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Jean-François Soto
Président de la Communauté  
de communes 
Vallée de l’HéraultANTICIPONS !

La crise sanitaire vient de nous montrer 
que nous ne pouvions pas tout imaginer 
du futur et qu’il y a des situations où l’important est d’être réactif. 

Cependant, le rôle du politique, c’est de préparer le futur, de l’imaginer, de l’anticiper. C’est grâce 
à cette anticipation que nous pouvons affronter l’impondérable car tout le reste de l’organisation 
est géré, prêt à fonctionner en intégrant les changements prévisibles.

Selon l’adage bien connu, « Gouverner, c’est choisir » car préparer l’avenir, ce n’est pas le subir, 
c’est aussi l’écrire. Dans cette anticipation dont je parlais, il y a à la fois une connaissance fine de 
ce qui se passe sur le territoire mais aussi des grands événements, courants, qui à une échelle 
bien plus large vont influencer l’avenir.

Plus que tout autre chose, ce sont les choix que nous faisons qui nous définissent, nous les 
élus. Notre politique doit être porteuse de nos valeurs, mais aussi pragmatique. Elle doit être 
fédératrice sans être démagogique. Favoriser le compromis sans nous renier. Elle doit assumer 
ses héritages et ne peut renoncer au changement. Et surtout, regarder le futur avec lucidité sans 
en occulter les difficultés et les risques.

Il est clair que ce sont des défis hors normes qui nous attendent et que nous ne pourrons relever 
qu’ensemble, élus et citoyens, dans un territoire où nous avons fait de la démocratie participative 
un axe majeur de notre gouvernance.
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D’ici  fin 2021, les papiers (catalogues, magazines, publicités, journaux, enveloppes, 
courriers, livres et cahiers) seront collectés en mélange avec les emballages dans 
les colonnes jaunes, afin d’harmoniser les consignes de tri au niveau national et 
d’optimiser le coût et l’organisation de la collecte. Les habitants seront informés 
dés que le changement sera mis en place sur leur commune. Ce nouveau mode de 
collecte ne change pas le devenir des papiers qui seront séparés au centre tri Demeter  
à Montpellier et recyclés.

Nouveau, dans votre commune :

LA MÊME COLONNE 

POUR LES EMBALLAGES ET

LES PAPIERS !
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L’actu

Festival Clapotis : l'enfance 
et la jeunesse à l'honneur
Du 24 au 26 septembre s'est déroulé le festival très 
jeune public Clapotis organisé par Le Baril et le service 
petite enfance de la communauté de communes. Pour 
l'occasion, 4 537 visiteurs se sont rassemblés au Domaine 
départemental des Trois fontaines au Pouget et tous ont pu 
profiter de concerts, spectacles et ateliers gratuits.
Pour cette édition sur le thème "Grandir", les jeunes du 
territoire ont été associés à l'événement. 8 jeunes de 11 à 
15 ans de l'ALSH de Montarnaud ont participé à des ateliers 
radio en amont de Clapotis et sont intervenus en direct sur 
Radio Pays d'Hérault durant le festival, l'occasion pour eux 
de découvrir les métiers de la radio et d'interviewer élus et 
organisateurs du festival. 4 jeunes de l'ALSH de St-André-de-
Sangonis ont eu l'opportunité d'être accompagnés dans la 

réalisation d'un mini-reportage vidéo qui pourra servir de 
teaser pour la prochaine édition du festival jeune public. 
Nous les félicitons !

www.festivalclapotis.com
Podcast de l'émission radio : rphfm.org/les-clapotos-de-
montarnaud-a-lassaut-des-clapotis
Vidéo réalisée par les jeunes : www.cc-vallee-herault.fr / 
Vie pratique / Famille / Jeunesse

enfance-jeunesse

Alain Schneider, Mundo 
Pataquès
Ecrire, composer et chanter pour l’Enfant mais aussi pour 
chaque enfant qui sommeille en nous, telle est la "marque de 
fabrique" d’Alain Schneider, figure incontournable du paysage 
musical jeune public depuis 2002. Dans ce nouveau spectacle 
"Mundo Pataquès !", on découvre un prestidigitateur expert en
disparition, une danse du trio ou encore une autre vision du 
grand méchant loup... Dans le cadre de son 10e anniversaire, 
l'École de musique intercommunale vous donne rendez-
vous le 17 novembre à 17h au Sonambule à Gignac.

Gratuit, sur réservation. Pass sanitaire obligatoire. 
Grains de culture n°21 disponible sur
www.cc-vallee-herault.fr/commun/kiosque-131.html

musique

Un abonnement pour les 
écoliers de la vallée de l'Hérault
Dans le cadre de son Atlas de la biodiversité 
communautaire, la communauté de communes a doté 
24 écoles primaires de 19 communes du territoire, d'un 
abonnement à "La Salamandre junior", pour un coût de 
626 €. Cette revue s'adresse aux jeunes explorateurs dans 
le but de leur donner envie d'explorer et de protéger la 
nature qui les entoure.
C'est l'occasion de rappeler que la communauté de 
communes recherche des classes volontaires pour 
participer aux inventaires de l'Atlas de la biodiversité avec 
l'association Demain la Terre ! (rens. p.22).

boutique.salamandre.org

biodiversité

©
 M

él
in

a 
Ch

ou
pi

n 
- C

CV
H

©
 C

yr
il 

Fr
an

kl
in

 - 
CC

VH

Alain Schneider convoque, interpelle, interroge, éveille,
charme, réveille, émeut, aussi bien le petit adulte en devenir 
que l’enfant éternel tapi dans nos corps d’adultes.

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE

ÉCOLE 
DE 

MUSIQUE 

INTERCOMMUNALE

10 ans

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS
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Novembre, le mois du film 
documentaire 
En vallée de l'Hérault, le réseau intercommunal des 
bibliothèques vous propose 4 rendez-vous pour découvrir des 
films peu vus, aux points de vue singuliers sur le monde :
- "L’Esprit des lieux" de Stéphane Manchematin et Serge Steyer, 
le jeudi 18 à 20h30 au Sonambule à Gignac (rens. 04 67 57 03 83)
- "Le Syndrome de l’iceberg" de Manuel Deiller, en présence 
du réalisateur, le vendredi 19 à 19h à l'abbaye d'Aniane (rens. 
04 67 54 46 34)
- "Le Kiosque" d’Alexandra Pianelli, le mardi 23 à 20h30 à la 
médiathèque de Gignac (rens. 04 67 57 03 83)
- "D’Après Arnal" de Christophe Vindis, en présence du 
réalisateur, le samedi 27 à 20h en salle du conseil de la mairie de Montarnaud (rens. 04 67 55 48 16)

Grains de culture n°21 disponible sur
www.cc-vallee-herault.fr/commun/kiosque-131.html

culture

Deux entreprises bénéficiaires 
des aides à l'immobilier
Lors du conseil communautaire du mois de juillet dernier, 
les élus ont voté le versement de deux nouvelles aides à 
l'immobilier d'entreprise : 
- 18 231 € (3% de l'assiette éligible de 607 727 €) pour 
soutenir le garage Renault Cellier-Barbier qui souhaite 
créer un bâtiment de 651 m2 sur le parc d'activités La Tour 
à Montarnaud, pour héberger un atelier mécanique, un 
espace showroom et une aire de lavage.
- 18 839 € (soit 4,5 % de l'assiette éligible de 418 650 €), 
permettant de lever 43 958 € de la Région, afin d'aider 
Energie Chrono Services qui souhaite construire des locaux 
professionnels accueillant bureaux, ateliers et entrepôts sur 
442 m2 au sein de l'écoparc cœur d'Hérault à Saint-André-
de-Sangonis.

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

L’actu

Une première à Argileum :
la masterclass de poterie
Dans le cadre de sa résidence artistique à Montpeyroux 
menée avec la commune et le Mo.Co (Montpellier 
Contemporain) Natsuko Uchino interroge la relation entre 
la terre et l'eau. L'artiste potière, également professeure 
d’enseignement artistique spécialité céramique, est invitée 
à Saint-Jean-de-Fos, terre de potiers, où son travail va 
prendre une nouvelle dimension. Elle a carte blanche pour 
créer une installation dans le jardin du musée Argileum et 
propose prochainement une masterclass "À la découverte 
de la terre argile". 

Réservation obligatoire via reservation.saintguilhem-valleeherault.fr 
04 67 56 41 96 - www.argileum.fr

culture
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Une boutique éphémère 
d'artisanat d'art à Gignac
Afin de promouvoir les métiers d'art et le commerce de 
centre-bourg, la communauté de communes va ouvrir 
une boutique éphémère d'artisanat d'art du 22 novembre 
2021 au 8 janvier 2022. Lieu d'exposition, de vente et de 
démonstration, le local commercial de 30 m2, situé au 
4 place de la Victoire à Gignac, sera mis à la disposition 
des artisans locaux qui peuvent déposer leur candidature 
regroupée en collectif jusqu'au 24 octobre pour faire partie 
du projet. Tous les artisans d’art peuvent candidater, qu’ils 
travaillent le textile, la céramique, les métaux, le cuir, le bois, 
le verre, les bijoux, la pierre… 

métiers d'art
économie

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE

Dossier de candidature à télécharger sur www.cc-vallee-herault.fr / 
Entreprendre / Vie économique / Valorisation des métiers d'art
Sélection des candidats par un comité d'agrément fin octobre.

5
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L’actu

Un site web pour les 
gorges de l'Hérault
Le site web du Grand Site de France (GSF) Gorges 
de l'Hérault est lancé : www.gorgesdelherault. fr. 
Financée avec le soutien de l'Etat (Dreal) et du 
Département, cette vitrine web accompagne les 
internautes à la découverte des paysages, du 
riche passé historique des villages aux abords 

des gorges et des savoir-faire d’exception 
précieusement conservés. Elle permettra 
également de comprendre le label Grand Site de 
France, sa gestion durable, la conservation du 
patrimoine ainsi que les actions de préservation 
mises en place et recommandées. Il fera le 
lien entre tous les gestionnaires que sont les 
communautés de communes Vallée de l’Hérault, 
Grand Pic Saint-Loup, Cévennes Gangeoises et 
Suménoises et les trois Offices de Tourisme.

grand site 

de france

formation

Protégez votre compteur 
du gel
N'attendez pas l'hiver pour vous préoccuper de votre 
compteur qui est placé sous votre responsabilité. Situé 
dans un regard à l'extérieur, vous pouvez positionner 
des plaques de polystyrène compensé sur les parois du 
regard et autour du compteur. S'il se trouve à l'intérieur, 
il n'est pas pour autant à l'abri du gel, protégez-le du 
froid. Évitez les chiffons, la laine de verre et la paille qui 
retiennent l'humidité et attirent les rongeurs.

servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr

eau

Un CFA maçonnerie à Gignac
Une nouvelle formation a ouvert à la rentrée de septembre 
au lycée agricole de la vallée de l'Hérault : un CAP 
maçonnerie en apprentissage qui accueille 16 apprentis, 
en collaboration avec la Chambre de métiers et la Capeb, 
dans le cadre d'un CFA. D'autres ouvertures de formations 
d'apprentis sont en projet pour 2022. Pour rappel, le lycée 
agricole accueille en tout 530 élèves allant de la 4e au BTS 
et fait travailler 89 personnes, dont 48 enseignants, sur le 
site de 13 hectares où il est installé à Gignac.
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www.lyceeagricole-gignac.fr
Facebook : Lycée Agricole de Gignac

L'avenir de la dépollution de l'eau 
se dessine en vallée de l'Hérault
Installée au parc d'activités des Trois Fontaines au Pouget, 
l'entreprise innovante Nereus développe avec ses 
partenaires le projet "Save", un système unique d’épuration 
des eaux usées qui, en plus de la dépollution classique, 
élimine les micropolluants connus comme perturbateurs 
endocriniens, un enjeu de taille pour la protection des 
milieux naturels et pour la santé. Une révolution made in 
vallée de l'Hérault !

Nereus : 04 67 88 97 30 - nereus-water.com

innovation

Guillaume Nourrit, directeur innovation et 
développement de Nereus, a présenté le 
procédé testé cet été sur la station d'épuration 
intercommunale de Saint-André-de-Sangonis.

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

©
 G

ille
s 

Co
he

n 
- C

CV
H

6

Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°11



Malgré la crise sanitaire, 
la vallée de l'Hérault, 
reste une destination 
touristique idyllique, 
en particulier pour les 
locaux et les Français 
plus généralement.
Vallée de légendes, elle 
présente quelques-uns 
des plus remarquables 
paysages de France.
Ici, les visiteurs 
profitent d'expériences 
authentiques à vivre 
dans une vallée qui 
s’affirme en tant que 
destination tendance et 
éco-responsable. 

 10 400 lits touristiques

 67 lieux de restauration

 9 villages équipés d’une   
   visite audio-guidée gratuite 
   sur smartphone

 6 000 véhicules au pont 
   du Diable par semaine 
   en haute saison

 + de 80 produits locaux 
   proposés dans les boutiques
   de l'Office de tourisme

 14 circuits de randonnée 
   balisés dont 4 Œnorandos®

 1 Grand Site de France
   Gorges de l'Hérault

 3 sites Natura 2000 
   préservés

tourisme : 

une vallée idyllique

aux expériences

authentiques

dossier
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un bilan de saison stable 
malgré la crise 
Majoritairement Français, et pour beaucoup Héraultais, les 
visiteurs ont été cet été moins nombreux que l'an dernier à 
se rendre dans les points d'accueil de l'Office de tourisme 
intercommunal (-12% en juillet). Ils ont préféré se renseigner à 
distance : les mails et les appels ont été plus nombreux. 
Avec une fréquentation du parking du pont du Diable en hausse 
en mai et juin, les atouts de la destination et les professionnels 
du tourisme ont su continuer d'attirer les visiteurs venus à la 
découverte d'une vallée d'exception.

Les indicateurs de 
l’observatoire de l’Office 
de Tourisme montrent 
un réel engouement
pour la destination 
Saint-Guilhem-le-Désert 
- Vallée de l'Hérault. La 
saison touristique tend 
vers un allongement sur 
les périodes de mars-
avril et de septembre-
octobre, avec de belles 
prévisions, notamment 

en terme de réservations d’hébergement et d’activités.
La fréquentation est forte et similaire à celle de l’année 2020. 
Les visiteurs sont majoritairement francophones et ce sont les 
Héraultais, avec les habitants de départements limitrophes, qui 
représentent la fréquentation principale. 

visites sur le site de 
l'Off ice de tourisme 
depuis janvier 2021

273 047
mentions "j'aime" 

sur la page Facebook 
saintguilhem-vallee

herault.fr 

21 429

visiteurs dans les 3 
points d’accueil depuis le 
début de saison  (-12%)

16 202
visiteurs 

à Argileum

1 800 

véhicules depuis le début 
de saison (parking 
pont du Diable)

60 367 
en € le chiff re d'af-
faires des boutiques 
(+20% en mai, puis 

+0.15% en juin et juil.)

75 000

en € le chiff re d'af-
faire de la boutique 

d'Argileum

40 000

dossier tourisme : une vallée idyllique

aux expériences authentiques

« Notre nouvelle aventure familiale est le reflet 
de notre passion. Nous espérons que sa nouvelle 
conception séduira et permettra aux visiteurs de 
s'évader », explique Yvan. Ces professionnels 

ne sont pas à leur premier établissement puisqu’ils 
possèdent deux autres campings en Ardèche

et en Savoie.

Chemin de la Meuse 34150 Gignac
familycampingrivesdelherault@gmail.com +33 6 46 25 91 60

Pour Yvan et Sylvie 
Coquelle, leurs enfants 
et petits-enfants, le 
camping c’est une aff aire 
de famille ! Nouveaux
propriétaires du 
Family’s camping*** 
les rives de l’Hérault, ils 
se sont installés à la 
Meuse, ce bout de terre 
au bord de l’Hérault 
entouré de vignes.

« On a eu envie de faire vivre une expérience 
atypique aux visiteurs avec un mode de déplacement 

doux. On a donc conçu des parcours et visites 
guidées, au sein des vignobles 

et monuments historiques. L’idée est d’arpenter 
des chemins peu connus », précise l’un d’eux.

Avenue Gaston Brès 34150 Saint-Jean-de-Fos
scootandgau@gmail.com +33 9 75 49 94 14

Mickaël Matosas et 
Quentin Gau, beaux-frères 

et natifs de Saint-Jean-
de-Fos, ont eu très tôt un 

coup de cœur pour le terri-
toire. C’est au cours d’un 

repas de famille qu'ils 
ont eu l'idée de créer 

Scoot and Gau, location 
de scooters électriques.

« Ici on a le goût des bonnes choses, tout est fait 
maison avec les produits de l’exploitation », souligne 
Odile. Élevant 100 chèvres à la ferme familiale, elle 
transforme le lait en produits laitiers. Présidente de 
l’association qui exploite la boutique l’Escale locale à 

Gignac, cette passionnée aff irme 
sa démarche conviviale et éco-responsable en 

obtenant récemment le label Bienvenue à la ferme. 

Lieu-dit Lafon de Lacan 34230 Saint-Pargoire
odile.boutieres@gmail.com +33 7 60 74 42 66

Situé à Saint-
Pargoire, le 
restaurant fermier 
Chez Boutières vous 
accueille dans un 
cadre authentique 
pour un véritable 
moment de partage.

ils témoignent

  « Il me semble que le questionnement actuel 
est celui de donner à notre destination la mise en 

tourisme qu’elle mérite. 
Avec la Covid-19, le tourisme de masse atteint ses 

limites et désormais notre travail est de gérer notre 
« crise de croissance » en repensant le modèle de 

développement touristique de la destination sur les 
piliers économie locale, environnement et éthique.

À nous de devenir exemplaire en matière de 
tourisme durable et de savoir lui apporter toutes les 

conditions pour son développement. »
Fabienne Barrere-Ellul, nouvelle directrice 
de l’Office de tourisme intercommunal

Les petits nouveaux 

du territoire

Les petits nouveaux 

du territoire

Les petits nouveaux 

du territoire
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Vous venez d’être élu vice–président en charge 
des Offices de Tourisme au sein de l’Agence 

départementale de Tourisme "Hérault Tourisme", comment 
voyez-vous le positionnement de notre territoire 

dans l’offre touristique départementale ?
Nous collons aujourd’hui plus que jamais aux attentes 
de nos visiteurs qui veulent se ressourcer et n’ont plus 
envie d’un tourisme de masse. Les activités de pleine 
nature, d’eaux vives, les chemins de Compostelle, le 

patrimoine rural et sacré font de la vallée de l’Hérault une 
destination idyllique. La navette eaux vives a montré la 

capacité des acteurs du tourisme à s’unir pour proposer 
des services optimisant le temps de loisirs et de détente de 

nos visiteurs. 
Comment s’est passée cette saison ?

Le contexte est très particulier avec cette crise sanitaire 
et l’équipe de l’Office, permanents et salariés, désormais 

encadrés par Fabienne B. Ellul, ont fait preuve d’une 
capacité d’adaptation remarquable. Qu’ils en soient ici 

remerciés ! 
Nos « estivants » sont arrivés avec le Tour de France, 
le 9 juillet et depuis nous avons observé une courbe 
de fréquentation sinusoïdale avec quelques incivilités 

mais globalement une belle activité touristique pour les 
hébergeurs et restaurateurs, des paniers de consommation 
moyens en hausse, notamment sur le marché des potiers 

et de magnifiques soirées sur les places de villages et dans 
les domaines viticoles, et cela malgré le pass sanitaire et 

les masques ! 

Le meilleur souvenir de l’été ? 
J’ai aimé prendre la navette eaux vives pour une sortie 
canyoning avec mon petit-fils comme j’ai adoré partir 

en vélo sur les routes du sud avec mes collègues élus pour 
la cause solidaire de la Maison d'accueil spécialisée 

de l’Ensoleillade de Saint-André-de-Sangonis, ou encore 
parcourir l’oeno-rando du Roc des deux vierges, à travers 

les vignes, qui surplombe le village 
de Saint-Saturnin-de-Lucian.

Claude Carceller
vice-président 
délégué au 
tourisme et 
président 
de l'Off ice 
de tourisme 
intercommunal

interview

Nous collons aujourd'hui plus que jamais aux 
attentes de nos visiteurs qui veulent 

se ressourcer et n'ont plus envie 
d'un tourisme de masse. La vallée 

de l'Hérault est une destination idyllique.

ils ont testé

Véritable compagnon de balades vigneronnes, le 
Comporte a plus d’un tour dans son sac ! Carnet de 
voyage, jumelles, nappe et tire-bouchon vous suivent 

pour un moment de partage au milieu des vignes. 
« Sacha s'est vite approprié tous les accessoires pour 

explorer la biodiversité dans les vignes, pendant 
que mon époux et moi avons pu déguster une bonne 

bouteille de vin achetée au caveau », se rappelle 
Magali. « Le moment du pique-nique autour de la 

nappe et de son jeu de l'oie nous a permis de partager 
un super instant de jeu en famille ».

www.coeur-herault.fr

Amoureux de nature et de 
bon vin, Magali et Yann 
Léon-Philip et leur fi ls 
Sacha, 7 ans, ont eu 
l’opportunité de tester 
le dispositif "Comporte", 
imaginé par 4 destinations 
œnotouristiques Vignobles 
& Découvertes.

Accessible à tous et d'une durée de 2 heures, 
l'atelier leur a beaucoup plu. Ils témoignent de leur 
expérience : « L'atelier était sympathique à faire. 
Cyril, le potier, a donné des explications claires et 
nous avons eu le temps de mouler nos photophores 

en argile. La visite du musée Argileum complète très 
bien l'atelier. C'est une chouette activité pour les 

enfants comme pour les adultes ».

Argileum 6 Av. du Monument  34150 Saint-Jean-de-Fos
+33 4 67 56 41 96

Programme des ateliers sur www.argileum.fr

Originaires de Savoie, 
Julie et Philippe Charmay 

et leurs enfants se sont 
glissés dans la peau d'un 

potier le temps d'un 
atelier découverte 

à Argileum. 

Attirés par les espaces naturels, ils ont expérimenté le 
temps d'un après-midi la descente familiale de 7 km 
en canoë dans le Grand Site de France des Gorges 

de l'Hérault. « J’ai particulièrement aimé nager seule 
dans les gorges en fi n de journée, l'eau est d'un bleu 

turquoise sublime. J'ai adoré le calme au milieu 
des éléments, avec des odeurs agréables et le chant 

des cigales », rapporte Stéphanie. 

contact@canoe-pont-du-diable.com  +33 6 84 57 75 25

Stéphanie et Richard 
Boucly et leurs enfants, 
Lisa, Samuel et Alice, 
originaires de Lille ont 
passé leur semaine de 
vacances entre 
baignade, canoë 
et randonnée. 
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Une destination aux atouts 
reconnus...
La destination touristique tendance et écoresponsable 
Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de l'Hérault regorge 
d'incontournables pour les visiteurs.

Le Grand Site de France Gorges de l’Hérault 
Monde de rocaille, d’eaux vives et de lumières éclatantes, 
il constitue une mosaïque de paysages grandioses 
et préservés, propices à l’émerveillement et au 
ressourcement. En descendant des Cévennes, le fleuve 
Hérault a sculpté des gorges sauvages qui peuvent 
atteindre 300 mètres de profondeur. 

Le pont du Diable
À l'entrée des gorges de l'Hérault, ce vieux pont roman 
construit entre 1028 et 1031, accroché aux berges 
abruptes, enjambe le fleuve en son point le plus resserré. 
Long de 50 mètres, il est considéré comme l'un des 
plus vieux ponts médiévaux de France et est classé au 
patrimoine mondial de l'Unesco au titre des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.

Le site Natura 2000 Gorges de l'Hérault
Composé de 26 communes, on y trouve pas moins de 
25 espèces (chabot de l'Hérault, libellules, papillons, 
chauves-souris...), et 18 habitats d'intérêt communautaire, 
(pelouses sèches, sources pétrifiantes du fleuve, forêt de 
pins de Salzmann et presque 1 000 cavités recensées). 

La grotte de Clamouse
Cathédrale du temps, cette grotte a gardé ses secrets 
pendant des millénaires jusqu'à sa découverte en 1945. 
Labellisée en septembre "Divertissement durable" pour 
son engagement en matière d'environnement, elle doit sa 
renommée à l’abondance et la rareté de ses concrétions.

Le village de Saint-Guilhem-le-Désert
Au cœur du Grand Site de France, se trouve le village 
médiéval de Saint-Guilhem-le-Désert, l'un des Plus beaux 
villages de France avec son abbaye de Gellone, joyau de 
l'art roman languedocien, classée au patrimoine mondial 
de l'Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

dossier tourisme : une vallée idyllique

aux expériences authentiques

Calixte rapporte une saison 2021 en demi-teinte : 
« Nous avons eu une bonne fréquentation en 

juillet avec une clientèle locale mais avec le pass 
sanitaire arrivé en août et la clientèle étrangère qui 

se fait rare, ce mois-ci a été particulier ». Mais, 
ce disciple d’Escoff ier, récompensé par le titre de 

Maître Restaurateur et Toques Blanches Languedoc 
Méditerranée, garde espoir et rappelle son amour pour 
l’accueil de sa clientèle et le partage : « Nous, on aime 

les gens et les belles rencontres ».  

restaurantlapourpreetlesoliviers@wanadoo.fr 
+33 4 67 57 27 50 

Avec près de 200 
références de vins, des 
produits locaux et de 
saison, La Pourpre et les 
oliviers à Saint-Jean-de-
Fos, restaurant tenu depuis
2001 par le chef Calixte 
Rasse et son épouse Sonia,
connait un vif succès.

Façades en pierre, lavandes et fontaines off rent un cadre 
bucolique où l'on trouve 3 gites, une piscine chauff ée, 
un espace bien-être et un terrain de pétanque. Tout le 
confort est réuni pour un séjour relaxant à St-Paul-et-
Valmalle. Julie rapporte : « Nous avons eu 100% de 

réservation cet été et la clientèle était majoritairement 
francophone, avec seulement 2 couples de néerlandais. 
Il est évident que nous souhaitons les faire revenir et 

nous mettons tout en œuvre pour les accueillir du mieux 
possible pendant cette période particulière. »   

contact@hameauplagne.com  +33 6 50 16 17 60
+33 6 50 700 700 88

A quelques km des sites 
attractifs de la destination, 

le Mas du Grand Cèdre - 
Les Terres de Jade est la 

propriété de la famille Vial 
depuis 1990. Julie, la fi lle, 
et Agnès, la mère, profes-

sionnelles de l’hôtellerie, 
gèrent ensemble ce mas de 

style provençal. 

Avec Les pépites de Noëlle, cette professionnelle de 
l’œnotourisme propose sur notre territoire des visites 

et dégustations hors du commun. Entre balades 
pédagogiques, excursions, sophro-dégustation ou bien 

dégustation les yeux bandés en milieu naturel, 
« on n’imagine pas ressentir des choses pareilles » 

se réjouit-elle. C’est une véritable lecture de paysages 
qui s’off re à vous où l’on apprend tous les secrets 

du terroir.  

lespepitesdenoelle@gmail.com +33 6 51 25 70 74

Les pépites de Noëlle : 
Bienvenue dans le 
monde de Noëlle, un 
monde épicurien où 
l’on comprend les 
enjeux économiques du 
monde viticole pour 
mieux le déguster.

ils témoignent
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... et aux expériences 
authentiques
Ici, l'on trouve parmi les plus beaux paysages de France 
et des sites phare qui attirent les touristes et continuent 
de passionner les locaux, mais il existe surtout des expé-
riences authentiques et durables à vivre sur tout le terri-
toire de la vallée de l'Hérault et tout au long de l'année.

Activités de pleine nature
Baignade, activités nautiques, randonnées à VTT et 
pédestres, Œnorandos®, escalade sur le site de Joncas à 
Montpeyroux ou le rocher de Saugras à Argelliers, location 
de scooters et trottinettes électriques, sports à sensation 
comme le spéléopark ou l'accrobranche... En vallée de 
l'Hérault, il existe une diversité d'activités de plein air à 
réaliser seul, en famille ou entre amis.

Culture et patrimoine
Musées, abbayes, castellas d'Aumelas et de Montpeyroux, 
villages remarquables, des visites guidées sont proposées 
toute l'année. Les visiteurs peuvent également découvrir 
les traditions locales telles que le tambourin, déguster des 
produits locaux lors des marchés de producteurs, rencontrer 
un berger et son troupeau à Saint-Paul-et-Valmalle où le 
savoir-faire ancestral du pastoralisme se maintient.

Artisanat local
Ici, les métiers d'art sont très présents. Au détour d'une 
ruelle, l'on croisera sans doute l'un des couteliers ou des 
potiers du territoire. Les membres de l'association Les 
potiers de Saint-Jean-de-Fos perpétuent la tradition de 
la poterie mise en lumière dans les salles d'Argileum, la 
maison de la poterie, ou à l'occasion du marché des potiers.

Vin et terroir local
Les vignobles font l'identité de notre territoire labellisé 
Vignobles & Découvertes qui compte plus de 100 viticulteurs 
et vignerons. Le Concours des vins de la vallée de 
l'Hérault les récompense chaque année. On trouve aussi 
des producteurs de miel, d'huile d'olive ou encore de 
confitures, ainsi que de nombreux agriculteurs, dont les 
produits sont proposés en circuit court dans les 67 lieux 
de restauration du territoire, ou au mas des Agriculteurs à 
la Maison du Grand Site de France au pont du Diable.

www.saintguilhem-valleeherault.fr

Visite guidée du cloître de l'abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert.

ils ont testé

Encadré par une chargée de patrimoine archéologique, 
l’atelier dédié aux 7-14 ans, se déroule entre explications 
pédagogiques sur la vie monastique et bac de fouilles en 
quête de trésors enfouis. Tim raconte : « C’est super de 
creuser et de trouver des objets. Moi j’ai trouvé un gros 
vase. En plus, maman a creusé avec moi, c’était bien 

de faire ça tous les deux ». Stéphanie rajoute : « Marie 
nous a fait passer un agréable moment en extérieur. 

Tim comme moi avons beaucoup appris de cette demi-
journée, pour preuve je ne savais pas que les moines du 

Moyen-Âge adoraient les huitres ! », rigole-t-elle. 

+33 4 67 57 58 83 – programmes des ateliers 
sur www.saintguilhem-valleeherault.fr

Aux cœur des jardins 
de l’ancienne abbaye 
d’Aniane, Stéphanie 
Moralès et son fi ls Tim, 
8 ans, ont participé 
à l’atelier petit archéologue. 

« Le parcours eff ectué était accessible 
mais je conseille une condition physique correcte, 

c'est tout de même un peu sportif. 
Pour ceux qui ont le vertige, comme moi, 

vous survivrez aux ponts de singe ! 
Et en bonus : Sandro est un guide à l'écoute 

qui sait nous mettre à l'aise et qui est disponible 
pour toutes nos questions. »

Grotte de Clamouse Route de St-Guilhem-le-Désert 
34150 St-Jean-de-Fos 

www.clamouse.com +33 4 67 57 71 05

En quête d’originalité et 
de sensations fortes, la 
bloggeuse Camille "Les 
extras de Camille", son 

mari et son fi ls de 10 ans 
ont apprécié la beauté de 
la grotte de Clamouse et 

l’expérience unique du 
spéléopark. 

« Nous adorons aller à la Ferme du Dolmen, l'endroit 
est calme et les enfants s'amusent en respectant les 

animaux », déclare Laura, mère de famille et habituée 
des lieux. La petite ferme n’a rien à envier aux plus 
grandes. Ses aires de jeux pour enfants et son coin 

repas off rent un vrai instant de partage au milieu de nos 
amis les bêtes. Monter à dos de poneys, se balader sur 
le sentier panoramique ou nourrir les animaux feront 

partis de votre journée.

+33 7 69 75 95 13 – www.lafermedudolmen.fr

La famille Devanne 
Germain a testé la 
Ferme du Dolmen qui 
recense pas moins de 9 
espèces de mammifères 
et 15 espèces d'oiseaux 
pour 11 enclos et une 
grande mare.
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À POPIAN, LA MODE 
PREND DE LA HAUTEUR
À tout juste 24 ans, Hugo Crillon s’est lancé dans la 
conception et la commercialisation de sa marque de 
vêtements. Un défi qui vise les sommets.
Votre marque s’appelle Höhe ça veut dire quoi ?
Hugo Crillon : Höhe, c’est le mot allemand qui veut 
dire « hauteur ». Je l’ai choisi lors d’un séjour en haute 
montagne quand je cherchais un nom pour mon projet. 
Il représente bien ma philosophie. Avec ce mot, on 
pense bonheur, nature, respect de l’environnement et 
envie de grandeur et d’élévation, des sensations très 
positives qui sont à la base de ma motivation.

À qui destinez-vous vos collections ?
Hugo Crillon : À tout le monde ! Mes modèles sont 
mixtes, intemporels. Je dessine des sweats, des 
t-shirts, des casquettes... C’est une marque sportive 
et de plein air. Deux sportifs, Lorenzo Serres (VTT) et 
Paul Napoléon (voile foil) sont d’ailleurs liés à Höhe. 
Lorenzo est ambassadeur de la marque qui sponsorise 
Paul. Au début, mes clients étaient des amis, des 
connaissances. Désormais, je reçois des commandes 
sur mon site internet qui viennent de gens que je ne 
connais pas du tout. Le bouche-à-oreille commence à 
très bien fonctionner.

Toute l’activité se déroule à Popian ?
Hugo Crillon : Toute la création. J’ai dessiné le logo, 
je choisis les coloris, dessine les modèles, chez moi 
à Popian. Main Gauche, mon fournisseur établi à 
Montpellier fait réaliser les pièces en coton bio et en 
polyester recyclé à l’étranger. Elles sont brodées chez 
lui à Montpellier, puis sont entreposées et vendues 
chez moi, pour l’instant uniquement par internet.

Vous avez créé Höhe fin 2019, comment voyez-vous la 
suite de votre aventure ?
Hugo Crillon : Depuis le début, je veux produire des 
vêtements que j’aime porter : confortables, colorés 
et, surtout, de qualité et éco-responsables. La gamme 
s’agrandit petit à petit. J’ai commencé à dessiner et 
à produire des pièces pour les enfants. Une petite 
collection entièrement fabriquée à Popian a vu jour 
en septembre. Mes prochains challenges sont la 
commercialisation en boutique et la recherche de 
partenariats avec des ONG et des associations qui 
travaillent dans la sauvegarde de la planète.

www.hohe.fr

PORTRAITS
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Hugo Crillon a créé son entreprise Höhe fin 2019  et souhaite 
proposer des partenariats aux ONG et associations qui œuvrent 
pour la protection de la planète.
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CÉDRIC ALONSO 
ET SA PASSION 
POUR LES INSECTES
Lancé il y a trois ans au Pouget, son bureau d’études Rosalia-
expertise lui permet enfin de se consacrer exclusivement à 
l’entomologie, sa passion d’enfant née en Afrique de l’Ouest où 
il a grandi. Après une licence et une maîtrise en biologie des 
populations, Cédric Alonso s’étonne encore « qu’il n’y ait pas, 
en France, assez de cursus spécifiques en entomologie, une 
discipline qui passionne de plus en plus de monde ». D’après 
ce jeune quadragénaire, « beaucoup d’enfants sont attirés par 
les insectes ! ». 

Lui a persévéré et a ajouté la spéléologie à sa fascination pour 
les millions d’espèces invertébrées qui peuplent la planète, 
se spécialisant dans l’étude des insectes vivant sous terre. 
Découvreur de nouvelles espèces et auteur de nombreuses 
publications, il travaille désormais avec son bureau d’études 
dans différents domaines de l’expertise et de l’écologie. Il est, 
par exemple, en charge pour le site Natura 2000 Gorges de 
l'Hérault du suivi de 4 espèces de libellules protégées : « l’une 
d’elles, l’Agrion de mercure, est menacée notamment par 
l’embroussaillement de certains cours d’eau », constate-t-il, 
soulignant, une fois de plus, l’importance des observations de 
terrain. Lui qui, bien entendu, soutient, encourage et participe 
activement à l’élaboration de notre atlas de la biodiversité 
communautaire.

PORTRAITS
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La connaissance et la sauvegarde 
de la biodiversité sont un sujet 
fondamental qui concerne et 
intéresse de plus en plus de 
monde dans toutes les tranches 
d’âge et dans tous les milieux. Nos 
concitoyens veulent connaître 
leur environnement naturel et 
prendre une part active dans 
sa préservation. L’atlas de la 
biodiversité communautaire mis 
en place par la communauté de 
communes est un outil formidable 
pour les encourager, avec l’aide de 
spécialistes, dans cette démarche. 

Cédric Alonso

Cédric Alonso dirige le bureau d'études naturaliste 
Rosalia expertise, basé au Pouget. 
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Lagamas est une petite commune rurale située 
au cœur de la vallée de l'Hérault. Bien qu'elle se 
situe dans un carrefour d'intérêt, au sein de l'aire 
d'attraction de la métropole de Montpellier, avec 

Gignac et Saint-André-de-Sangonis pour communes 
limitrophes, son cadre de vie est particulièrement préservé.
Les 115 habitants de Lagamas, mais aussi les visiteurs de 
passage, profitent de ce havre de paix composé de mas et 
de lieux-dits, délimité par trois cours d'eau : les ruisseaux 
de Lagamas et de l'Avenc et le fleuve Hérault. Elle fait partie 
du site Natura 2000 Gorges de l'Hérault et on y compte 
par ailleurs deux zones naturelles d'intérêt écologique et 
faunistique. Ici, on apprécie les grands espaces et le calme, 
mais aussi la facilité d'accès aux grands axes routiers et 
autoroutiers, ainsi qu'aux commerces des villages alentours.
Le hameau se concentre essentiellement autour de l'église 
Notre Dame de la Garrigue, encore aujourd'hui consacrée. 
Copie d'une église de Châteauroux édifiée à la fin du XIXe 
siècle, il s'agit d'un don de la famille Balsan, d'anciens 
fabricants de tissu originaires de Châteauroux qui vivaient 
sur la commune. Le village présente par ailleurs une grande 
demeure construite à la même époque. Cette maison de 
maître était le lieu d'habitation de la famille Balsan.
Ce village très ancien, dont on trouve des traces qui 
permettent de remonter jusqu'au XVe siècle, présente 
bien d'autres éléments d'un remarquable patrimoine 

Ce petit village de 5 km2 qui 
domine la plaine de l'Hérault, 
entre vignes et garrigues, a 
su préserver son cadre de vie 
tout en se situant dans l'aire 
d'attraction de la métropole.

VIVRE à

lagamas, entre vignes

et garrigues

"faîde couma Pascal de Lagamas ; argent sul lou barral" 
est devenue une expression courante dans la vallée de 

l'Hérault pour signifier que l'on paie comptant. Pascal Noël, 
courtier et négociant en vin domicilié à Lagamas, avait 
la réputation de payer tout de suite en argent liquide 

le vin qu'il achetait, ce qui ne l'empêcha pas de faire faillite 
et de quitter le pays !

"Faire coma Pascal de Lagamas ; argent sus lo barral" 
es vengut una expression costumièra dins la val d'Erau per 

dire que se paga comptant. Pascal Noël, corratièr e negociant 
de vin que viviá a Lagamas, aviá la reputacion de pagar sul 
pic, en argent liquida, lo vin que crompava, aquò l'empachèt 

pas de far quincanèla e de quitar lo país !

Faire coma 

pascal

©
 M

ur
ie

l M
ar

ch
an

d 
- C

CV
H

14

Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°11



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 !
Popian sera à l'honneur dans le 
prochain numéro. Faites-nous 
parvenir vos plus belles photos 
avant le 2 décembre 2021 sur la 
page Facebook Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault ou 
via communication.ccvh@cc-vallee-
herault.fr

Christian 
Viloing,
Maire de 
Lagamas

Comment mieux préserver le cadre de vie et le calme 
caractéristiques de la commune ?

À Lagamas, nous nous félicitons de notre cadre 
de vie préservé, toutefois nous subissons d'importantes 

nuisances liées au trafic routier. Toute l'année, 
un incessant flux de véhicules traverse la commune en 
direction du Grand Site de France Gorges de l'Hérault. 

Le tracé du village ne permet pas de l'absorber. 
Seule une déviation permettra de désengorger 

la commune. C'est un projet en cours de réflexion 
avec les services du Département.

Que souhaiteriez-vous développer au sein du village ?
La convivialité, la communication ! 

Certes, nous sommes peu nombreux et nous nous 
connaissons tous, mais il me semble important 
de créer plus d'occasions de se réunir, d'aller 

à la rencontre des uns et des autres, des familles qui 
vivent ici depuis toujours comme des nouveaux arrivants 

que nous souhaitons mieux impliquer 
dans la vie du village.

2questions à...

concours

lagamas, entre vignes

et garrigues
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Merci à Romain Devaux  pour sa photo gagnante !  
D'autres photos sont à retrouver sur Communauté de communes Vallée de l'Hérault. 

lagamas

architectural. L'ancienne église, chapelle du village datant 
du XVIIe siècle, le vieux pont de Saint-André-de-Sangonis 
reconstruit en 1772, le château de Pierrefont édifié en 1863, 
l'ancien puits communal restauré en 1990, ou bien encore le 
pont suspendu de Lagamas de 100 mètres de long construit 
en 1899 afin de remplacer la barque qui jusqu'alors 
permettait de franchir l'Hérault en reliant Lagamas et 
Gignac.
Les Lagamassiens se réunissent chaque année lors du 
grand repas de la population qui n'a malheureusement 
pas pu avoir lieu depuis deux ans du fait des consignes 
sanitaires. L'exceptionnelle descente du Père Noël en 
hélicoptère est également l'occasion de se retrouver pour 
la distribution des cadeaux aux aînés ainsi qu'aux enfants. 
Un événement insolite rendu possible grâce à la présence 
de l'entreprise Hélisud sur la commune.
À Lagamas, l'activité économique est principalement 
centrée sur le vignoble qui, anéanti par les maladies à la 
fin du XIXe siècle, a pu être sauvegardé en partie grâce 
au Canal de Gignac. Cette construction monumentale a 
nécessité la mise en place d'importants aménagements 
tels que le siphon de Lagamas, ouvrage unique dans toute 
la vallée de l'Hérault. Ici, la vigne représente environ 60% 
de la surface du territoire et on trouve 6 producteurs 
principaux, dont 4 qui alimentent les caves coopératives de 
Puilacher et de Saint-Bauzille-de-la-Sylve.
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Les modes de collecte 
à l'étude
En 2020, chaque habitant du cœur d'Hérault a produit 209 kg 
de déchets enfouis. Afin d'atteindre 120 kg d'ici 2025, soit une 
diminution de 40 % des déchets enfouis, il est nécessaire de 
mieux trier nos déchets et réduire les quantités d'ordures 
ménagères déposées dans les poubelles grises.
Pour répondre à cet objectif et ainsi mieux faire face à 
l'augmentation des coûts de gestion et de traitement des 
déchets en répondant aux objectifs réglementaires, les 
élus du cœur d'Hérault lancent une étude sur les modes de 
collecte à l'échelle des trois communautés de communes.
Grâce à cette étude, il s'agira de déterminer quels sont les 
leviers qui vont permettre d'améliorer encore le tri sur le 
territoire. Ils pourront être techniques avec des propositions 
de nouvelles organisations de la collecte des déchets, mais

aussi financiers avec la mise en place d'une tarification 
incitative adaptée à l'utilisation des services de collecte (par 
exemple, en fonction du nombre de passages en déchèterie 
ou du nombre de fois où le bac gris est relevé), à l'instar du 
paiement de sa consommation en eau ou en électricité. 
Afin de réduire les quantités de déchets collectés dans 
les bacs gris et donc de limiter le coût pour les habitants, 
les modalités de tri sont facilitées, avec l'extension des 
consignes de tri mise en place au printemps par le Syndicat 
Centre Hérault, mais aussi avec le mélange du papier et des 
emballages prévu pour fin 2021 (rens. p. 18).
Les résultats de l'étude et les leviers envisageables seront 
connus fin 2021. Ils permettront aux élus du Syndicat Centre 
Hérault, acteurs de premier plan en matière de gestion des 
déchets et de protection de l'environnement, de prendre 
une décision au printemps 2022 et d'organiser les nouvelles 
modalités de collecte d'ici 2023.

www.syndicat-centre-herault.org

déchets

La bibliothèque a fait sa 
rentrée à Montpeyroux
La toute nouvelle bibliothèque de Montpeyroux a 
ouvert ses portes le 1er septembre 2021. Ce nouvel 
espace de vie et d'échange, situé à proximité de 
la place du village et de la nouvelle mairie, offre 
133 m2 d'espaces dédiés à la lecture et à la culture 
et une collection de 5 000 documents.
Large collection d'ouvrages bien sûr, mais aussi 
jeux fournis par la communauté de communes, on 
y trouvera également des ressources en ligne, wifi, 
ordinateurs, imprimante, scanner, espaces de travail 
et de détente. Des événements seront accueillis 
tout au long de l'année tels que des spectacles, 

des ateliers de jeux de société ou d'échanges autour des 
sciences, de la culture et de la citoyenneté. Au sein de 

ce nouvel équipement chaleureux et accueillant, le public peut s'adresser 
à Karine Patin. Bénévole durant 12 ans au sein de l'ancienne bibliothèque, 
elle a récemment été recrutée par la municipalité. La construction de cet 
équipement a représenté un coût de 250 000 € HT et a été en partie financée 
par la communauté de communes à hauteur de 58 000 € dans le cadre 
du fonds d'aide aux bibliothèques. En complément, l'intercommunalité a 
dédié une enveloppe de 3 500 € au renouvellement des collections avant le 
déménagement de la bibliothèque, soit environ 250 titres achetés.
Le service lecture publique intercommunal a aussi apporté son expertise 
technique dans le cadre de ce projet qu'il a suivi depuis le départ, en 
contribuant notamment à la recherche de financements, à la définition du 
fonctionnement et de l'aménagement de la structure, au choix du mobilier, ou 
à l'organisation du transfert des collections depuis l'ancien établissement.

10 avenue du rosaire 34150 Montpeyroux - mediatheque@montpeyroux34.com
Horaires d'ouverture : mardi et vendredi 16h-19h, mercredi 10h-12h 14h-18h, samedi 14h-18h
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

culture
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Les usagers peuvent y emprunter autant de livres, CD, DVD et 
revues que souhaité pour une durée d'un mois.

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

La communauté de communes
soutient les bibliothèques

La communauté de communes accorde chaque 
année à chaque bibliothèque un budget de 2€/
habitant pour acheter des livres. De plus elle 
fournit des dépôts temporaires, tournants, afin 
de mutualiser les collections du réseau : malles 
de DVD, de jeux, de livres sur un sujet précis si 
les structures ont un besoin spécifique (pour 
une animation par exemple). 
De plus, l'intercommunalité encourage les 
communes à améliorer leurs bibliothèques 
grâce au fonds de concours dédié qui a permis 
d'accompagner 11 communes depuis juillet 2019.

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE
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élèves inscrits 
(+ 120 en 10 ans)

350
classes concernées 

par les interventions 
des Dumistes

(+ 78 en 10 ans)

82

10 concerts événements 
pour fêter les 10 ans de l'école 
L'École de musique intercommunale de la Vallée de 
l'Hérault a 10 ans ! Pour fêter cet important anniversaire, 
elle organise, durant l'année scolaire 2021-2022, 
10 concerts événements.
Après un développement durant plus de 30 ans sous le 
statut d'association, l’École de musique intercommunale 
est devenue service public de l’enseignement musical de 
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, au 1er 
septembre 2011.
Portée par les valeurs d'ouverture, d'équité, d'exigence 
et d'enthousiasme, l'équipe enseignante, passionnée, a 
su développer son offre de disciplines et de formations 
musicales, sa présence en milieu scolaire, ou encore 
organiser des concerts à destination de tous les habitants 
du territoire.

Pour fêter ses 10 ans, l'établissement organise 10 concerts 
événements durant l'année scolaire 2021-2022. Un premier 
événement s'est déroulé début octobre avec Wab and 
The Funcky Machine, véritable caméléon vocal et virtuose 
buccal. Voici les prochains rendez-vous :
Gilles Apap, musiques...

Réputé pour son éclectisme, 
Gilles Apap est un passeur 
de notes et d'émotions. 
« Le vrai violoniste du 
XXIe siècle » selon Yehudi 
Menuhin, se produira le 
23 octobre à 18h à l'église 
du Barry de Montpeyroux, 
accompagné de Myriam 
Larfargue, accordéoniste 
internationalement reconnue.

Le banquet de Sainte-Cécile
Le 5 novembre à 20h30 et le 6 novembre à 17h, Jean-Pierre 
Bodin fera revivre au Sonambule à Gignac, l’harmonie 
municipale de Chauvigny dont les répétitions, défilés du 
14 juillet et du 11 novembre sont devenus légendaires 
depuis la création du spectacle à Avignon en 1994. Avec 
la participation de l'Harmonie des deux rives (le 5) et de 
l'Harmonie de Gignac (le 6), et le soutien de l'OCVH - le 
Sonambule.

Alain Schneider, Mundo Pataquès
Incontournable du paysage musical 
jeune public, Alain Schneider se produira 
le 17 novembre à 17h au Sonambule à 
Gignac (rens. p. 4).

Le carillon de Douai
Du 1er au 5 décembre, l'école de musique accueille le 
carillon ambulant de la ville de Douai, un instrument unique 
qui fait partie de la richesse patrimoniale de la cité, avec 
ses 53 cloches et ses 4 
tonnes. Il s'agit de l'un des 
douze carillons mobiles 
ou itinérants existant 
au monde. Une série de 
concerts sera proposée le 
4 décembre à Gignac (plus 
de renseignements à venir 
sur le site internet de la 
communauté de communes 
et la page Facebook de 
l'école de musique).

musique

L'ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 
IRRIGUE L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Depuis 10 ans déjà, notre école de musique 
intercommunale a fait du chemin ! Les enseignants, 
passionnés, se sont formés et professionnalisés, de 

nouvelles disciplines se sont développées afin d'élargir 
l'offre de l'établissement qui cherche à s'adresser au plus 
grand nombre, le nombre d'élèves inscrits a augmenté, 
de même que le nombre de classes concernées par les 

interventions en milieu scolaire avec nos Dumistes. 
En 10 ans l'école a su être présente sur l'ensemble de nos 
28 communes en irrigant le territoire de grands concerts 

événements, comme de représentations plus intimes. 

parole d’élu

Claude 
Carceller,
vice-président 
délégué à la 
culture

ÉCOLE 
DE 

MUSIQUE 

INTERCOMMUNALE

10 ans

Gratuit, sur réservation. Pass sanitaire obligatoire.
Grains de culture n°21 disponible sur
www.cc-vallee-herault.fr/commun/kiosque-131.html
www.cc-vallee-herault.fr / Vie pratique / Culture / Ecole de musique
Facebook : École de Musique - Vallée de l'Hérault

PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE
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Une histoire de talents : 
candidatez !
Les candidatures pour participer au projet "Une 
histoire de talents" sont ouvertes jusqu'au 15 
novembre 2021.
Vous avez un talent et souhaitez l'exprimer ? Comédiens, 
danseurs, musiciens, magiciens, chanteurs, et autres 
personnes s'adonnant aux disciplines artistiques, cirque 
ou free-style... tous les jeunes talents du territoire qui 
ont entre 11 et 25 ans ont jusqu'au mois de novembre 
pour candidater.
"Une histoire de talents" est le fruit d'un projet porté par le Département et la ville de Frontignan auquel s'est associée la 
communauté de communes. Ateliers et séances de coaching vont permettre de monter un spectacle qui aura lieu en 2022 
sous le parrainage du chorégraphe nîmois Sadeck. 
Les équipes de l'intercommunalité assurent au niveau local l'orientation des jeunes, la mise en place d'un atelier avec 
Radio Pays d'Hérault ou encore la coordination logistique du projet. Ce dernier est rendu possible grâce à la participation 
du Sonambule, de l'école de musique et du réseau des bibliothèques intercommunaux, des services jeunesse et ALSH du 
territoire, de Terre contact et Roul'contact, des collèges, lycées et points info jeunesse de la vallée de l'Hérault.
Le jury de sélection se réunira les 11 et 18 décembre 2021 et les résultats seront connus en fin d'année. Faites-vous 
connaitre dès maintenant !

Service jeunesse de la communauté de communes : 07 84 09 78 73 - Inscriptions via jeunherault.net/?LeProjetHistoireDeTalent

jeunesse

Une même colonne de tri 
pour les emballages 
et les papiers
D'ici la fin de l'année 2021, les papiers seront 
collectés en mélange avec les emballages dans les 
colonnes jaunes.
Afin de faciliter le geste de tri et d'améliorer le 
recyclage des déchets, depuis le 1er mars, tous les 
emballages se trient, y compris les emballages 
légers.
D'ici fin 2021, les consignes de tri seront à nouveau 
facilitées. Les papiers (catalogues, magazines, 
publicités, journaux, enveloppes, courriers, livres et 
cahiers) seront collectés dans les colonnes jaunes 
avec les emballages.
Objectif : harmoniser les consignes de tri au niveau 
national et optimiser le coût et l’organisation de la 
collecte. 

Les habitants seront informés par le Syndicat Centre Hérault, en charge de la collecte des points tri, dès que le 
changement sera mis en place dans leur commune. 
Ce nouveau mode de collecte ne change pas le devenir des papiers qui seront séparés au centre tri Demeter à Montpellier, 
puis recyclés.

www.syndicat-centre-herault.org

déchets

D’ici  fin 2021, les papiers (catalogues, magazines, publicités, journaux, enveloppes, 
courriers, livres et cahiers) seront collectés en mélange avec les emballages dans 
les colonnes jaunes, afin d’harmoniser les consignes de tri au niveau national et 
d’optimiser le coût et l’organisation de la collecte. Les habitants seront informés 
dés que le changement sera mis en place sur leur commune. Ce nouveau mode de 
collecte ne change pas le devenir des papiers qui seront séparés au centre tri Demeter  
à Montpellier et recyclés.

Nouveau, dans votre commune :

LA MÊME COLONNE 

POUR LES EMBALLAGES ET

LES PAPIERS !

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE
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La communauté de communes 
à la rencontre des entreprises
La communauté de communes renforce ses liens avec 
les entreprises implantées dans ses parcs d'activités en 
allant à la rencontre des entrepreneurs.
Pour poursuivre la construction d'un écosystème local 
favorable au développement des entreprises et à l'emploi, la 
communauté de communes s'appuie sur les entrepreneurs 
et professionnels locaux. Afin de les accompagner au 
mieux et de remplir ses objectifs de maintien du lien avec 
les entreprises et d'impulsion de dynamiques collectives, 
elle va à la rencontre des entreprises installées au sein de 
ses parcs d'activités économiques à l'occasion de temps 
d'échanges de qualité.
Le 27 mai dernier, élus et agents de l'intercommunalité ont 
rencontré 13 professionnels et dirigeants d'entreprises du 
parc d'activités La Tour à Montarnaud. Le 5 novembre 2020, 
ils sont allés à la rencontre de 8 entrepreneurs du parc 
d'activités des Trois Fontaines au Pouget, avec qui ils ont à 
nouveau échangé le 8 juillet 2021.
Ces réunions ont permis aux entrepreneurs d'exprimer 
leurs besoins et attentes, et de faire remonter les difficultés 
qu'ils rencontrent, notamment en termes de réseau, de 
stationnement et de mobilité, de gestion des déchets et 
d'écologie, de restauration, de sécurité ou d'urbanisme. 

Elles ont aussi été l'occasion pour la communauté de 
communes d'affirmer à nouveau son rôle auprès des 
entreprises, de répondre aux différentes interrogations 
et de réfléchir avec eux à des pistes d'amélioration ou de 
nouveaux services qui pourraient être mis en place au 
sein des parcs d'activités. Il s'agira par exemple de mieux 
réglementer le stationnement, d'accompagner plus les 
entreprises sur les questions de mobilité et de gestion des 
déchets, d'étudier la possibilité d'un appel à candidature 
pour la venue d'un food-truck sur site, d'envisager des 
actions mutualisées favorisant l'écologie industrielle, etc.
Des questionnaires transmis à l'ensemble des entreprises 
des parcs d'activités après chaque rencontre permettent de 
compléter ces temps collectifs.
D'autres rencontres sont à venir avec les entreprises des 7 
autres parcs d'activités de la vallée de l'Hérault.

économie

DES RENCONTRE ESSENTIELLES
Bâtir une économie attractive et durable, innovante et 
créatrice d'emplois est l'orientation première de notre 

projet de territoire. Et cela ne peut se faire qu'avec 
la participation de tous les acteurs de l'économie et 
en particuliers celle des professionnels et des chefs 

d'entreprises du territoire. C'est pourquoi nous allons à leur 
rencontre. Ces temps d'échange sont essentiels en matière 
d'animation du tissu économique local. Ils permettent, suite 
à la période complexe que les entreprises ont traversé, de 
nouer des liens et d'échanger afin de répondre au mieux 

aux attentes des entreprises, tout en identifiant des pistes 
d'amélioration telles que la création de nouveaux services 

sur nos parcs d'activités.

parole d’élu

Philippe Salasc,
vice-président 
délégué au 
développement 
économique
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Les entrepreneurs implantés au sein du parc des Trois Fontaines 
au Pouget ont été accueillis en juillet 2021 dans les locaux 
d'Embouteillage services pour une restitution d'enquête et 
réfléchir ensemble à des propositions d'améliorations.

BIENVENUE AUX 
NOUVELLES ENTREPRISES
La Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault souhaite la bienvenue au sein de 
l’écoparc cœur d’Hérault La Garrigue à 
Saint-André-de-Sangonis au Drive Green 
Sisters, drive de produits alimentaires, 
cosmétiques ou d’entretien de la maison 
permettant une consommation zéro 
déchets ; ainsi qu’à Medyxel au sein du 
parc d’activités Les Treilles à Aniane, 
entreprise spécialisée dans le secrétariat 
médical et services aux professions 
médicales.
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Un fonds pour la restauration 
du patrimoine
Afin d'accompagner les communes dans la protection et la mise 
en valeur du patrimoine bâti communal non protégé au titre des 
Monuments historiques, la communauté de communes a adopté un 
règlement d'intervention en février 2019.
Ce fonds pour la restauration du patrimoine concerne principalement 
le patrimoine hydraulique (fontaines, lavoirs...), défensif (fortification, 
portes médiévale…), chapelles ou édifices non affectés au culte. Le 
soutien financier de l'intercommunalité est plafonné à 25 % du coût des 
projets et à 15 000 €. En 2004, la collectivité avait déjà mis en place un 
"plan patrimoine" qui a permis de réaliser 22 projets de restauration 
sur 16 communes du territoire, pour environ 1 M€ HT de travaux. Depuis 
le vote du nouveau fonds pour la restauration du patrimoine en 2019, 
4 communes ont bénéficié d'une aide financière dans le cadre de 
5 projets de restauration, soit 10 571 € d'aides de la communauté de 
communes au total.

aides aux

communes

LE PATRIMOINE VERNACULAIRE 
CONTRIBUE À LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE

Dans le cadre de son projet de territoire, 
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
a précisé son engagement en faveur d’un cadre 

de vie de qualité, harmonieux et équilibré. La mise 
en valeur et la restauration du patrimoine 

vernaculaire contribuent à la qualité du cadre de vie 
paysager et architectural des villages de la vallée 
de l’Hérault. Le patrimoine vernaculaire constitue 

également une composante de la mémoire 
et de l’identité des lieux sur lesquels il est implanté, 

et contribue à l’attractivité du territoire
et à la qualité de vie au quotidien. 

parole d’éluE

Marie-Agnès 
Sibertin-Blanc,
déléguée au 
patrimoine 
vernaculaire

Deux projets de restauration 
votés en 2021

À Montarnaud, la rénovation de la 
fontaine du village, datant de 1860, 
sera lancée en 2022, avec le soutien 
de l'intercommunalité à hauteur 
de 4 539 €. Le projet comprend le 
ravalement, la reprise des moulures, 
le remplacement de pierres et la 
création de bacs à fleurir.
À Gignac, la porte d'angle de l'ancien 
couvent, située 16 Grand rue, sera 
elle aussi restaurée en 2022 avec 
le soutien de la communauté de 
communes à hauteur de 6 032 €. Au 
programme : consolidation, remise en 
lecture de la pierre de taille, reprise 
des moulures et restauration de la 
porte.

l' Héra
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Clermont
l'Hérault

 2021 - 4 539€ 

2021 - 6 032€
2020 - 15 000€

2019 - 3 132€

2019 - 11 875€

2016

2015

2015

2011

2011

2011

2011

2011

2010

2010

2009

2008

2010

2004 - 2005

2004 - 2005

2004 - 2005

2004 - 2005

2004 - 2005

2004 - 2005

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

Grâce à la modification du règlement 
d'intervention effectuée en mars 2021, les 
communes du territoire peuvent désormais 
déposer plusieurs dossiers de demande d'aide la 
même année et ne sont plus contraintes au délai 
de deux ans suivant l'achèvement des travaux.

Fonds restauration du patrimoine
Montant en Euro - Année 

Fonds plan patrimoine
Année

Restauration de patrimoine de type
fontaine, lavoir, puits, source

Restauration de bâti ancien de type
anciens remparts, tour, pont

Restauration de patrimoine de type
fontaine, lavoir, puits, source

Restauration de bâti ancien de type
anciens remparts, tour, pont

Fonds restauration du patrimoine
Montant en Euro - Année 

Fonds plan patrimoine
Année

Restauration de patrimoine de type
fontaine, lavoir, puits, source

Restauration de bâti ancien de type
anciens remparts, tour, pont

Restauration de patrimoine de type
fontaine, lavoir, puits, source

Restauration de bâti ancien de type
anciens remparts, tour, pont
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Une expertise technique 
pour les communes
Le service mutualisé opérations d'aménagement 
accompagne actuellement la maîtrise d'ouvrage de 5 
communes dans leurs projets de travaux.
Dans un contexte de normes et de techniques à la 
complexité croissante, la communauté de communes 
constitue un outil commun dont les communes peuvent 
se doter. Parmi les services mutualisés qu'elle propose, 
le service opérations d'aménagement assure un 
accompagnement technique pour définir les projets et 
suit les travaux portés par les municipalités. Il choisit les 
maîtres d'œuvre et effectue le montage des dossiers de 
financements. 5 projets sont actuellement accompagnés 
par le service :
Mairie et cœur urbain de Saint-Paul-et-Valmalle
Ce programme de travaux estimé à 663 000 € HT, concerne 
principalement la réhabilitation, la mise en accessibilité et 
l'extension de la mairie. À l'ordre du jour, la démolition de 
constructions et la réhabilitation d'un bâtiment de 115 m2 : 
charpente, couverture, décloisonnement, cloisonnement, 
isolation, plomberie, ventilation, électricité, peinture, 
menuiseries, etc. En cours, les travaux se poursuivront 
jusqu'en mai 2022.

Salle multi-activités à La Boissière
La nouvelle salle multi-activités de 105 m2 sera construite 
à proximité du groupe scolaire du village, à l'entrée sud 
du cœur de village. Elle sera notamment dédiée à la 
municipalité (conseil municipal, médiathèque, activités 
extrascolaires, permanence sociale), aux associations 
(assemblées générales, activités de type photographie, 
tricot, jeux de société, ou encore expositions). Les travaux ont 
démarré au mois de septembre 2021 et devraient s'achever 
au bout d'un an, pour un montant de 280 000 € HT. 

Groupe scolaire d'Argelliers
Il s'agit de construire un nouveau groupe scolaire de 650 m2 

au sud du village, sur la route de Montarnaud, à proximité 
de la salle polyvalente déjà utilisée par l'école. Ce projet 
vise à répondre à la nécessité d'accueillir les enfants du 
hameau de Cantagrils scolarisés à Viols-le-Fort, en plus des 
enfants jusqu'ici scolarisés au sein de l'école située dans le 
bâtiment Jules Ferry construit à la fin du XIXe siècle. 
Il entre dans le cadre de l'appel à projets Nowatt qui 
implique une démarche environnementale poussée et va 
permettre à la commune d'obtenir un financement de la 
Région. Les travaux, estimés à 1,455 M € HT, sont en cours et 
l'objectif est d'ouvrir le groupe scolaire en septembre 2022.
Ehpad du Pouget
Le foyer résidence Dr Raoul Boubal, d'une surface de 
près de 1 500 m2, fait l'objet d'un programme de mise 
en accessibilité et de rénovation. Datant de 1991, cet 
Ehpad avait fait l'objet de travaux de mise en sécurité, de 
réaménagement et d'agrandissement en 2006. Les travaux 
de rénovation représentent un coût de 380 000 € HT. La 
réalisation des travaux se fera au cours de l'année 2022.
Boulevard Saint-Jean et avenue de Gignac à Aniane 
À Aniane, le service opérations d'aménagement 
accompagne la commune dans le cadre de la 
requalification des espaces publics autour du boulevard 
Saint-Jean et de l'avenue de Gignac. Ces travaux, qui 
représentent un coût de 450 000 € HT, font partie du projet 
de requalification des rues du coeur ancien d'Aniane dont 
la convention a été signée en 2011. Ils comprendront la 
réfection des revêtements pour améliorer la circulation 
piétonne et routière, la création d'espaces piétons, la 
réfection des réseaux d'eaux potable et usées, l'amélioration 
du réseau pluvial et l'organisation du stationnement. Lancés 
en septembre 2021, ils s'achèveront au mois de mai 2022.

www.cc-vallee-herault.fr / Communauté /
Construisons ensemble / Mutualiser
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Exemplaire, le projet de construction du groupe scolaire 
d'Argelliers a reçu la médaille d'or Bâtiments durables Occitanie.
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En cours, les travaux se poursuivront jusqu'en février 2022.

21

Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°11



EN ACTION

Atlas de la biodiversité : 
la 3e enquête est lancée !
Le lancement de la troisième enquête de l'Atlas de 
la biodiversité communautaire (ABC), mené par la 
communauté de communes avec le soutien de l'Office 
français de la biodiversité, est l'occasion de faire le bilan 
des deux premières qui ont mobilisé les habitants.
Les participants à la première enquête sur les hirondelles 
ont inventorié pas moins de 1 731 nids, dont 497 sur la seule 
commune d'Aniane. C'est également à Aniane qu'a été découverte, par un particulier, une colonie de 360 pipistrelles
(photo) dans le cadre de la 2e enquête sur les chauves-souris ! D'autres colonies ont été découvertes sur le 
territoire, dont 18 petits rhinolophes à Argelliers. 
Les habitants sont à nouveau invités à se mobiliser à l'occasion de la 3e enquête de l'ABC qui concerne les mares 
du territoire. Jusqu'en début d'année prochaine, il s'agit de les recenser, d'évoquer leur état (taille, asséchée ou en 
eau, embroussaillée ou non, eau turbide ou claire) et si des espèces ont été observées. Objectif : réfléchir à un plan 
d'actions pour favoriser la circulation des espèces aquatiques entre ces mares, 
par exemple en en créant de nouvelles.
Les animations en lien avec cette enquête concernent les spots de biodiversité 
au sens large : les mares mais aussi les haies et autres murets de pierres 
sèches. Après une première animation le 9 octobre à Pouzols, les participants 
pourront se rendre le 27 octobre à Argelliers ou le 29 octobre à Saint-Jean-de-Fos.

biodiversité

400 personnes rassemblées 
autour des producteurs de vin
Nouveauté de l'édition 2021 du Concours des vins, Place au 
vin a rassemblé élus et habitants autour de 22 producteurs 
le samedi 10 juillet à Saint-Bauzille-de-la-Sylve.
Place au vin « spécial concours des vins » a été l'occasion pour 
de nombreux participants au Concours des vins 2021, organisé 
par l'intercommunalité avec le soutien de la Région, et tout 
particulièrement les médaillés d'or, de faire découvrir leurs 
vins à la population. Après avoir dégusté les vins présentés, 
également disponibles à la vente, les quelque 400 visiteurs

ont apprécié les produits de bouche proposés par 
les producteurs locaux et food-trucks présents : 
poissonnerie Sétoise Prunosa, artisan crêpier Guillot, 
fromager Favrot, La Tome filante, boucherie traiteur 
Marragou, et Le Champs des sorbets.
Le groupe de musique "Goosie" a assuré l'animation 
musicale de l'événement tout le long de la soirée avec 
des arrangements originaux aux couleurs swing, tantôt 
manouche, tantôt New Orleans.

www.vins-vallee-herault.fr

viti-vini
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22 producteurs étaient présents le 10 juillet à 
Saint-Bauzille-de-la-Sylve pour présenter leurs vins 
médaillés au public.
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LES PRODUCTEURS 
PARTICIPANTS

Bois Bories, Camp Del Mas, Castelbarry, Château-
Bas d'Aumelas, Château Haut-Blanville, Clos 
de l'Amandaie, Fonjoya, La Croix Chaptal, Mas 
Biau, d'Agamas, de la Séranne, des Colibris, 
des Rompudes, Mas Sol, Tours et terroirs, Villa 
Dondona, domaines des Conquêtes, des Trois sens, 
des Quatre amours, de Puilacher, de la Dourbie, et 
Chemin Farrat.

observations 
recensées sur 
iNaturalist

6 361
au 20 septembre 2021 :

espèces identifi ées 
par 1 014 

identifi cateurs

1 891
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

22

Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°11



Deux nouveaux lieux d'accueil 
enfants-parents sur le 
territoire
À Bélarga et Montarnaud, deux LAEP, lieux d'accueil 
enfants-parents, ont ouvert leurs portes au début du 
mois d'octobre. Souvent premiers lieux de sociabilité 
pour les enfants et lieu de parole pour les parents, ils 
sont gérés par l'association Jouons en Ludothèques avec 
le soutien de la Caf et de la communauté de communes. 
Au sein des LAEP, les enfants de la naissance à 6 ans 
accompagnés d’un adulte familier sont accueillis par un(e) 
psychologue et un(e) éducateur/trice de jeunes enfants. 
Ils peuvent y jouer, rencontrer d’autres enfants, et c'est 
aussi l'occasion d'échanger avec d’autres parents et des 
professionnel(le)s de la petite enfance, dans une salle 
adaptée avec différents espaces de découverte et de jeux. 
Véritable espace d'épanouissement qui prépare l'enfant 
à la séparation avec son parent, le LAEP favorise les 
échanges entre adultes et permet de prévenir ou rompre 
l'isolement géographique, intergénérationnel ou culturel 
d'un certain nombre de familles.
En vallée de l'Hérault, il existait déjà deux LAEP à Gignac 
et Saint-André-de-Sangonis, également gérés par 
l'association Jouons en Ludothèques à qui la communauté 
de communes a accordé une subvention de 6 390 €, soit 
l'équivalent d'un trimestre de fonctionnement pour les 
deux nouveaux LAEP.
Les réflexions engagées par la commission des services 
de la vie quotidienne de l'intercommunalité, dans le cadre 
de la démarche d’actualisation du projet de territoire 
2016-2025, ont abouti à la nécessité de créer deux 
nouveaux lieux d’accueil enfants-parents en réponse aux 
besoins du territoire. En effet, les deux LAEP existants ne 

suffisaient plus à satisfaire les attentes des habitants et il 
était nécessaire de proposer un service de proximité dans 
d'autres communes de la vallée de l'Hérault.
À Montarnaud, la communauté de communes met à 
la disposition du LAEP l'antenne du Relais Assistantes 
Maternelles (Ram), dans le bâtiment de la crèche Le 
Berceau où enfants et parents sont désormais accueillis 
depuis le 1er octobre, les vendredis de 8h30 à 12h30.
À Bélarga, le LAEP a ouvert le 6 octobre et l'accueil se fait 
les mercredis, entre 8h30 et 12h30 à la salle des fêtes.

enfance

ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ
C'est un des objectifs que s'est fixés la communauté de 
communes dans le cadre de son projet de territoire : 

accompagner la parentalité, car il est prioritaire 
d'améliorer l'information des parents, de lutter contre 

l'isolement des familles et d'adapter nos structures aux 
nouvelles réalités familiales.

En soutenant ces deux nouveaux équipements, nous 
répondons aussi à notre objectif qui vise à proposer 

des services de proximité accessible à tous grâce à un 
meilleur maillage du territoire.

parole d’élu

David Cablat,
vice-président 
délégué à 
l'enfance, 
la jeunesse 
et la parentalité
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Le lieu d'accueil enfants-parents de Montarnaud 
se situe au sein de l'antenne du Ram, dans les 
locaux de la crèche Le Berceau.

Entrée libre et gratuite, accueil 
confidentiel. Places limitées sur inscription : 
www.jouonsenludotheques.fr - 04 67 69 00 81
Port du masque obligatoire pour les adultes.
- LAEP de Bélarga : le mercredi matin à la 
salle des fêtes.
- LAEP de Gignac : le lundi après-midi hors 
vacances à la salle Georges Frayssinhes et 
durant les vacances à l'école maternelle Les 
Tourettes.
- LAEP de Montarnaud : le vendredi matin 
au sein de l'antenne du Relais Assistantes 
Maternelles (Ram), dans le bâtiment de la 
crèche Le Berceau.
- LAEP de Saint-André-de-Sangonis : le jeudi 
matin en salle polyvalente, square Aussel.

www.cc-vallee-herault.fr / Vie pratique / 
Famille / Petite enfance

23

Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°11



80 000 € pour développer 
l'offre de logement social
La Communauté de communes Vallée de l'Hérault participe 
au financement de la résidence sociale de 18 logements 
"Piantoni" à Saint-André-de-Sangonis. 
Située à l'entrée du village, cette nouvelle résidence sociale 
de FDI Habitat va proposer 18 logements locatifs aidés
de type 2 et 3 pour répondre à la demande de logements 
de petite taille, dont 12 logements sociaux et 6 logements 
"très sociaux" pour tout foyer répondant aux critères 
de ressources. Ces logements seront livrés au premier 
trimestre 2022.

Le rez-de-chaussée de 370 m2 à vocation économique et médicale sera disponible à l'été 2022. Il viendra compléter 
l'offre en activités médicales développée au sein du tout nouveau centre médical voisin.
Le chantier de construction, réalisé par Premalis, représente un coût d'1,9 M€ et l'intercommunalité s'associe à son 
financement en participant à hauteur de 80 000 €, aux côtés de la commune, de la région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée et de l’Etat.

EN ACTION

grand site

de france

Des conseils gratuits pour vos projets 
de construction ou de rénovation
Vous habitez l'une des communes du Grand Site de France ? Bénéficiez 
gratuitement des conseils d’un paysagiste et d’un architecte pour 
valoriser votre projet et améliorer son intégration paysagère.
Sur le territoire de la vallée de l'Hérault, ce dispositif 
d'accompagnement mis en place par les trois communautés de 
communes du Grand Site de France avec le soutien de la Dreal et du 
Département, est actif depuis plus d'un an. Il concerne les communes 
d'Aniane, Argelliers, Montpeyroux, Puéchabon, Saint-Guilhem-le-
Désert et Saint-Jean-de-Fos. De plus en plus connu et identifié sur le 
territoire, il s'adresse à des publics très diversifiés, du particulier au 
professionnel, agriculteur ou professionnel du tourisme, en passant par 
les collectivités. Après un premier rendez-vous, les bénéficiaires refont 
souvent appel à ces experts pour d'autres projets à venir.

La mission architecte et paysagiste conseil permet aux trois communautés 
de communes d'avoir une vision concrète des projets d'aménagements et 
des besoins auxquels il faudra répondre pour accompagner les porteurs de 
projets afin de les intégrer au mieux dans les paysages fragiles du Grand 
Site de France. 
En parallèle des permanences, d'autres projets ont été développés 
avec l'architecte et la paysagiste conseil, tels qu'une carte sensible du 
territoire accessible aux instructeurs afin de les aides à identifier des 
projets paysagèrement sensibles, ou encore la mise en place de temps de 
formation pour les instructeurs en urbanisme et les collectivités.

Permanences sur rendez-vous : service.ads@cc-vallee-herault.fr - 04 67 57 00 08

habitat
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www.demande-logement-social.gouv.fr
www.fdi-habitat.fr

Les prochaines permanences
Les prochaines permanences de 
l'architecte et de la paysagiste 
conseil auront lieu les 4 novembre,  
2 décembre et 6 janvier prochains 
au sein du pôle Aménagement-
Environnement de la communauté 
de communes, 65 pl Pierre Mendès 
France à Gignac.
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L’EXPERTISE DES 
ASSOCIATIONS
Missionnées par la 
communauté de communes, 
trois associations vont, 
pendant trois ans, s’adresser 
à différents publics pour aider 
à la réalisation de l’atlas de la 
biodiversité communautaire 
(ABC). 
Demain la Terre !, l’association établie à 
Gignac et spécialisée dans l’éducation 
à l’environnement, s’adressera aux 
scolaires. « Nous organiserons 
différentes sorties avec 7 classes
réparties sur plusieurs villages », 
explique Thomas Michel, éducateur à l’environnement qui 
souligne le travail effectué depuis 20 ans déjà dans des 
domaines aussi différents que la biodiversité, l'eau, les 
déchets et l'énergie.
Les Ecologistes de l’Euzière, s’adresseront aux 
agriculteurs-viticulteurs. L’association, créée en 1974,  
possède désormais sa propre maison d’édition et est 
sollicitée dans la réalisation de nombreuses études 
d’impact. Justine Bertrand, qui y est chef de projet, détaille 
la participation de son association à l’ABC : « Au cours de 
ces trois années, nous souhaitons accompagner, former 
et sensibiliser une vingtaine de viticulteurs à l’importance 
des IAE (infrastructures agro-écologiques) que sont les 
mares, les haies, les bandes enherbées ou les murets 
dans le maintien et la préservation de la biodiversité en 
milieu agricole ».
Enfin, la LPO Occitanie, habituée des actions de 
sensibilisation aux oiseaux bien sûr mais également à 
l’ensemble de la biodiversité, prévoit, nous dit Thomas 
Marchal, qui y est animateur nature « 28 animations, 
une par commune du territoire. Ce seront des sorties 
accompagnées parfois de petites conférences sur 
un thème précis. Nous avons commencé cet été en 
organisant des sorties autour des chauves-souris à 
Montarnaud, Tressan et Saint-Guiraud ». Ces animations 
sont ouvertes à tous les publics.
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ACTEURS

biodiversité

De g. à d., Thomas Michel (Demain la Terre !), Thomas Marchal (LPO) 
et Justine Bertrand (Les Écologistes de l’Euzière) travaillent avec les 
équipes de la communauté de communes, notamment sur l'Atlas de la 
biodiversité et les animations Natura 2000.
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L’Atlas de la biodiversité 
communautaire, un projet participatif
ouvert à tous
Lancée en octobre 2020, la réalisation de l’Atlas de la 
biodiversité communautaire de notre communauté 
de communes a été rendue possible grâce aux 
financements, attribués après un appel à projet, de 
l’Office français de la biodiversité. Ce vaste projet 
participatif  propose aux habitants de répertorier et 
de documenter l’ensemble de la faune et de la flore 
de notre territoire pendant trois ans. 

f Atlas de la Biodiversité Communautaire Vallée de 
l'Hérault 

www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets /
Environnement / Atlas de la biodiversité 
communautaire 

www.inaturalist.org/projects/abc-communaute-de-
communes-vallee-de-l-herault

LPO : www.herault.lpo.fr 
Demain la Terre ! : 12, boulevard saint louis 34150 Gignac - 
www.demainlaterre.fr 
Les Ecologistes de l’Euzière : www.euziere.org 

  "D'autres associations s'impliquent dans l'Atlas 
de la biodiversité communautaire : Aniane en transition, 

Lus et Apnée à Pouzols ; ainsi que de nombreux particuliers. 
Ces relais locaux sont indispensables pour compléter les 
inventaires. Qu'ils soient tous remerciés pour leur action."

Jason Crebassa, chargé de mission ABC 
de la communauté de communes 
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UN TOUR DE ROUE 
POUR L'ENSOLEILLADE
Trois élus de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault se 
sont personnellement engagés 
dans une initiative solidaire et 
originale pour sensibiliser à la prise 
en charge des jeunes handicapés. 
Ils ont lancé l'opération "Un tour 
de roue pour L'Ensoleillade" afin 
de soutenir la structure et plus 
largement la cause.
Le 19 août dernier, Jean-Marc Isure, maire de Campagnan, 
Claude Carceller, maire de Montpeyroux et José Martinez, 
maire de Bélarga, sont partis à vélo de Gignac pour 
rejoindre, le 20 août, le siège de la Région Occitanie à 
Toulouse. 
L'objectif de ce périple de 230 kilomètres ? Sensibiliser à 
la question de la prise en charge des jeunes handicapés
et en particulier soutenir l’action de l’établissement 
L’Ensoleillade, dépendant de l’association ADPEP34, située 
au sein de l'écoparc cœur d'Hérault à Saint-André-de-
Sangonis. 
Au fil de leur course, les trois élus ont été accueillis par les 
maires des différentes communes traversées. Tous ont été 
invités à soutenir la cause en contribuant à une cagnotte 
ouverte pour l’association ADPEP34 sur le site web Hello 
Asso, également ouverte aux participations du public.

Les fonds recueillis durant l'expédition s'élevaient en 
septembre à un tiers du montant nécessaire pour financer 
l'achat de mobilier, ainsi que l'aménagement paysager 
ou encore l'installation d'outils d'irrigation au sein de la 
nouvelle unité régionale de répit ouverte au mois d’août à 
l’Ensoleillade. Ces travaux seront réalisés par les jeunes
pris en charge à l'Institut médico-éducatif dans le cadre 
de leur apprentissage professionnel.
Il possible, pour quelques jours encore, de participer via 
la cagnotte en ligne sur :
www.helloasso.com/associations/adpep-34/formulaires/1
ou en tapant dans le moteur de recherche "Hello asso 
adpep34".

ACTEURS

solidarité

L'ENSOLEILLADE
Composé de 5 établissements et services 
(Maison d'accueil spécialisée - MAS, Institut 
médico-éducatif - IME, service éducation 
spéciale et soins à domicile - SESSAD, unité 
régionale de répit - URR et centre médico-
psycho-pédagogique-CMPP), le dispositif 
off re des réponses plurielles et adaptées 
aux besoins des personnes en situation 
de handicap du territoire et aux enfants-
adolescents présentant des diff icultés 
scolaires, psychiques et/ou des troubles des 
apprentissages.
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Plusieurs jeunes pris en charge à l'Ensoleillade, Fabien Delmas, directeur 
de l'établissement, et Nicole Morère vice-présidente de la communauté 
de communes sont venus encourager les trois maires avant leur départ.

L’ADPEP34 en bref
L’Association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public de l’Hérault (ADPEP 34) a 
été créée en 1923, dans le champ de l’Éducation 
Populaire. Elle a élargi son périmètre à travers des 
fusions avec d'autres établissements du secteur 
médico-social afin d'apporter une diversité de 
réponses aux besoins des personnes fragilisées et 
se sont dotés d'un siège structuré afin de proposer 
un appui et une expertise auprès de l'association et 
des directions d'établissements. 

L'ADPEP34 est donc un acteur territorial important, 
notamment pour l'insertion des plus vulnérables 
dans la société. Ses valeurs fondatrices sont la 
laïcité, la solidarité, l'égalité et la citoyenneté, pour 
une société plus inclusive, éclairée et solidaire.

adpep34.com
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ACTEURS

économie

LE MOULIN DE LA GARRIGUE 
REPREND DU SERVICE 
Cette année encore, le Moulin de la Garrigue 
implanté à Saint-André-de-Sangonis 
relance son unité de production au mois 
d’octobre et s’attend à recevoir quelque 
200 tonnes d’olives récoltées par près 
de 2000 oléiculteurs amateurs ou semi-
professionnels.
« La récolte 2021 s’annonce exceptionnelle » se félicite 
Christian Roch, le patriarche de la SAS familiale à la tête du 
Moulin. Composée de son épouse Chantal et de ses trois 
enfants, Martin, Agathe et Vincent, la société qui dirige le 
moulin depuis 2017 se targue d’être le plus ancien moulin 
privé de la région. Créé en 1987 par Monsieur Delmas, il a 
été racheté en 2015 par cette famille reconvertie dans la 
culture de l’olivier et la fabrication d’huile d’olive. « L’année 
dernière, plus de 2 000 clients sont venus nous apporter 
leurs olives. Pour certains, ce n’étaient que quelques kilos. 
D’autres nous en apportent jusqu’à 4 tonnes ! À partir de 
200 kilos, ils bénéficient d’une trituration individuelle et 
repartent avec leur propre huile d’olive ». 
Propriétaires de 1 000 oliviers, la famille commercialise sa 
production sous le label "Oliveraie du Coffre". Des produits 
à découvrir dans la nouvelle boutique du Moulin, agrandie 
et modernisée avec l’aide d’une subvention de 43 553 euros 
accordée par la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault.
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Christian Roch et ses 
enfants vous accueillent 
au sein du Moulin à 
Huile, sur l'écoparc cœur 
d'Hérault La Garrigue, 
4 rue du Moulin à Huile à 
Saint-André-de-Sangonis.

  « Le moulin fonctionne à plein régime 
durant trois mois entre fin octobre et début 
févier. Nous ne pouvons donc pas prendre 
le risque que l’une de nos machines nous 

lâche en cours de route. Grâce, entre autres, 
au soutien financier de la communauté de 

communes, nous avons amélioré notre matériel 
de production et agrandi nos locaux et nous 
attendons sereinement (et impatiemment !) 

l’arrivée des premières récoltes. »
Christian Roch, 

propriétaire du Moulin de la Garrigue 

L’oliveraie pédagogique
Il existe dans le monde plus de 1 000 variétés 
d’olives ! Comment les reconnaître ? 
Plantée aux abords du moulin, une petite 
oliveraie propose aux clients, visiteurs et, 
dans quelques temps, aux enfants des 
écoles, de découvrir l’arbre emblématique 
de la Méditerranée. Y sont plantées les six 
variétés cultivées par la famille Roch, Amellau, 
Bouteillan, Lucques, Olivière, Picholine et 
Verdale ainsi qu’une dizaine d’autres variétés. 
La visite s’impose !

Ouvert du lundi au samedi, de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h
Tél. : 04 67 57 65 66 
www.moulin-garrigue.fr 
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Autors : los Calandrons de l'escòla 
occitana "La Garriga" de Gignac jos 
la responsabilitat de lors regents G. 

Combres, E. Escriva e F. Joulié.

La légende du pont du Diable
Ce sont les personnes qui nous ont 
précédé sur ce territoire qui ont essayé 
d'expliquer, avec une belle histoire, 
comment ce pont peut résister au 
temps depuis si longtemps. 
Il était une fois, deux abbayes voisines, 
celles de Gellone et d’Aniane, séparées par 
l’Hérault. Guilhem et Witiza, voulurent bâtir 
un pont afin de les relier.
Mais chaque nuit, le bâti de la journée était 
détruit. Une nuit, Guilhem décida d'aller 
près du pont pour comprendre ce qui se 
passait. Il se cacha et attendit...
Il vit bientôt le diable, déguisé en bouc noir, 
détruire la construction du jour. Guilhem 
l’interpela :
« - Hep ! Diable ! Je t'ai reconnu ! Pourquoi 
fais-tu cela ?
- Je n'en veux pas de votre pont ! Mais bon, 
je te propose un échange : je bâtis un pont 
indestructible et toi, tu m’offres la première 
âme qui passera sur ce pont. »
Guilhem accepta.
Au bout de trois jours, le pont était bâti.
Quand Guilhem arriva, le diable lui dit :
« J’ai tenu parole, à toi de tenir la tienne. »
Alors Guilhem tira de sa poche un os et le 
lança sur le pont. Immédiatement, un chien 
s'avança.
« Voici mon plus fidèle serviteur ! Cria 
Guilhem au diable.
- Tu m'as trompé ! » Hurla le diable vert de 
colère. 
Il essaya de détruire le pont mais n’y 
parvint pas. De rage, il se précipita avec 
le chien dans l'eau en creusant le gouffre 
noir.
Depuis, les pèlerins jettent une pierre dans 
l'eau en passant sur le pont afin que le 
diable y demeure bien.

La legenda del pont del Diable
Son las personas que nos an precedit 
dins aquel territòri qu’ensagèron 
d’explicar, amb una polida istòria, cossí 
aquel pont poguèt resistir al temps... 
Un còp èra doas abadiás, Gellona e Aniana 
desseparadas pel flum Erau. Guilhèm e 
Vitisa, decidiguèron de bastir un pont per 
las ligar.
Mas dins la nuèch, çò bastit dins la jornada 
èra destrusit. Al cap d’un moment, Guilhèm 
decidiguèt de passar la nuèch prèp del 
pont per comprene çò que se passava. 
S'amaguèt e esperèt...
Al cap d'un moment vegèt lo diable 
desguisat en boc negre que petava lo pont. 
Guilhèm l'interpelèt :
« Òu ! Diable ! T'ai reconegut ! Perque fas 
aquò ?
- Ne vòli pas ieu de vòstre pont ! Mas bon, 
te prepausi una escomesa : bastissi un 
pont indestructible e tu, en escambi, me 
balhas la primièra arma que passa sul 
pont. »
Guilhèm acceptèt.
Al cap de tres jorns, lo pont èra bastit.
Quand Guilhèm arribèt, lo diable li diguèt :
« Ai tengut ma part de l'escomesa, a tu de 
téner la tèuna. »
Alara Guilhèm tirèt de sa pòcha un òs e lo 
lançèt sul pont. Sul pic, un gos s'avancèt.
« Vaquí mon servidor mai fidèl ! Cridèt 
Guilhèm al diable.
- M'as enganat ! » Bramèt lo diable verd de 
colèra. 
Ensagèt de destrusir lo pont mas capitèt 
pas. De ràbia sautèt amb lo gos dins Erau e 
cavèt lo gorg negre.
Dempuèi aquel jorn, los pelegrins 
escampan una pèira dins l'aiga en passan 
sul pont per que lo diable i demorèsse 
plan.

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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Guilhèm et Witiza, 
constructeurs des abbayes 
de Gellone et d'Aniane, 
deviendront Saint Guilhèm 
et Saint Benoît. 
Saint Guilhèm d'Orange 
fut comte de Toulouse et 
l'un des chefs de guerre 
les plus importants de 
Charlemagne. 
Saint Benoît, son ami 
Wisigoth, organisa l'Eglise 
de l'Empire carolingien 
en multipliant les abbayes 
bénédictines à la même 
époque. 
Ces deux personnages 
vécurent bien avant la 
construction du pont du 
Diable actuel qui date du 
XIe siècle.
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réfléchissent à la 
mise en œuvre de 
cette expérience

11

expérimentent 
l'extinction des 

éclairages

3

pratiquent l'extinc-
tion nocturne des 
éclairages publics

6

Le grand retour des nuits 
étoilées
Petit à petit, de nombreuses communes éteignent 
leurs réverbères pendant les heures les plus noires 
de la nuit. Une tendance qui séduit de plus en plus de 
communes de notre territoire.
D'Arboras, au nord du territoire, à Aumelas, plus au sud, en 
passant par Puéchabon, Montpeyroux, Popian et Pouzols, 
les lumières s’éteignent, désormais aux alentours de 
minuit. 
À Puéchabon, c’est à 23 h que l’éclairage public cesse de 
fonctionner, pour ne se rallumer qu’à 6 h le lendemain 
matin. Pour Xavier Peyraud, le maire du village de 500 
habitants : « techniquement, éteindre l’éclairage public 
nocturne n’est pas très compliqué ». 

expérience

En phase d’essai depuis le printemps, l’expérience semble 
concluante : « nous avons de bons retours, précise-t-il,
nos concitoyens n’ont pas été gênés par l’extinction 
nocturne et ils sont ravis de redécouvrir leurs cieux 
étoilés ». Et ils ne sont pas les seuls. Des comptages de 
colonies de chauves-souris montrent que leur population 
a doublé ! 
Serge Hodée, adjoint à l’environnement de Saint-André-
de-Sangonis où les lumières s’éteignent également 
toutes les nuits dans le cadre d'une expérimentation du 
dispositif, ne dit pas autre chose : « nous allons faire 
des économies, c’est certain. Nous pensons qu’elles 
s’élèveront à une trentaine de milliers d’euros. C’est 
important. Mais la nuisance lumineuse est surtout 
une source importante d’émission de carbone et elle 
bouleverse la biodiversité. Et elle nous empêchait aussi 
d’admirer la voie lactée ».

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

comme...

... durable

LES CHIFFRES IMPRESSIONNANTS 
DE L’ÉCLAIRAGE NOCTURNE

En France, selon l’Ademe, 11 millions 
de points lumineux constituent le parc 
d’éclairage public national. Ces sources 
lumineuses consomment environ 
1300 MW, soit la puissance produite par 
une tranche nucléaire récente à pleine 
charge. L’éclairage public correspond à 
41 % de la consommation d’électricité 
des communes et émet annuellement 
670 000 tonnes de CO2.

Villes et Villages Etoilés, un label national
L’association nationale pour la protection du ciel et 
de l’environnement nocturnes (ANPCEN) décerne, 
depuis 2009, le label national « Villes et villages 
étoilés ». Ce label, attribué pour une durée de quatre 
ans, a déjà été décerné à plus de 700 communes 
françaises, classées de 1 à 5 étoiles. La commune de 
Puéchabon s’est vu remettre sa première étoile lors 
de la session 2019-2020 et bénéficie donc désormais 
du label Villes et villages étoilés.
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en vallée de l'hérault,

sur 28 communes : 

SAINT-GUILHEM-
LE-DÉSERT

PUÉCHABON

SAINT-JEAN-DE-FOSSAINT-SATURNIN-
DE-LUCIAN

ARBORAS

LA BOISSIÈRE

ARGELLIERS

MONTARNAUDGIGNAC

SAINT-
GUIRAUD

SAINT-ANDRÉ-
DE-SANGONIS

POPIAN

SAINT-BAUZILLE-
DE-LA-SYLVE

SAINT-PAUL-
ET-VALMALLE

SAINT-
PARGOIRE

PUILACHER

PLAISSAN

TRESSAN

LE POUGET

VENDÉMIAN

AUMELAS

CAMPAGNAN

JONQUIÈRES

LAGAMAS ANIANE

MONTPEYROUX

POUZOLS

BÉLARGA

29

Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°11



Faune

Le mas Grenouille, 
une oasis pour 
la faune sauvage
En achetant en 2020 un domaine 
de 100 hectares au nord d’Argelliers, 
Michel Ancel, le créateur de Rayman, 
célèbre jeu vidéo d’Ubisoft, 
invente une nouvelle manière 
de rendre la nature à ses habitants 
menacés, les animaux sauvages.
Jeune retraité après trente années 
dédiées à ses passions d’adolescent, 
le dessin et la création de jeux vidéo, il 
se consacre désormais « à ce qui m’a 
toujours attiré depuis ma toute petite 
enfance : la nature », nous raconte 
l’heureux propriétaire de l’ancien mas Andrieu. « Ce 
mas a longtemps appartenu à une chercheuse du CNRS 
qui avait décidé de ne pas « l’entretenir », la nature y 
est très préservée ». Mas Grenouille, c’est ainsi qu’il l’a 
rebaptisé, « parce que c’est un petit paradis pour les 
grenouilles, les hérissons, les renards et des milliers 
d’autres espèces ». 

Couvert à 95 % de forêts de chênes verts et pubescents 
(dits chênes blancs) et de garrigues éparpillées autour 
d’un mas central bâti il y a près de trois siècles, le 
domaine, à l’écart de toute route, est riche en eau. 
Oiseaux migrateurs, rapaces, jusqu’à l’impressionnant 
aigle de Bonelli y trouvent ici un havre de sécurité et 
l’assurance de pouvoir se nourrir. 
« On y retrouve toute la chaîne alimentaire, des 
insectes aux petits rongeurs, ce qui fait du domaine 
une véritable réserve pour la faune sauvage ». Et un 
formidable outil d’observation et de pédagogie à 
l’environnement. Car le projet de Michel Ancel dépasse 
largement les frontières de la « simple » préservation 
de la biodiversité. Aidé de plusieurs collaborateurs, 
parmi lesquels des scientifiques, il s’est converti en fin 
observateur de tout ce petit monde. 
Vidéos et publications scientifiques documentent les 
lieux qui accueillent régulièrement des spécialistes de la 
biodiversité intéressés par cette expérience unique sur 
notre territoire.

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Le créateur de Rayman - Ubisoft, profite de sa retraite 
à Argelliers pour développer une réserve de 100 
hectares afin de protéger la faune sauvage.

comme...

... durable et digital
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"Nous sommes bien sûr très heureux 
du projet de Michel Ancel. Il correspond 

parfaitement à notre philosophie 
et à ce que nous souhaitons pour 

notre commune et, au-delà, pour tout 
le territoire de la communauté de communes : 

préserver notre cadre de vie et donc 
sa biodiversité. La réserve sera également 

un très bel outil de connaissance 
pour beaucoup de nos habitants qui sont loin 
d’imaginer l’incroyable richesse faunistique

 de notre environnement."

Témoignage

Bernard Tremoulet, premier adjoint

en charge de l'urbanisme à Argelliers
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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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Vous avez 
un talent 

et souhaitez 
l’exprimer ?

www.cc-vallee-herault.fr

HISTOIRE
HISTOIRE
HISTOIRE

de TALents
de TALentsUNE

Hérault 2022

JEUNES ARTISTES DES ARTS SCÉNIQUES ET 
DES ARTS PLASTIQUES,  VIDÉO ET PHOTO.. .

1 1  -  2 5  A N S  O U V E R T  À  T O U S

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS :DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS :
15 NOVEMBRE 2021


