils ont voté, dès le 12 avril, une motion de 
soutien aux agriculteurs faisant appel à la solidarité 
départementale, régionale et nationale. Une enveloppe 
pluriannuelle de 350 000 euros était déjà prévue par 
l'intercommunalité pour le soutien à l’agriculture. Elle sera 
partiellement mobilisée pour soutenir la filière suite à cet 
événement. 
En parallèle, la Vallée de l'Hérault a conventionné avec la 
Chambre d'agriculture à qui elle va verser une participation 
de 10 000 € pour la mise en place d'ici 2023, d'un dispositif 
novateur d'alerte sur la survenance d'événements 
climatiques d'extrême froid et d'extrême chaleur. Outil 
d'aide à la décision, AgriPredict® devra permettre d'ajuster 
le calendrier de gestion des cultures en fonction des 
événements météorologiques à venir.

Par ailleurs, la communauté de communes s'est s’engagée 
à maintenir et renforcer ses actions de valorisation et de 
promotion de la filière, telles que le concours des vins, afin 
de soutenir les viticulteurs du territoire et de leur permettre 
de rebondir après cette catastrophe. 

agri-viti

L'INTERCOMMUNALITÉ AUX CÔTÉS DES AGRICULTEURS
Les élus de la communauté de communes étaient 

déjà mobilisés auprès des agriculteurs. Depuis la gelée 
du mois d'avril, nous leur réaffirmons notre soutien 
sans faille et emploierons une partie de l'enveloppe 

pluriannuelle pour accompagner cette filière aujourd'hui en 
souffrance. Viticulteurs, mais aussi maraîchers ou encore 

arboriculteurs pour qui les conséquences sont immédiates, 
tous ont été durement touchés par cet événement 

climatique exceptionnel. Nous sommes à leurs côtés et 
travaillons, avec la Chambre d'agriculture et l'ensemble de 
nos partenaires institutionnels, à la mise en place d'actions 
et d'outils pour les aider à se relever et à limiter autant que 

possible les dégâts à l'avenir. Continuons de les soutenir 
ensemble en consommant local !

parole d’élu

Grégory Bro,
conseiller 
délégué à 
l'agriculture 
et la viticulture
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Comme ici au Pouget, les élus sont allés à la rencontre des 
différentes caves coopératives de la vallée de l'Hérault pour 
réaffirmer leur soutien et échanger sur la situation suite au gel et 
sur les mesures exceptionnelles annoncées.

FILIÈRE AGRI-VITI : LES 
ÉVÉNEMENTS SOUTENUS
De ferme en ferme, La grande foire de la 
petite agriculture, Toutes caves ouvertes, 
le Festival des vins d'Aniane, les Lundis 
vignerons, La Soulenque et Le Diable est 
dans le verre reçoivent le soutien de la 
communauté de communes en 2021.

Agriculteurs, contactez la cellule Agir Ensemble mise en place 
par la MSA et la Chambre d'agriculture au 0800 104 042.
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Vous entrez dans les Gorges 
de l'Hérault, adoptez les bons 
gestes !
Grand Site de France et également site Natura 2000, 
les Gorges de l'Hérault font l'objet de démarches 
de protection et de gestion durable menées par la 
communauté de communes et ses partenaires. Cet 
été se mettent en place des chartes tests de bonnes 
pratiques et des actions de veille et de sensibilisation, 
avec le soutien de l'Etat via la Dreal.
La Vallée de l'Hérault travaille depuis l'automne dernier 
avec les guides du canyon du Diable, situé entre Brunan 
et Clamouse, afin d'élaborer une charte de bonnes 
pratiques des guides Eaux vives. Elle est destinée à 
réguler l'activité et assurer une gestion raisonnée de la 

pratique, pour garantir une qualité de prestation aux visiteurs, la préservation de la biodiversité remarquable du site, et 
un haut niveau de sécurité. Il s'agit aussi de promouvoir une belle image du territoire tout en préservant ce site à la fois 
remarquable et sensible. Une phase de test est lancée pour la saison estivale 2021. Première étape, la mise en place d'une 
jauge maximale de 550 pratiquants par jour dans les gorges est expérimentée. Pour ce faire, les guides ont mis en place 
un système de navettes pour mieux diriger leurs clients vers des zones de stationnement adaptées. L’accueil est amélioré 
et le cœur des gorges en sera mieux préservé.
Le site exceptionnel des Gorges de l'Hérault fait également cet été l'objet d'une veille sur les espaces naturels à forte 
fréquentation touristique. Deux jeunes recrutés en service civique se déplacent principalement aux abords du fleuve 
Hérault, des zones de baignade ou de canoë, mais aussi sur les sentiers de randonnée. Lors de leur passage, ils 
sensibilisent les usagers et visiteurs. Fragilité de la faune et de la flore locales, déchets, interdiction de faire du feu... rien 
n'est oublié !

EN ACTION

eau

Le déploiement de la radio-
relève se poursuit
5 192 compteurs ont d'ores et déjà été remplacés par des 
compteurs radio-relevés de dernière génération sur 9 
communes. Le déploiement se poursuit sur le territoire.
Aniane, Gignac (déploiement en cours), Le Pouget, 
Montpeyroux, Popian, Pouzols, Puéchabon, Saint-Bauzille-
de-la-Sylve et Saint-Guilhem-le-Désert seront suivies cette 
année de Saint-André-de-Sangonis, la dixième commune à 
être dotée de la radio-relève des compteurs d'eau.
La relève de l'index s'effectue au passage des agents du 
service des eaux dans la rue, sans avoir à entrer dans les 
propriétés. Les factures d’eau peuvent ainsi être établies 
sur la base d’index relevés de manière automatique et 
fiable, et donc de la consommation réelle des logements. 
Facilitées, les relèves sont plus régulières, ce qui permet de 
détecter rapidement les fuites d'eau et d'en limiter la durée.
Le déploiement de la radio-relève avait été lancé fin 2019 
par le service des eaux de la communauté de communes 
afin de sécuriser l'alimentation en eau des 13 000 abonnés 

concernés et de préserver la ressource. Il va se poursuivre 
jusqu'à ce que l'ensemble de la vallée de l'Hérault soit 
couverte. Les communes relevant du Syndicat mixte des 
eaux de la vallée de l'Hérault (SMEVH) sont déjà équipées, 
et les communes dont l'eau potable est gérée par la Saur 
seront toutes dotées de la télé-relève ou de la radio-relève 
d'ici 2024.

servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr

Grand site 

de france
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La charte de bonnes pratiques concerne 13 structures et 30 moniteurs 
de canyoning, aquarando, tubing, ou encore hydrospeed.
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À MONTPEYROUX, 
LES ARTISTES CRÉENT 
AVEC LES HABITANTS
Ils créent « ENSEM ». Ensem 
qui, en occitan, veut dire 
« ensemble ». Car c’est 
ensemble, effectivement, que 
quatre artistes ou collectifs 
d’artistes et habitants de 
Montpeyroux ont rêvé, 
imaginé et construit ce projet 
inédit qui s’élaborera au cours 
de l’été.
C’est à Julien Rodier que revient cette 
belle idée. Né à Montpeyroux, il a étudié 
l’histoire de l’art à l’université de Montpellier avant de se 
consacrer à son métier de chef de projet artistique et 
culturel qu’il a longtemps exercé à Marseille et à Monaco. 
Pour lui, « la culture et la création sont des levains d’un 
nouveau vivre ensemble. Elles apportent une nouvelle 
manière de concevoir le collectif. En s’imprégnant 
d’un contexte, sociologique, environnemental, l’artiste 
apporte un regard neuf sur tout ce qui constitue la vie 
quotidienne ».  

L’appui du MO.CO et de la municipalité
Pour mettre en œuvre cette expérience inédite, Vincent 
Honoré, directeur des expositions du MO.CO., a invité 
les collectifs artistiques Cargo et Ile/Mer/Froid et les 
plasticiennes Flora Moscovici et Natsuko Uchino. 
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ACTEURS

culture

ENSEM, le premier "hors les murs" 
du MO.CO
Porté par Julien Rodier, le projet artistique 
ENSEM, est né du partenariat entre la 
commune de Monpeyroux et le MO.CO. 
(Montpellier Contemporain), le centre d’art 
contemporain de Montpellier regroupant l’Ecole 
des Beaux-Arts, l’Hôtel des Collections et le 
centre d’art La Panacée. ENSEM est la première 
manifestation « hors les murs » de cette 
institution. Le projet bénéficie également de 
financements privés. 

De g. à d. : Vincent Honoré (directeur des expositions au MO.CO), Julien 
Rodier (montpeyrousien, curateur et chef de projet artistiques et 
culturels), Flora Moscovici (artiste) et Victor Secretan (curateur au 
MO.CO), qui participent au projet ENSEM.

« Mes œuvres sont toujours créées in-situ, 
inspirées par le lieu où elles vont prendre 

place et sont souvent éphémères. 
Ce projet m’a intéressé pour son côté 
collectif, avec les autres artistes et à 

travers ses rencontres avec les habitants. 
Je n’étais jamais venue dans cette région 
que j’ai découverte pour la première fois 

fi n mai. À Montpeyroux, j’ai été très 
frappée par la place que tient la vigne 

dans la vie du village. Je suis allée 
à la cave coopérative bien sûr et j’ai fait 

d’autres très belles rencontres. »

Témoignage

Flora Moscovici, 

artiste p
lasticien

ne
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Leur venue à Montpeyroux est soutenue par la 
municipalité qui porte le projet avec Julien Rodier, et par 
les habitants, très concernés et très enthousiastes. Ils ont 
exprimé leurs envies et seront sûrement tous présents le 
jour de l’inauguration de ENSEM, le 16 octobre.
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LE COLLECTIF 
QUI VEUT FAIRE 
(RE) DÉCOUVRIR 
LE TEXTILE
Elles sont quatre et leur 
matière commune est le 
textile. Artisanes d’art, 
couturières, stylistes, 
spécialisées en tendance et 
en design, leurs métiers et 
leurs envies sont reliés par 
un fil commun. Celui de leur 
passion.
Soutenues par la communauté de communes et par 
l’Adefpat (voir l’encadré), leur collectif en est encore à 
ses balbutiements. Marielle Maury, créatrice de robes de 
mariées et d’une gamme de vêtements, Armelle Putoud, à 
l’origine de la marque pour enfants Casse-Bonbons, Marion 
Séranne, styliste et formatrice à l’origine de la marque 
de vêtements Quat’Cousines et Rachel Bento Canastra, 
formatrice et designer textile, se connaissent depuis 
quelques années et ont décidé de se lancer dans une 
nouvelle aventure malgré leurs agendas bien remplis. 

Au début de la crise sanitaire, elles ont répondu à une 
commande de masques de la Communauté de communes 
Vallée de l'Hérault et se sont dit qu’elles voulaient, bien 
au-delà de la confection de ces masques, faire connaître 
la richesse de leurs savoir-faire, ensemble. 
C'est donc ici, en vallée de l’Hérault où vivent Armelle et 
Marielle, que leurs projets prennent forme. Elles pensent 
à réaliser une exposition « qui serait un peu la première 
carte de visite de notre collectif », à chercher un local où 
elles pourraient proposer des conférences, des formations 
et réaliser une « matérieauthèque », une bibliothèque 
exclusivement dédiée au textiles, à tous les textiles. Des 
projets à suivre de près !

ACTEURS

artisanat

LE SOUTIEN DE L’ADEFPAT
Basée à Albi, l’Adefpat est une 
association créée en 1983 à l’initiative 
d’élus et d’acteurs économiques du 
Tarn et de l’Aveyron dans le but 
de maintenir l’emploi et l’activité 
économique dans les territoires 
ruraux en accompagnant les projets 
pouvant y contribuer. Implantée dans 
8 départements du nord de l’Occitanie, 
elle collabore régulièrement depuis 
un an avec le service économique 
de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault. Trois projets sont 
actuellement suivis et conseillés sur 
notre territoire.

"Avec ce collectif, nous voulons mettre en 
lumière une partie plus secrète de nos métiers 
et de ce qui nous caractérise. Ethiquement et 
écologiquement responsables, nos savoir-faire 
mêlent d’innombrables techniques et pratiques 
artistiques. Nous sommes des artisanes d’art, 

travaillant dans, avec et autour du textile."

Témoignage

Marielle M
aury, créatr

ice

et artisa
ne d'art
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Marion Séranne, Marielle Maury, Armelle Putoud et Rachel 
Bento Canastra ont formé leur collectif de couture pour 
valoriser leur savoir-faire.
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ACTEURS

innovation

MICHEL BARASCUD, INVENTEUR 
DE STIMULATION SENSORIELLE
Très connus dans les pays nordiques depuis 
les années 70, les espaces de stimulation 
sensorielle Snoezelen font maintenant partie 
du parcours de soins de nombreux centres 
d’accueil pour les personnes âgées ou pour 
les personnes porteuses d’un handicap.
Pionnier en France dans le développement de cette 
pratique bénéfique originale, Michel Barascud, gérant de 
la société Somoba installée au parc d’activités La Tour 
à Montarnaud depuis 2018, a équipé pendant 24 ans des 
établissements médico-sociaux avec du mobilier adapté. Un 
univers qu’il connaissait bien quand, au hasard d’un salon 
professionnel en 2008, il découvre la méthode Snoezelen. 
Convaincu de la pertinence et du bénéfice de cette 
approche, il se lance dans l’aventure. « Je suis toujours le 
seul sur ce marché dans le Midi. Aujourd’hui, nous couvrons 
45 départements et nous installons un projet par semaine 
en Ehpad, dans les maisons d’accueil spécialisées, à Saint-
André-de-Sangonis par exemple, les crèches comme la 
crèche intercommunale de Montarnaud, les hôpitaux, 
comme celui de Lodève... ». 
Somoba, qui compte désormais 8 salariés et 15 formateurs 
partenaires venus de toutes les disciplines du médico-
social, a élargi son offre, en inventant de nouveaux espaces 
en extérieur et en s’adressant à tous les publics.
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M. Barascud au sein du 
showroom de l'entreprise 
Somoba à Montarnaud.

  " Somoba intervient à toutes les étapes 
d’un projet d’espace sensoriel ou de jardin 

thérapeutique. Nous écoutons les demandes 
des porteurs de projets, leur proposons des 

solutions techniques, installons les équipements 
dont nous assurons la maintenance. 

Et nous formons les équipes à leur utilisation. 
Notre démarche est reconnue et préconisée 
par les Agences Régionales de Santé qui les 
recommandent en tant que thérapies non 

médicamentées. "
Michel Barascud, gérant de la société Somoba 

à Montarnaud 

La stimulation sensorielle
La méthode Snoezelen, née aux Pays-Bas, se 
pratique dans un espace clos et rassurant 
équipé, par exemple, de colonnes à bulles, lit 
chauffant, fauteuil de relaxation. Très utilisée 
dans les EHPAD et dans les Maisons de Santé, 
elle a prouvé le bienfait d’une thérapie par les 
sens pour calmer l’angoisse des patients. En 
proposant ses jardins thérapeutiques, Somoba 
a élargi l’expérience Snoezelen en travaillant 
en plus l’équilibre et la mobilité ainsi que les 
parcours olfactifs ou lumineux pour répondre à 
la problématique du rythme circadien.

www.somoba.fr
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Autors : los calandrons (CP CE CM)
de la Calandreta la Garriga.

À la découverte de l’habitat 
traditionnel languedocien...
Un « voyage » que vous pouvez faire 
dans tous les villages de la région et 
que nous avons fait dans la circulade du 
Pouget.
Louba, Maëlle, Nila, Basile et Ruben nous 
firent découvrir leur village du Pouget 
avec son dolmen et sa circulade. Ils 
nous expliquèrent comment les maisons 
étaient organisées en Languedoc en 
observant celles du centre du village. 
Nous remarquâmes que toutes les 
anciennes maisons se ressemblent. Elles 
ont trois niveaux.
Un rez de chaussé troué de deux portes. 
À gauche la piétonne est petite et en 
hauteur, une échelle protégeait des 
intrusions. Cette porte menait à l’étage 
par un escalier raide. À droite la bâtarde, 
large et de plain-pied menait à l’atelier 
et à l’étable pour cochons, brebis ou 
chèvres.
Au premier étage, l’habitation avait une 
grande fenêtre plus haute que large. À 
l’intérieur, sous la fenêtre, se trouvait 
l’évier dont l’eau coulait dans la rue. Il 
faut dire qu’il fallait aller la chercher 
sur la place du village et donc elle était 
économisée. Une cheminée permettait 
de cuisiner et de chauffer. Un coin 
pour manger, un autre pour dormir. 
Une échelle menait au deuxième étage. 
Le deuxième étage avait aussi une 
seule ouverture. Au-dessus, une poulie 
permettait de monter foin, paille et grain. 
À l’abri de l’humidité, c’était aussi une 
bonne isolation. Une trappe permettait 
de tout faire passer du grenier au rez de 
chaussée.

A la descobèrta de l’ostal 
tradicional lengadocian...
Un « viatge » que podètz far dins 
gaireben totes los vilatges de la 
region e que faguèrem nautres dins la 
circulada del Poget.
Loba, Maela, Nila, Basili e Ruben nos 
faguèron descobrir lor vilatge del Poget 
amb son Sibornièr e sa circulada. 
Nos expliquèron cossí los ostals èran 
organisats en Lengadòc en observar los 
del centre del vilatge. Remarquèrem lèu 
que totes los ostals vièlhs se semblan. An 
tres nivèls.
Un plen pè traucat de doas pòrtas. A 
esquèrra la pedona es pichona, i montam 
per un escalièr, autres-còps èra una 
escala, èra practic per temps de guèrra. 
Aquela pòrta menava a l’estatge per un 
escalièr regde. A drecha la bastarda 
qu’es mai larga e de plen pè. I se trapava 
lo talhièr e l’estable per qualques bèstias: 
pòrc, fedas o cabras,...
Al primièr estagi, l’abitacion amb una 
fenèstra bèla mai naut a que larga. 
Dedins, jos la fenèstra se trapava 
l’aiguièra que l’aiga colava davant la 
bastarda. Cal dire que ne colava pauc, la 
caliá anar quèrre sul plan del vilatge, èra 
doncas plan estalviada. Una chiminièra 
permetiá de cosinar e de caufar. Un 
canton per manjar, un autre per dormir. 
Una escala menava al dosen estatge. 
Lo dosen estatge aviá tanben una sola 
dubertura. En dessús de la fenèstra, una 
carrèla permetiá de montar fen, palha 
e gran. Èran a l’abric de l’umiditat e dels 
raubaires e fasián d’isolacion. Una trapa 
permetiá de tot far passar del granièr al 
plen pè.

AQUĪ
Calandreta  
La Garriga : 
Depuis plus de dix ans, les 
calandrons, écoliers de l’école 
Calandreta La Garriga de Gignac, 
font vivre la langue occitane, 
patrimoine immatériel de 
notre territoire, dans chaque 
magazine de la Communauté de 
communes Vallée de l'Hérault, 
en faisant des traductions ou 
bien en écrivant des articles. 
Ils nous font profiter de leur 
regard d’enfants occitans sur le 
territoire et sa culture.
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LE POUGET

D’ont ven lo nom del 
Poget ? Lo Poget, es 
una pichona nautor, ven 
de puòg e del diminutiu 
« et ». 

D’où viendrait le nom du 
Pouget ? « Pui, puèch, 
puòg, poj » désignent 
des hauteurs et «-et, -òl, 
-on» sont des diminutifs 
en occitan. 

Le Pouget est donc une 
petite hauteur.
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Quand les citoyens 
font le ménage
Organisées et réalisées chaque 
année tout au long de l’année, 
ces opérations permettent 
le ramassage d’une quantité 
impressionnante de déchets 
abandonnés dans les communes, 
dans la nature autour des villages 
ou sur les berges de l’Hérault.
Petites piqûres de rappel, ces 
journées citoyennes sont aussi, pour 
les participants et pour les passants 
qui les croisent, une bonne occasion 
de prendre la mesure du problème. 
À Montpeyroux, le 5 juin dernier par 
exemple, les enfants ont ramassés 5 sacs de 200 litres 
chacun pendant que les adultes remplissaient le camion 
benne municipal et deux remorques de tracteurs aux 
alentours du village !
Julie Saumureau, ambassadrice du tri au service gestion 
des déchets ménagers de la Communauté de communes 
Vallée de l'Hérault, nous en fait l’inventaire : « mégots, 
masques en papier tombés par inadvertance, canettes, 
bouteilles plastiques pour les centres-villes, décharges 
sauvages pour les campagnes et... déchets déposés par 
les crues de l’Hérault sur les rives du fleuve. Nous y avons 
même retrouvé un container de la ville de Ganges ! ». 

Environnement
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Fort heureusement de nombreuses associations se 
mobilisent dans toute la vallée de l’Hérault : le syndicat 
des chasseurs d'Aumelas, la mairie de Pouzols, un collectif 
à Saint-Guiraud, la maison des jeunes et le collège de 
Gignac... Sans oublier le grand nettoyage des berges de 
l’Hérault effectué en canoë entre Causse-de-la-Selle et 
Saint-Guilhem-le-Désert par l’association Let’s Gorges.

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

comme...

... durable

Le samedi 5 juin, environ 45 personnes se sont 
mobilisées pour la journée éco-citoyenne de 
Montpeyroux, dont une trentaine d'enfants.

L’AIDE LOGISTIQUE DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Sollicité par les écoles ou par des 
associations, le service gestion des 
déchets ménagers de la communauté 
de communes apporte un soutien 
logistique à chaque journée citoyenne 
en fournissant le matériel (seaux, 
pinces, gants,  bacs - bennes, 
container ou carrefours du tri selon 
les besoins) et se chargeant ensuite de 
l’enlèvement des déchets ramassés.

" Nous organisons deux fois par an une journée 
éco-citoyenne au cours de laquelle nous 

ramassons énormément de déchets. 
Pour la première fois, le 5 juin dernier, 

nous l’avons enrichie d’un parcours vers le 
« zéro déchet » avec des stands informatifs et 
une petite exposition sur l’histoire des déchets 

depuis la préhistoire qui a été réalisée par 
les enfants de l’école. L’école du village s’est 

particulièrement impliquée dans cette dernière 
édition, favorisant la prise de conscience des 

enfants. Pour eux c’est une évidence : il faut trier 
et consommer le moins possible d’emballages. "

Témoignage

Pauline Curtan Lainé,

conseillère 
municipale à M

ontpeyroux
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agriculture

Des technologies de pointe 
au lycée agricole
Le lycée privé agricole Vallée de l'Hérault à Gignac 
travaille en partenariat avec Pellenc, constructeur 
de machines et matériel viticole et d'outils 
d'entretien des espaces verts. Une coopération qui 
permet aux élèves de découvrir des équipements à 
la pointe de la technologie.
Dans le cadre de cet étroit partenariat, la société Pellenc 
met temporairement à disposition du lycée une machine 
à vendanger de dernière génération chaque année ainsi 
que du matériel d'entretien des espaces verts électrique. 
Ces engins et matériels de dernière technologie 
permettent aux élèves de recevoir un enseignement 
adapté aux exigences des référentiels de formation et 
de rester à jour en matière d'innovation dans le secteur 
agricole. Pour l'établissement, il s'agit de donner aux 
jeunes l'accès à des connaissances réalistes du monde 
du travail et des potentialités d'emploi dans le bassin 
régional. L'avenir des secteurs agricoles et des travaux 
paysagers étant en pleine (r)évolution, il s'agit également 
de leur donner les clés pour respecter les directives sur 
la protection de l'environnement dans le cadre de leur 
activité professionnelle.

Les élèves concernés sont inscrits à l'option 
Agroéquipement ainsi qu'aux modules Maintenance et 
utilisation des machines à vendanger et Maintenance 
et utilisation des matériels électriques utilisés en 
aménagements paysagers. L'impact de ce partenariat 
sur la qualité et le niveau de formation va permettre à 
ces futurs diplômés de s'insérer plus facilement dans le 
monde du travail.

Découvrez l'offre de formation du lycée privé agricole sur 
www.lyceeagricole-gignac.fr

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Les élèves du lycée agricole ont pris la pose devant l'imposante machine 
à vendanger connectée Optimum prêtée en 2021 par la société Pellenc.

comme...

... durable et digital
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servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr / Les bons gestes 
/ Réduire ma consommation

eau UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

... durable

Ensemble, économisons la ressource !
C'est l'été et malgré la chaleur, il ne faut pas oublier que la ressource en eau a ses limites et que son utilisation 
est tributaire des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes. Remplissage des piscines, arrosage des 
gazons, nettoyage des voitures, douches prolongées, chasses d'eau et vaisselle sont les principaux postes de 
dépense en eau des particuliers. Ayons les bons gestes pour limiter notre impact sur la ressource. 
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57m3

consommation 
moyenne annuelle en 
eau potable par foyer

consommation par an 
et par habitant
(sur les 16 communes en régie)

111

soit

habitants en vallée 
de l'Hérault

récupérez l'eau de pluie, arrosez 
le matin ou le soir afin que 
l'eau s'évapore moins vite et 
suivez l'actualité des arrêtés 
préfectoraux en cas d'alerte 
sécheresse

mettez en place un mousseur 
ou aérateur et une douchette 
économe pour réduire le débit des 
robinets

préférez laver votre voiture 
avec un seau et une éponge et 
utilisez un pistolet de distribution 
uniquement pour le rinçage

m3

préférez les douches aux bains, 
utilisez un minuteur pour ne pas 
dépasser 5 mn sous la douche et 
coupez l'eau pendant le savonnage

diminuez le réservoir de votre 
chasse d'eau en y déposant une 
bouteille remplie de sable ou une 
brique, leur volume réduit d'autant 
le volume d'eau du réservoir
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ARBORAS

SAINT-GUILHEM-
LE-DÉSERT

SAINT-SATURNIN
-DE-LUCIAN

SAINT-
GUIRAUD

JONQUIÈRES

MONTPEYROUX

SAINT-JEAN-DE-FOS

LAGAMAS ANIANE

GIGNAC

SAINT-BAUZILLE-
DE-LA-SYLVE

SAINT-ANDRÉ
-DE-SANGONIS

POPIAN

POUZOLS

LE POUGET

TRESSAN

PUILACHER

BÉLARGA
CAMPAGNAN

SAINT-
PARGOIRE

PLAISSAN

VENDÉMIAN

AUMELAS

LA BOISSIÈRE

PUÉCHABON

ARGELLIERS

MONTARNAUD

SAINT-PAUL-ET
-VALMALLE

facebook

SUIVEZ-NOUS SUR

A Vivre - Vallée de l’Hérault

SERVICES PUBLICS
Service de collecte 
des déchets ménagers 
(biodéchets et résiduels)
Chemin de l’Ecosite
34150 Gignac
04 67 57 65 63
som@cc-vallee-herault.fr

Service des eaux
Adresse postale :
BP 15 - 34150 Gignac
Accueil public : 
65 place Pierre Mendès France 
(Cosmo) 34150 Gignac du lundi 
au vendredi 8h-13h et 
04 67 57 36 26 de 8h à 17h.
Service d'astreinte :
04 67 57 36 26 - 24h/24 7j/7
clientele.servicedeseaux@
cc-vallee-herault.fr
servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr

Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s
Domaine départemental 
des Trois Fontaines
34230 Le Pouget
04 67 56 41 94
ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr

École de musique
Antennes de Gignac, 
Montarnaud et St-Pargoire
04 67 67 87 68
ecole-musique@cc-vallee-
herault.fr

Réseau des bibliothèques
lecture-publique
@cc-vallee-herault.fr
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

Rénovissime
2 parc d’activités de Camalcé
34150 Gignac
Permanence le mercredi de 
9h à 12h sur rdv 
04 67 73 61 76 
Lundi et jeudi de 14h à 17h
renovissime@urbanis.fr
renovissime-valleeherault.fr

Office de Tourisme 
Intercommunal
Saint-Guilhem-le-Désert - 
Vallée de l’Hérault
3 parc d’activités de Camalcé
34150 Gignac
Accueil public : 9h30-12h30 et 
14h-17h30 du lundi au vendredi.
04 67 57 58 83
oti@saintguilhem-
valleeherault.fr
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Argileum, 
La maison de la poterie
6 avenue du monument
34150 Saint-Jean-de-Fos
Périodes d’ouverture sur 
www.argileum.fr
04 67 56 41 96 

MAIRIES
Aniane
04 67 57 01 40
Arboras
04 67 88 63 07
Argelliers
04 67 55 65 75
Aumelas
04 67 96 70 90
Bélarga
04 67 25 00 55
Campagnan
04 67 25 04 32
Gignac
04 67 57 01 70
Jonquières
04 67 96 60 08
La Boissière
04 67 55 40 59
Lagamas
04 67 57 60 76
Le Pouget
04 67 96 71 09
Montarnaud
04 67 55 40 84
Montpeyroux
04 67 96 61 07
Plaissan
04 67 96 72 20
Popian
04 67 57 52 25

Pouzols
04 67 96 73 16
Puéchabon
09 69 80 97 98
Puilacher
04 67 96 79 79
Saint-André-de-Sangonis
04 67 57 00 60  
Saint-Bauzille-de-la-Sylve
04 67 57 51 37
Saint-Guilhem-le-Désert
04 67 57 70 17  
Saint-Guiraud
04 67 96 60 16  
Saint-Jean-de-Fos
04 67 57 72 97  
Saint-Pargoire
04 67 98 70 01  
Saint-Paul-et-Valmalle
04 67 55 19 00  
Saint-Saturnin-de-Lucian
04 67 96 61 63  
Tressan
04 67 96 73 59  
Vendémian
04 67 96 72 69

EN PRATIQUE

facebook

SUIVEZ-NOUS SUR

Communauté de communes 

Vallée de l’Hérault

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES 
DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT
2 parc d’activités de Camalcé
34150 Gignac

Accueil public : du lundi au jeudi 8h30-12h30 
et 14h-18h / 8h30-12h30 et 14h-17h le vendredi.
04 67 57 04 50
contact@cc-vallee-herault.fr
www.cc-vallee-herault.fr
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