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« ALENTOURS » DEVIENT  
« TERRITOIRE » !
Notre communauté de communes est née il y a 20 ans. Pour communiquer avec chacun de vous 
et expliquer l’action de ce nouvel échelon territorial, nous avons créé « Alentours ». Ce journal a 
contribué à structurer notre appartenance communautaire. 

Aujourd’hui, le contexte n’est plus le même : la communauté de communes est désormais 
connue de tous, et les missions qu’elle exerce également. Notre collectivité est devenue adulte. 
Son journal change de forme, avec une maquette plus adaptée aux usages actuels.

Ce changement symbolise notre volonté d’aller de l’avant, notre capacité à nous renouveler, 
tout en gardant nos racines et nos traditions. Car pour nous, il est parfaitement possible de 
promouvoir à la fois la numérisation de l’agriculture et la préservation des caractéristiques de 
notre terroir, d’encourager le développement commercial de nos bourgs et de maintenir nos 
marchés traditionnels.

Notre nouveau journal s’appelle aujourd’hui Territoire car il est le reflet de ce que nous avons 
réussi à forger : un espace cohérent, à taille humaine, soudé par une géographie, une histoire, 
une culture, une économie communes. C’est une force, qui nous rassemble, tout en nous ouvrant 
aux autres.

Longue vie à notre « Territoire » !

Louis Villaret
Président de la Communauté  
de communes Vallée  
de l’Hérault
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commerces et 
services implantés emplois surface totale 

de plancher

60 300 25 000 m2

Cosmo, univers de commerces et de services... très connecté !
L'espace commercial Cosmo à Gignac a été inauguré le 1er

décembre dernier. C'est la première tranche du projet " ZAC La 
Croix " porté par la communauté de communes qui se finalise. À
terme, cela représente pas moins de 60 commerces et services, 
parmi lesquels, les derniers arrivés : Crédit agricole, Sushi by Les 
Caves Gourmandes, Cabinet Allianz-Boyon, St Benoit immobilier, 
Modelive, Papé Matteo et Au fil du linge.

D'une hauteur de plus de 4 mètres, l'arbre intelligent " E-tree "
a été " planté " à Cosmo fin novembre et financé à 80 % par l'État (appel à 
projets TEPCV). Grâce à l'énergie solaire, il permet de recharger son mobile, 
se connecter au wifi gratuit, boire de l'eau fraiche, tout ceci en profitant 
d'un écran tactile d'information et de l'éclairage public à Led. Une vraie 
révolution dans le domaine du mobilier urbain !

Trois trophées sur le territoire
Trois entreprises de la Vallée de l'Hérault ont été mises à 
l'honneur lors des remises territoriales du cœur d'Hérault 
du 16e prix de la TPE (très petite entreprise) : 
� Sens of Life - Plaissan (bureau d'études, de recherche 
et de conseils en environnement) : trophée Faire
� Camille Traiteur - Gignac (boucherie, charcuterie, 
traiteur) : 1er coup de cœur
� Sable et Gravier - Gignac (commerce d'agrégats) : 
2e coup de cœur 
Le 7 décembre dernier, Sens of life s'est vue décerner le 
prix de l'engagement durable lors de la finale régionale !

Futur lycée : bientôt
le top départ ! 
La Région va donner début 2019 le top départ pour la 
construction du futur lycée en vallée de l'Hérault, secteur 
Passide à Gignac. Ce grand chantier s'étale sur plus de 4 ha
cédés par la communauté de communes, et va permettre 
la création de plus de 14 000 m2 de surface de plancher 
qui seront répartis entre les salles de classe, l'internat, les 
logements de fonction, le CDI, la cantine, etc.

Les métiers d'art à l'honneur
Au mois d'avril, auront lieu les Journées européennes 
des métiers d'art. Les 6 et 7, Argileum valorisera ses 
collections de tuiles et proposera des démonstrations et 
ateliers. Par ailleurs, sélectionnés par un jury d'experts, les 
potiers de Saint-Jean-de-Fos exposeront leurs créations 
(tables et luminaires) à Ob'Art, salon de créateurs au 
Corum de Montpellier, du 12 au 14 avril.

Locatif social : bientôt 
35 nouveaux logements
Afin de répondre aux besoins en logement des ménages 
modestes, la communauté de communes développe le 
logement social sur son territoire. Ainsi, elle participe à 
hauteur de 80 000 € à la construction par FDI Habitat 
de la résidence " Carignan ", une résidence sociale de 35 
logements locatifs sociaux, route de Lagamas à Gignac. 
La livraison est attendue pour l'été 2019.

L’actu L’actu

économie

& innovation

habitat

culture

prix de la tpe

cadre de vie
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www.cc-vallee-herault.fr / Cadre de vie / ZAC Passide
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Allez-vous mouiller 
le maillot ?
La cyclosportive Héraultaise Roger Pingeon revient les 
6 et 7 avril prochains, avec 4 parcours de 52 km, 87 km, 
140 km et 162 km et deux nouveautés à découvrir : " La 
Women Friendly Start " (un départ décalé de 5 minutes 
pour les femmes qui le souhaitent) et " La Gravel X " (un 
parcours mixant routes et chemins). Inscriptions jusqu'au 
5 avril à 12 h sur heraultsport-pingeon.fr

activités

de pleine nature

Un Centenaire orchestral
Le 11 novembre, 800 personnes sont venues applaudir 
plus de 200 musiciens de l'École de musique 
intercommunale et de neuf autres écoles et harmonies, 
tous réunis à Saint-André-de-Sangonis pour commémorer 
le Centenaire de l'Armistice en musique, sous la direction 
du chef Jordan Gudefin ! 

culture
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C'est pour bientôt !
Le 1er décembre, élus, techniciens, architecte et entreprises 
se sont réunis à l'occasion de la plantation de l'arbre du 
patio de la future crèche de Montarnaud. Cette visite de 
chantier, en présence de la Caisse d'allocations familiales 
et du Département de l'Hérault, marque l'avancée des 
travaux. L'établissement ouvrira ses portes au printemps 
avec une capacité de 40 places !

petite enfance

Découvrez en images les étapes du chantier sur
www.cc-vallee-herault.fr / En images (page d'accueil)

Revivez le concert en vidéo sur 
www.cc-vallee-herault.fr / En images (page d'accueil)

Annuaire et brochure de présentation de Cosmo sur 
www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / 
La ZAC La Croix - Cosmo

e-tree : 
Le 4e de france & l'un 

des 15 premiers au monde !
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Louis Villaret, président de la Communauté de communes Vallée de 
l'Hérault, Laurent Meilhac (Sable et Gravier), Pauline Rico (Sens of 
Life) et Grégory Schmitt (Camille Traiteur).

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

4 5

Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°1 Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°1



Remue-méninges !
En avril dernier, la bibliothèque d'Aniane (6 800 
documents) a déménagé au 3 place É. Sanier. En 
septembre, la bibliothèque de Saint-Paul-et-Valmalle 
(3 500 documents) s'est installée chemin des écoles.
Les deux établissements municipaux sont désormais dans 
des locaux plus accessibles et confortables, permettant 
aux bénévoles d'accueillir un public de plus en plus 
nombreux et dans de meilleures conditions.

Êtes-vous plutôt jury ou 
concourant ?
Après un millésime 2018 aux 66 médaillés et deux grands 
prix, l'édition 2019 du Concours des vins de la Vallée de 
l'Hérault se prépare... Vignerons, il s'agit d'un événement 
incontournable pour présenter vos vins ! Amateurs éclairés, 
c'est pour vous l'occasion de participer à une dégustation de 
qualité à l'aveugle le 19 avril au lycée agricole de Gignac. 

Une journée pour recruter 
et être recruté !
Les Rendez-vous de l'emploi et de la création d'entreprise 
du cœur d'Hérault, organisés par Pôle emploi, et cette 
année par le Lodévois & Larzac, se dérouleront le 11 
février 2019 de 9h à 16h, salle Ramadier à Lodève. Une 
journée pour mettre les demandeurs d'emploi et les 
porteurs de projet de création d'entreprise en relation 
avec les entreprises qui recrutent et les experts de la 
création !

8 services mutualisés
& 24 communes 
adhérentes

1 partenariat avec 
l’Etablissement public 
foncier

Collecte des déchets, 
eau potable, crèches, 
bibliothèques,... vous 
connaissez sans doute 
certains services que 
vous rend au quotidien 
la Communauté de 
communes Vallée 
de l'Hérault, mais 
savez-vous aussi 
ce qu’elle fait pour 
aider les communes 
à améliorer votre 
cadre de vie dans les 
bourgs-centres et les 
plus petits villages ?
C'est ce que vous allez 
découvrir au fil des 
pages suivantes.

L’actu

lecture 

publique

emploi

concours

des vins
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Pour faire partie du jury,
inscrivez-vous en ligne via www.vins-vallee-herault.fr

bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

Ça bouge à Montarnaud !
En 2018, quatre entreprises ont rejoint le 
parc d'activités La Tour à Montarnaud : BEC 
Terrassement, DECOMED (façade, peinture, 
déco), Rénov'Façades et KM Systèmes 

(construction de machines-outils à commande 
numérique, solutions logiciels). 
En parallèle, l'entreprise innovante Zephyr Exalto 
s'est installée au sein de l'hôtel d'entreprises 
Trois Fontaines au Pouget (portrait p. 13).

économie

Retrouvez l'annuaire des parcs d'activités sur
www.cc-vallee-herault.fr / Entreprendre / 
Parcs d'activités
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Rénovissime : + de 100 
prises de contact & 14 
dossiers déposés

7 bourgs-centres
identifiés par la Région

21 éléments de petit 
patrimoine rénovés

18 logements 
communaux rénovés
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d’aides accordés

8
dossiers accordés et 

6 en instruction
dossiers déposés 

à l'ANAH

14
durée 

du dispositif

5 ans

�Instruction du droit des sols
Cette mission, qui concerne les permis de construire, 
est aussi assurée pour 24 communes adhérentes par 
un service intercommunal, depuis plus longtemps que 
les services mutualisés (2011). Lors de permanences 
en mairie, les agents intercommunaux assistent les 
particuliers dans les démarches pour leurs projets de 
construction. 80 dossiers sont traités en moyenne par 
mois.

�Opérations d'aménagement
21 communes ont adhéré à ce service mutualisé qui leur 
propose un accompagnement technique pour définir 

leur projet et assurer le suivi des travaux. Quelques 
exemples récents :
À Jonquières, il s'agissait de la mise en 
accessibilité des abords de la mairie. Des travaux 
qui comprenaient la requalification des rues 
adjacentes, la création d'un cheminement doux 
et d'un ascenseur en mairie, ainsi que d'une place 
de stationnement pour les personnes à mobilié 
réduite. Réseaux secs et humides ont également 
été renouvelés. 

Pour Aniane, cela s'est traduit dans le centre ancien par 
la requalification des espaces publics et du parvis de la 
chapelle des Pénitents. Réseaux humides, éclairage public 
et pose de mobilier urbain étaient aussi au programme. 
Au Pouget, le camping municipal L'Affenage a été rénové, 
accompagné d'un cheminement piéton et de places 
de stationnement. Un chantier fini qui annonçait le 
démarrage, fin 2018, de la réhabilitation du campotel. La 
livraison est attendue pour fin 2019.
En parallèle, l'étude de maîtrise d'œuvre pour les travaux 
d'extension et de mise en accessibilité de la mairie de 
Saint-Paul-et-Valmalle a débuté. Ainsi, le lancement des 
travaux est prévu pour la fin de cette année.

La Vallée de l'Hérault et les communes s'investissent 
ensemble pour embellir et dynamiser les centres bourgs 
et les cœurs de villages où se posent des questions 
d'aménagements, de rénovation, d'amélioration des 
espaces publics, d'habitat.

�Programme d'intérêt général Rénovissime
2018-2023 : 5 ans pour pallier le déficit en logements 
locatifs sociaux, transformer l’habitat inadapté au 
vieillissement et au handicap, limiter le nombre de 
logements dégradés, vacants et à forte précarité 
énergétique. Ce sont les principaux objectifs de 
Rénovissime. Le programme d’intérêt général (PIG) veut 
réinvestir et revitaliser les cœurs de villages avec, entre 
autres, une majoration des aides sur ces secteurs du 
territoire. 
Depuis le lancement du nouveau PIG à l'été 2018, plus de 
100 contacts ont été pris avec le bureau d’études Urbanis, 
missionné par la communauté de communes, par 71 % de 
propriétaires occupants et 23 % de bailleurs. 14 dossiers 
ont déjà été finalisés et déposés auprès de l’ANAH. Ils 
concernent tous des travaux d’amélioration de l’habitat. 10 
d’entre eux sont en situation de précarité énergétique et, 
pour 4 logements, l’autonomie des occupants devra être 
améliorée.

Comment fonctionnent les services 
mutualisés ?

L.V. : Nous avons lancé en 2015 notre 
schéma de mutualisation ouvert et à 
la carte. 26 communes sur les 28 qui 

composent notre territoire ont adhéré au 
moins à un des huit services mutualisés. 

Lorsque celles-ci en font la demande 
en adhérant à l'un des services 

proposés, le personnel intercommunal 
est temporairement détaché dans les 

communes, qui restent maîtres d'ouvrage. 

Comment travaillez-vous avec les 
communes ?

L.V. : Les équipes de la Vallée de 
l'Hérault travaillent le plus souvent en 

concertation étroite avec les communes, 
que la communauté de communes soit 

compétente en la matière ou bien qu'elle 
accompagne la municipalité dans la 

réalisation de ses projets, dans le cadre 
de la mutualisation comme d'opérations 

conventionnées. 
En quoi est-ce important pour vous 

d'accompagner les communes ?
L.V. : Faire ensemble, se concerter de façon 
régulière et à chaque étape, c'est cela qui 
nous permet de répondre aux attentes et 
aux besoins des habitants sur l'ensemble 
du territoire, en leur proposant un service 

public de qualité.

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

 Faire ensemble nous permet de 
répondre aux besoins des habitants 

dossier

interview

Territoire

au service de tous

avec les communes !

Nous avons adhéré à 7 services mutualisés 
sur 8 et c’est une satisfaction générale ! 
Les personnels intercommunaux donnent 
l’impression de faire partie de la mairie. 

M. le maire appréciait beaucoup leur 
disponibilité. À tout moment, nous savons 

que nous avons la possibilité d’être 
secondés par des experts, c’est rassurant.

Témoignage

Isabelle Lopez, Secrétair
e générale 

Mairie de Tressan
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Travaux fin 2018 de la commune de Jonquières avec 
l'assistance technique intercommunale.

S ervices publics divers et variés, services 
mutualisés, soutien technique pour les 
communes, la Communauté de communes 
Vallée de l'Hérault s'investit pour que, sur tout le 

territoire, le meilleur service soit rendu aux habitants, à 
l'échelle communale et intercommunale.

Dans un contexte de normes et de techniques dont la 
complexité est croissante, la Vallée de l'Hérault constitue 
un outil commun dont les communes peuvent se doter 
pour proposer des services publics de proximité et de 
qualité.

Ainsi, dans le cadre de son schéma de mutualisation, la 
communauté de communes propose aux municipalités, 
depuis 2016, huit services mutualisés : informatique, 
assistance marchés publics, juridique, observatoire fiscal, 
groupement d'achats, ingénierie en urbanisme, ressources 
humaines et opérations d'aménagement. 

une expertise 

technique pour des 

services de proximité
un accompagnement 

adapté pour un

meilleur cadre de vie

LE RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES 
La lecture publique est également 
un exemple de collaboration avec les 
communes. Le service lecture publique 
de la Vallée de l'Hérault dessert et 
anime un réseau de 24 bibliothèques 
municipales, où les bibliothécaires, 
agents communaux ou bénévoles, 
assurent un service de proximité 
auprès des habitants.
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�Une seconde vie pour le petit patrimoine 
De 2004 à 2016, le petit patrimoine des communes a 
bénéficié d'un programme de rénovation. Trois " plans 
patrimoine " ont permis de réhabiliter 21 fontaines, 
ponts, remparts, puits, sources, lavoirs, ou encore 
colombiers et pigeonniers, comme celui du Pouget. Datant 
probablement du XVIIe siècle, sa restauration, en 2015, a 
permis de restituer ses caractéristiques d'origine, telles la 
lucarne percée au premier niveau.
La tour du télégraphe de Chappe à Saint-Bauzille-de-la-
Sylve a également bénéficié de ce programme. Édifiée 
en 1834 à 218 mètres d'altitude, elle était fragilisée et sa 
charpente, sa toiture et ses mécanismes avaient disparu. 
Entièrement rénovée en 2011, elle fait aujourd'hui partie 
des sept tours encore debout dans l'Hérault. 

�Rénovation de logements communaux
Autre avantage pour les communes et leurs habitants, 
la Vallée de l'Hérault propose un fonds d'aides à la 
réalisation de logements locatifs sociaux ou pour 
l'accession sociale à la propriété de 216 000 € par an.
Parmi les projets soutenus, la rénovation de logements 
communaux, vacants et remis sur le marché locatif, 
occupés et à rénover, ou de bâtiments à transformer en 
habitations. Car la vocation de ce fonds d'aides réside 
dans le développement de l'offre locative sociale. 

En moyenne, chaque année deux projets de rénovation 
sont soutenus par la communauté de communes. 
Gignac, Jonquières, Montpeyroux, Saint-Bauzille-de-la-
Sylve et Saint-Paul-et-Valmalle en ont déjà bénéficié. Des 
opérations sont en cours à Bélarga, Saint-Saturnin-de-
Lucian et Saint-Guiraud. En 2019, la commune de Pouzols 
sera la 9e commune à en profiter. Ce qui représente un 
total de 18 logements accompagnés depuis l'existence du 
fonds. 

�Une convention avec l'Établissement public 
foncier Occitanie
Le programme local de l’habitat 2016-2021, qui a été 
adopté en juillet 2017, est venu apporter de nouvelles 
réponses aux besoins évolutifs des habitants. De 
nouveaux objectifs ont été fixés, comme la création de 
500 logements locatifs sociaux supplémentaires sur la 
durée du programme.
Dans ce cadre, la communauté de communes 
accompagne les communes dans leurs projets 
d’aménagement, par le biais d’un soutien technique et 
d’un partenariat avec l’Établissement public foncier (EPF). 
C’est ainsi que, sous convention avec les municipalités, 
l’EPF achète le foncier, et peut aussi réaliser des études 
préalables et des travaux préparatoires. Les communes 

dossier
Territoire

au service de tous

avec les communes !

Retrouvez les services & les compétences de la communauté 
de communes sur www.cc-vallee-herault.fr /
Communauté / Compétences

 Avis d’enquête citoyenne
3 NOUVEAUX LOGEMENTS 
À MONTPEYROUX
Avec le soutien de l'intercommunalité, 
la commune de Montpeyroux a pu 
inaugurer en mars 2017 trois logements 
locatifs sociaux en cœur de village (un 
T2 et deux T3). La communauté de 
communes a pris en charge 17 400 € 
de frais de maîtrise d'œuvre et ainsi 
accompagné la transformation d'une 
maison de village communale.
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Pigeonnier du Pouget avant 
rénovation (oct. 2012)

Pigeonnier du Pouget après restauration 
dans le cadre du plan patrimoine de la 
Vallée de l'Hérault (août 2015)

peuvent alors poursuivre leurs projets en vue de la 
revente à des bailleurs sociaux ou des aménageurs. 
Ce fonctionnement permet notamment de réduire les 
délais de création de nouveaux logements sociaux et de 
participer à l’attractivité des cœurs de villages.
À Saint-Pargoire, la convention avec l’EPF a permis 
d’accompagner la construction de logements neufs suite 
à la démolition d'une grange, et la réhabilitation d’un 
bâtiment existant pour pouvoir proposer, sur la circulade, 
15 nouveaux logements sociaux. En parallèle, plus de 
260 m2 vont être rétrocédés à la commune qui pourra 
y réaliser des travaux de gestion des eaux pluviales et 
en vue d'ouvrir la circulade et d'améliorer les flux de 
circulation.

�Des projets pour valoriser les centres-bourgs
En 2017, dans le cadre de son programme de 
revitalisation des centres bourgs, la région Occitanie 
a lancé un appel à candidatures pour accompagner 
les projets de développement et de valorisation des 
communes dynamiques et attractives dans les zones 
rurales. Concrètement, il s'agit d'une aide de 50 % de 
la dépense HT, plafonnée à 30 000 €, pour financer les 
phases pré-opérationnelles et opérationnelles des projets 
(espaces publics, équipements, mobilité douce…).
En vallée de l'Hérault, sept communes ont été identifiées 
par la région pour bénéficier de ce dispositif appelé 
" Bourgs centres Occitanie ". Ce dernier correspondant 
aux objectifs du projet de territoire " Vallée 3D " de la 
Communauté de communes Vallée de l'Hérault et à ceux 
de son programme local de l'habitat 2016-2021, ainsi que 
du SCoT du Pays cœur d'Hérault, l'intercommunalité et le 
Pays ont souhaité accompagner les communes. 

Afin de répondre à l'appel à projets régional, des contrats-
cadres 2018-2021 sont mis en place et associent chaque 
commune avec la communauté de communes, le Pays 
cœur d'Hérault, la région Occitanie et d'autres opérateurs 
comme la CCI, l'État ou la Caisse des dépôts. Le Pays 
constitue pour les collectivités un outil stratégique relatif 
à certaines politiques d'aménagement du territoire (SCoT, 
PCAET). Ainsi, en collaboration avec l'intercommunalité, 
il soutient les communes dans leurs démarches et 
candidate en leur nom auprès de la région.

Pour Aniane, Le Pouget et Saint-André-de-Sangonis, le 
contrat est finalisé et a été envoyé à la région pour avis 
technique. Concernant la commune de Saint-Pargoire, le 
dossier de pré-candidature a été envoyé début décembre 
et le contrat était en cours de finalisation en fin d'année. 
Le contrat relatif à Gignac a été voté en commission 
permanente à la région au mois de juillet 2018. Enfin, le 
dossier de pré-candidature de Montarnaud était en cours 
de préparation fin 2018.
Le dépôt officiel de l'ensemble des candidatures auprès 
de la région est prévu pour mi-janvier.
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La commune de Saint-Pargoire a été identifiée parmi 
les bourgs-centres attractifs de la vallée de l'Hérault.

Zoom sur quelques projets des communes
dont les contrats sont finalisés :
�À Aniane, il s'agira par exemple de poursuivre la réhabilitation 
et la mise en valeur du centre ancien, ainsi que de 
l'aménagement de modes de déplacements alternatifs.

�Le Pouget renforcera notamment son pôle touristique et de 
loisirs sur le secteur du Campotel, ainsi que son pôle scolaire.

�À Saint-André-de-Sangonis, l'accompagnement du dispositif 
concernera l'aménagement de la RD 619 en boulevard urbain, ou 
la réalisation d'un plan de déplacements.

�Pour Gignac, il s'agira dans un premier temps de soutenir 
la création d'une Maison des citoyens, puis les travaux 
d’aménagement du télécentre sur la place de Verdun.

  7 communes identifiées : 
Aniane, Gignac, Le Pouget, Montarnaud, 

Saint-André-de-Sangonis, 
Saint-Jean-de-Fos & Saint-Pargoire  
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À ARGELLIERS, 
MÊME LES CHÈVRES 
ONT LEURS PARRAINS 
Le trophée que vous avez reçu des mains du précédent 
ministre de l’Agriculture en septembre dernier est une 
belle reconnaissance pour votre modèle économique 
vraiment original...
Simon Jansana : J’ai reçu le prix Acteur de la création 
économique du concours Graines d’agriculteurs. 
Il récompense une démarche que j’ai initiée dès le 
lancement de la ferme de l’Hort en 2011, et qui marche 
au-delà de toutes mes espérances. Chaque chèvre de mon 
troupeau a un parrain qui, entre mi-février et novembre, 
paye chaque mois 21 euros.
Pourquoi ces dates ?
S. J. : Elles correspondent aux mois de lactation. Les 
chèvres ont leurs chevreaux en février et, très vite, elles 
produisent du lait que nous transformons en yaourt, 
faisselle, tomme, fromage frais... Les parrains-marraines 
choisissent 14 produits laitiers tous les mois et peuvent 
venir rendre visite à leur petite filleule quand ils le 
souhaitent. Le succès est tel qu’il y a une liste d’attente de 
4 ans ! Grâce à eux, la Ferme de l’Hort n’a pas de problème 
de trésorerie quand la saison reprend.
Mais cette démarche n’est pas uniquement économique ? 
Votre exploitation est la réalisation de votre rêve d’enfant...
S. J. : Effectivement. Je suis né à Argelliers et j’ai toujours 
voulu être chevrier. J’ai un diplôme d’ingénieur en 
matériaux mais à 26 ans j’ai quitté ce métier pour créer 
ma chèvrerie. J’ai acheté 3 hectares, bâti la chèvrerie et j’ai 
commencé avec un troupeau de 70 têtes. Mon exploitation 
est ouverte aux visiteurs. Aux parrains bien sûr, mais aussi 
aux écoles, aux centres aérés et aux clients qui viennent 
acheter nos fromages.
Vous y passez beaucoup de temps ?
S. J. : Les chèvres sont traites deux fois par jour. Nous 
les sortons tous les jours, elles sont essentiellement 
nourries naturellement. La commune d’Argelliers m’a donné 
l’autorisation de les mener sur plus de 200 hectares. Une 
nourriture saine, sans fongicide ni pesticide. Elles font 
parfois (et nous aussi) plus de 10 km dans la journée ! 
Comme les humains, des chèvres qui marchent sont des 
chèvres en bonne santé.

ZEPHYR : LE BALLON DU 
21e SIÈCLE S’ENVOLERA 
DU POUGET
Il sera très grand (5000 m3 et 70 m de haut !), très beau, 
très confortable et équipé d’une technologie d’avant-garde. 
Car le rêve, un peu fou comme tous les rêves, de Vincent 
Farret d’Astiès, l’inventeur du Zephyr, intéresse de plus 
en plus de monde. À commencer par le Centre National 
d’Études Spatiales et ses spécialistes des vols habités dans la 
stratosphère à 25 km au-dessus de nos têtes. 
Installée depuis le mois de novembre dans ses nouveaux 
locaux du parc d'activités des Trois Fontaines au Pouget, 
l’entreprise Zephyr Exalto poursuit ses recherches 
commencées il y a trois ans. Un premier vol d’un prototype de 
moindre dimension (55 m de haut) a déjà permis de relier Le 
Pouget à Limoges en 9 heures au mois d’avril. Petite mise en 
bouche avant le lancement, prévu en 2021, du grand ballon 
sur lequel travaille Vincent Farret d’Astiès et ses équipiers. Il 
est conçu pour voler sans escale jusqu’à 25 000 m d’altitude. 
Les vols de quelques heures pourraient aussi durer 30 
jours. Un projet qui enthousiasme déjà les chercheurs 
souhaitant profiter de cette nouvelle plateforme d'observation 
atmosphérique, ainsi que les professionnels du tourisme de 
luxe, impatients de proposer à leur clientèle des escapades 
dans l’espace pour admirer la courbure de la terre, la nuit 
absolue et des panoramas extraordinaires.

Simon Jansana et son troupeau de chèvres 
parrainées.

J’étais contrôleur aérien et je 
faisais du bateau. En 2015, je me 
suis lancé dans le projet Zephyr, le 
ballon alimenté par des capteurs 
solaires qui nous fera naviguer 
dans le ciel, sans bruit ni émission 
de carbone, comme un voilier.

PORTRAITS
PORTRAITS
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www.lafermedelhort.fr
Découvrez Simon Jansana et son projet de parrainage en vidéo 
sur www.cc-vallee-herault.fr / Actualités

www.zeph.fr 
Découvrez le projet Zephyr endless flight en vidéo 
sur www.cc-vallee-herault.fr / Actualités
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Àproximité de Grands Sites de France, et à 20 minutes 
d'une grande métropole, Saint-André-de-Sangonis 
est desservie par deux échangeurs autoroutiers et 
occupe une place de choix au cœur de l'Hérault. Le 

grand-père du maire, Jean-Pierre Gabaudan, lui disait bien, 
lorsqu'il l'emmenait sur les hauteurs contempler la plaine 
et le clocher de l'église culminant, " Si la vallée de l'Hérault 
était un œuf, St-André en serait le jaune " ! Une situation qui 
lui vaut d'avoir été repérée par la Région comme étant un 
pôle attractif et central, au même titre que Gignac, dans le 
cadre du programme de valorisation des bourgs-centres.
Saint-André-de-Sangonis se développe et continue de 
s'équiper : création d'un city stade (équipement multisport 
dernière génération) et d'une aire de jeux pour enfants au 
quartier du Peyrou, renforcement du pôle scolaire avec 
l'ouverture d'une classe de CM1 et le développement du 
collège qui compte aujourd'hui 28 classes et accueillera 
bientôt 800 élèves, et livraison en 2019 de deux halles 
de sport financées par le Département. Une nouvelle 
médiathèque est à l'étude alors que dans le domaine 
économique, Novel.id (l'ex maison des entreprises) 
vient renforcer l'activité sur l'Écoparc cœur d'Hérault La 

Avec près de 6 000 habitants 
Saint-André-de-Sangonis, 
bourg-centre et pôle 
d'équilibre, veut préserver 
« l'esprit village » et le 
bien-vivre ensemble qui la 
caractérisent.

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 !

Faites-nous parvenir vos plus 
belles photos de Saint-Jean-de-
Fos avant le 1er mars 2019 sur la 
page Facebook A Vivre - Vallée de 
l’Hérault ou via 
webmestre@cc-vallee-herault.fr

Jean-Pierre 
Gabaudan, Maire 
de Saint-André-
de-Sangonis & 
vice-président 
de la CC Vallée 
de l'Hérault

Quelle est votre plus grande fierté ?
Au-delà de ma fierté de présider une commune que 
j'affectionne particulièrement, j'ai été très heureux 

de mettre en place le conseil des jeunes citoyens. Ce 
fut un moment fort que j'ai partagé avec les enfants. 
Ces jeunes Saint-Andréens représentent l'avenir et 

participent à la cohésion des générations dans la cité.

Quelle est votre priorité dans le cadre du 
développement de Saint-André ?

La commune a plus que doublé sa population en moins 
de 30 ans. Cette exceptionnelle évolution démographique 

doit nous amener à amplifier l'action destinée à 
resserrer les liens et la cohésion entre les habitants qui 

ont décidé de rester dans leur commune d'origine et 
ceux qui ont décidé de venir vivre à Saint-André. Le bien-
vivre ensemble est ma principale préoccupation. La ville 

doit préserver l'esprit convivial du village.

2questions à...

VIVRE à

concours

SAint-andré-de-sangonis

carrefour stratégique
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Pòrcs negres : es lo nom de los de 
Sant Andrèu de Sangònis, un nom 
curiós mas que ne son ufanoses. 
Cochons noirs : c’est le nom donné 

aux Saint-Andréens, un curieux nom 
mais qui fait leur fi erté.

totemic

Merci à Michel Sulik pour sa photo gagnante de Saint-André-de-Sangonis.
D'autres photos sont à retrouver sur         A Vivre - Vallée de l'Hérault. 

saint-andré-

de-saNgonis

Garrigue. La commune bouge et pour renforcer sa sécurité, 
un dispositif performant de vidéo-protection a été mis en 
place.
La situation géographique, les équipements et les projets 
séduisent. Conséquence, la commune accueille chaque 
année plus de 120 nouveaux habitants. Ainsi, la révision du 
Plan local d'urbanisme qui prévoit 7 500 habitants en 2030, 
doit répondre aux besoins en logement. Afin de limiter 
la consommation des terres agricoles qui représentent 
86,5 % de la surface communale, il s'agira d'utiliser les 
espaces libres ou abandonnés des zones urbanisées tout 
en créant du lien entre les quartiers.
Car ici, on veut aussi conserver l'identité, la convivialité 
et la quiétude d'un village... Alors, on se rassemble 
régulièrement entre Saint-Andréens et habitants des 
villages alentours autour des commerces de proximité, ou 
lors des trois marchés hebdomadaires (mardi-vendredi-
dimanche) organisés sur la typique place du Griffe. 
Avec plus de 70 associations actives, le tissu associatif 
accompagne cet esprit de rencontre et anime la ville grâce 
à de nombreux événements, comme la sortie du cochon 
noir, emblème de la ville. 
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Nouveaux ateliers : 
pensez à vous inscrire !
L'École de musique de la Vallée de l'Hérault propose cette 
année de nouvelles pratiques artistiques qui s'ouvrent à 
tous et sur le monde, reflets du projet d'établissement 
2018-2025. 
Les débutants ou passionnés, dès l'âge de 11 ans, 
auront désormais le choix entre improvisation libre et 
improvisation jazz, atelier tambour sur cadre et atelier 
Batucada ou fanfare brésilienne.
L'établissement met également en place un chœur 
d'enseignants destiné aux professeurs des écoles, en 
lien avec les interventions des Dumistes (musiciens 
intervenants) dans les écoles maternelles et élémentaires.
Enfin, l'école de musique intercommunale et le service 
petite enfance de la communauté de communes 
réfléchissent à développer le rôle et la place de la 
musique auprès des tout-petits, de leurs parents et des 
accompagnants, aux bienfaits de la musique tout au long 
de la vie ! À suivre...

jeunesse

école 

de musique

EN ACTION
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Vallée 3D, vallée connectée !
Principe fondamental du projet de territoire " Vallée 3D ", 
le digital poursuit son déploiement dans les communes, 
au service des habitants.
Bornes de recharge de véhicules électriques, 
bornes d'information touristique, fibre optique, 
wifi territorial, E-Tree à Cosmo (p. 4)... les 
outils du numérique, comme les usages 
que nous en faisons, se développent 
pour une meilleure intelligence 
territoriale.

Devenir animateur BAFA, 
ça ne s’invente pas !
C’est pourquoi la communauté de communes 
propose, tous les deux ans, d’organiser et de 
financer une partie de la session générale du 
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur à 
destination des 17-25 ans avec un organisme 
agréé (Familles rurales en 2018).
28 jeunes ont suivi la première étape de la 
session 2018 au lycée agricole de Gignac. 
Au programme de la semaine, des apports 
théoriques, mais pas seulement ! Ce stage a 
la particularité de proposer aussi des temps 
d'immersion dans les accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH) de la vallée de l’Hérault ! 
Pourquoi passer son BAFA ? Pour Lucas, 19 ans, de Saint-André-de-Sangonis, « c’est l’occasion d’acquérir de la maturité, 
être plus responsable et plus actif ». Il a souhaité suivre cette formation parce que lui-même a rencontré de « très 
bons animateurs » dans son enfance. Un peu perplexe en début du stage, il s'est finalement mis dans la peau d’un 
animateur et a beaucoup appris. Virginie, 22 ans, a choisi de passer son BAFA pour pouvoir faire du babysitting : « Les 
parents qui recherchent un babysitter demandent souvent des personnes qualifiées et titulaires du BAFA, c’est pourquoi 
je me suis lancée ». Cette semaine de formation lui a aussi beaucoup apporté au niveau personnel : « Cela m’a permis 
de m’affirmer et de me responsabiliser », confie-t-elle.
Bravo aux stagiaires, tous reçus pour cette première étape !

numérique

Claude Carceller,
vice-président chargé de la culture

Les nouvelles pratiques s'inscrivent dans le Contrat 
territorial d'éducation artistique et culturelle, conclu 
avec la Drac et le Département, et nous permettent 
de favoriser l'accès à la culture et aux arts de tous 
les habitants, où qu'ils vivent, quels que soient leur 

âge et leur situation sociale.

parole d’élu

Au centre de loisirs de Saint-Jean-de-Fos, Virginie a 
participé aux jeux d’Halloween avec les enfants.

2019

Borne de recharge de véhicules électriques 

Borne wifi 

Borne d’information touristique

Déploiement de la fibre optique

E-tree
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Par délégation des communautés de communes Vallée de l'Hérault, Lodévois et Larzac et Clermontais, le Pays Cœur 
d'Hérault élabore un schéma de cohérence, appelé SCoT, qui veut favoriser un développement durable et harmonieux 
du territoire, .
Le Pays Cœur d'Hérault, c'est 80 000 habitants fin 2018, et combien d'habitants d'ici 2040 ? Quel développement 
démographique ? Économique ? Agricole ? Comment créer et conserver une identité de territoire en faisant face aux 
mutations, qu'elles soient écologiques, économiques, sociales, sociétales ? Ce sont des grandes questions auxquelles 
doivent répondre les acteurs du territoire et le Pays à travers l'élaboration du SCoT pour préparer le futur et continuer 
de créer des emplois. Approximativement 115 000 habitants devraient 
peupler le territoire des trois intercommunalités d'ici 2040. C'est 
pourquoi le schéma de cohérence territoriale doit prendre en compte 
les grands enjeux du cœur d'Hérault.

Le PADD, point d'étape majeur
En 2018, une concertation des acteurs et habitants a été lancée 
autour du SCoT et du Plan climat air énergie territorial. Quatre ateliers 
ont rassemblé 115 personnes sur les questions de mobilité, d'habitat, 
d'énergies renouvelables et d'activité du cœur d'Hérault.
Sur la base d'un diagnostic stratégique et de l'état initial de 
l'environnement, la définition du projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD) a été lancée. Il s'agit de la stratégie du 
territoire pour les vingt prochaines années. 
Chaque commune a un rôle à jouer dans le développement du territoire, 
selon sa capacité d'accueil, ainsi le PADD vient préciser la fonction des 
pôles d'attractivité, et traduit les enjeux en objectifs :
� Conforter une armature urbaine et paysagère porteuse de bien-être,
� Dynamiser l'économie territoriale en renforçant les activités 
productives,
� Protéger un territoire à haute valeur patrimoniale et 
environnementale,
� Favoriser l'accessibilité et la mobilité durable.

Que sera le Pays Cœur d'Hérault dans 20 ans ?

cohérence 

territoriale

Qu'est-ce qu'un SCoT ?

Le Schéma de cohérence 
territoriale est un document de 
planification et de projet. Il est 
composé :
� d'un projet d'aménagement 
et de développement durables 
(PADD) basé sur un diagnostic 
stratégique et de l'état initial de 
l'environnement 
� d'un document d'orientation 
et d'objectifs (DOO)
� d'une évaluation 
environnementale
� d'un document 
d'aménagement artisanal et 
commercial

 Durant le premier trimestre 2019, 
une réunion publique autour du PADD 
sera proposée dans chaque communauté 
de communes composant le Pays, afin 
d'associer les habitants, les élus, et tous 
les acteurs du territoire.  

www.coeur-herault.fr/scot

UN PLAN POUR LE CLIMAT
Afi n de répondre au défi  du changement 
climatique, le Pays Cœur d'Hérault a élaboré 
de façon concertée le Plan climat air énergie 
territorial. Celui-ci vient d'être voté fi n 
novembre 2018 et son programme d'actions 
sera mis en œuvre dès le printemps 2019 et 
durant six ans.

planclimat.coeur-herault.fr

ÊTRE AMBITIEUX POUR LE TERRITOIRE
Le Pays doit se doter d'un projet politique 

ambitieux et fort par rapport à nos voisins,
qu'il s'agisse de mobilité, de paysage, ou 

encore d'attractivité de nos 77 communes. 
C'est pourquoi nous élaborons le Schéma de 
cohérence territoriale avec l'implication de 

tous les acteurs du territoire.

parole d’élu

Louis Villaret,
Président de 
la CC Vallée 
de l’Hérault & 
du Pays Cœur 
d'Hérault

Vue sur la vallée de l'Hérault, depuis le village de Tressan.

2017
Réalisation du diagnostic 

stratégique et de l'état 
initial de l'environnement
Élaboration et vote d'une 

charte de gouvernance

2019
Élaboration du DOO 

et de l'évaluation 
environnementale

Réunions publiques 
Validation du PADD

Réunions publiques

CALENDRIER

20
15

20
20

fi nalisation

Du SCoT
2020
Avis des personnes 
publiques associées
Enquête publique 
Approbation et mise 
en œuvre du SCoT

2018
Validation du diagnostic 
stratégique et de l'état 
initial de l'environnement
Concertation locale
Définition du PADD

2016
Arrêté de périmètre 
intégrant les 3 intercos

Faire appliquer les objectifs
Suite à la validation de ce document attendue pour avril 2019, le travail se 
poursuivra avec le document d'orientation et d'objectifs (DOO) qui, lui, fixe les 
règles. En lien avec le Schéma régional d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires, il vient traduire les objectifs du PADD en un 
règlement qui fixe des prescriptions et des recommandations applicables 
dans un délai d'un an, après sa validation, au Plan local d'urbanisme de chaque 
commune, et donc aux citoyens. L'ensemble des acteurs concernés seront 
accompagnés par le Pays pour la mise en compatibilité des documents et 
programmes concernés, comme les programmes locaux de l'habitat. Le Pays 
pourra également être interrogé par les habitants sur l'application du schéma.

Le SCoT sera arrêté en janvier 2020, puis soumis à l'avis des 
personnes publiques associées (PPA) pour un délai de trois 
mois, après quoi sera réalisée une enquête publique, dans 
l'objectif d'une approbation fin 2020. Début 2021, le Schéma 
de cohérence territoriale du Pays Cœur d'Hérault pourra 
être mis en œuvre. Il sera évalué tous les six ans, puis révisé.

2015
Premières réflexions autour 
de sujets fédérateurs : mobi-
lité, paysage, foncier agricole
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d’aides accordés

3
communautés 
de communes

participants aux ateliers 
de concertation

115
habitants & 77 

communes en Cœur 
d'Hérault

80 000

18 19
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Du nouveau à 
Montarnaud
Fin 2018, était lancé 
le génie civil des bassins 
principaux de la nouvelle 
station d'épuration (Step) de 
Montarnaud. À l'été 2019, la 
commune bénéfi ciera d'une 
station de 7 500 équivalent 
habitants (EH), représentant 
un coût de plus de 2 M€ HT.

Un chantier en 
profondeur à la 
Combe Salinière
Pour sécuriser la 
ressource en eau de Gignac 
et raccorder la commune 
d'Aniane (qui connait des 
diff icultés avec la source St 
Rome), deux forages à 150 m 
de profondeur ont été réalisés 
en 2017 à la Combe Salinière 
par Gignac Énergie. Fin 
2018, les équipes œuvraient 
à la construction des locaux 
d'exploitation, avant de 
descendre les pompes dans 
les forages. D'un montant 
de 350 000 €, les travaux 
s'achèveront au premier 
trimestre 2019.

Bientôt deux 
nouvelles stations
Les études pour la 
construction de nouvelles 
Step à Vendémian et à Saint-
Pargoire sont en cours. À
suivre !

Deux autres 
chantiers en parallèle
Le marché pour la 
construction de la 
nouvelle Step de Lagamas a 
été lancé à la fi n de l'année 
et celui de la Step d'Aumelas 
(Cabrials) a été attribué et les 
travaux pourront démarrer 
début 2019.

et exploitants agricoles, maraîchers et chercheurs, 
artisans et céramistes, ou encore enseignants et retraités 
étaient présents, ainsi que des élus et agents de la 
communauté de communes. 
Le 10 octobre à Gignac, quatre groupes ont échangé 
autour de thématiques comme les lieux propices aux 
rencontres, la vie associative, les services à la population 
ou les pratiques dynamisant la vie sociale. Objectif ? 
Formuler des idées et des propositions d'actions. 
Durant l'atelier du 5 
décembre à Saint-
Pargoire, les participants 
ont dressé le bilan des 
points forts et des points 
de vigilance et imaginé 
des scénarios d’évolution 
et des initiatives à mettre 
en place à l’horizon 2030.

participants au 
second atelier

27
participants au 
premier atelier

45

Des réseaux renouvelés 
pour des villages sécurisés
Le service des eaux de la Vallée de l'Hérault a lancé en 2018 le renouvellement 
des réseaux d'eau potable et d'eaux usées sur le territoire, assurant la poursuite 
des projets et des travaux initiés par les communes.
2018 et 2019 sont deux années charnières pour le service des eaux intercommunal. 
Elles permettent de mieux connaitre les réseaux disséminés sur les 28 communes, 
de les découvrir, les étudier, de réaliser des documents de planification appelés 
" schémas directeurs "... Ce sont toutes ces opérations qui permettent d'assurer 
une gestion optimale des réseaux dès maintenant et durant les années à venir.
Jonquières et Vendémian ont 
fait l'objet, fin 2018, de travaux 
de renouvellement de leurs 
réseaux d'eau, alors en état de 
vétusté.
À Jonquières, le chantier 
d'un coût de 136 800 € HT, 
a concerné 130 mètres de 
réseaux d'eau potable et 
d'assainissement. Il s'est voulu 
concomitant avec la rénovation 
de la voirie par la commune, 
réalisée avec le soutien de la 
communauté de communes. 
Ainsi, le chantier concernant 
les réseaux humides a débuté 
en novembre et s'est achevé 
fin décembre.

EAU ET 

ASSAINISSEMENT

EN ACTION
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INFRA-    
STRUCTURES :
LE POINT

Mise en place par l'entreprise Sade d'un 
tuyau appelé " sauterelle " dans les ruelles de 
Jonquières, afin de ne pas priver les habitants 
de l'accès à l'eau durant les travaux.

servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr

Quelle est la vitalité 
sociale de la vallée de 
l'Hérault ?
Territoires Conseils et Futuribles ont lancé 
une expérimentation intitulée " Prospective 
de la vitalité sociale sur votre territoire ", 
avec le financement de la Caisse des 
dépôts et consignations. La Communauté 
de communes Vallée de l'Hérault a été 
sélectionnée lors d'un appel à candidature 
national.
L'expérience s'inscrit dans une volonté de 
réflexion collective et de partage. Il s'agit 
de collecter des idées, des initiatives, des 
projets, qui vont permettre de réaliser le 
baromètre de la vitalité sociale, capacité de 
la population à se mobiliser et agir, et de dynamiser à la 
fois socialement et économiquement les territoires. 
Une expérience en phase avec le projet de territoire 
" Vallée 3D "
En véritable terrain d'expérimentation, la Vallée de 
l'Hérault qui se veut une " vallée démocratique " a 
souhaité encourager la participation des citoyens 
en se lançant dans le projet, ainsi que deux autres 
communautés de communes en France. 
Zoom sur les ateliers
Ainsi, après une première phase d'enquête, l'intercom-
munalité organise des ateliers auxquels participe un 
panel d'habitants et d'élus locaux. Dans une ambiance 
conviviale, les deux premiers se sont déroulés à Gignac 
et à Saint-Pargoire et ont réuni plus de 70 personnes ; 
Entrepreneurs et membres d'associations, commerçants 

démocratie

participative
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Échanges lors de l'atelier du 10 octobre dans les locaux 
de la communauté de communes à Gignac.

" C’est important de créer du lien 
social pour éviter l’isolement. J’ai 

trouvé les ateliers conviviaux, 
les échanges enrichissants et je 

suis curieuse de voir les suites de 
l’expérience. "

Témoignage

Axelle, conductrice d
e travaux, 

habite Saint-André-de-Sangonis " J’ai rejoint en janvier 2018 le 
service des eaux de la vallée 

de l’Hérault, avant de prendre 
ma retraite en fi n d’année. J’y 
assurais, dans une ambiance 
conviviale, la surveillance de 
la ressource en eau potable, 
la maintenance et l’entretien 

d’équipements, et la réparation de 
petites fuites jusqu’au compteur 

de l’abonné. "

Témoignage

Alain Dufour, agent de maintenance 

alimentation en eau potable 

Un 3e et dernier atelier
à l'abbaye d'Aniane

Au programme de ce troisième 
atelier, le 12 février prochain : 
élaboration d'une charte, définition 
des actions à mener et des modalités 
d'organisation pour inscrire cette 
démarche dans la durée. 
Pour participer, inscrivez-vous auprès 
du service prospective (places 
limitées) :
camille.touzard@cc-vallee-herault.fr

À Vendémian, près de 100 000 € HT 
auront été nécessaires au 
remplacement de branchements et 
d'une partie du réseau de collecte 
d'assainissement, dont 90 mètres 
linéaires de réseaux qui s'étaient 
affaissés. Comme à Jonquières, 
c'est la commune qui poursuivra le 
chantier avec le renouvellement de 
la voirie.

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS
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nouveaux lots 
aménagés

30
de surface 

globale

24 ha
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Lancé début 2018, le chantier de l'Ensoleillade avance à l'aide d'une grue de 
30 m de haut et sa flèche de 60 m. La livraison est attendue pour fin 2019.

ZOOM SUR...
Les établissements de 
l'Ensoleillade
L'un des principaux employeurs 
du territoire a signé en mars 
2018 l'acte d'achat d'une parcelle 
de 14 565 m2 pour l'installation de 
la Maison d'accueil spécialisé et 
du futur Institut médico-éducatif. 
Les travaux sont en cours ; le 
gros œuvre et la mise hors d'eau 
et d'air ont été achevés fi n 2018.
Sogorb
L'entreprise de menuiserie alu 
a signé l'acte d'achat d'un lot de 
838 m2 en octobre 2018.

Autres projets en cours...
Énergies renouvelables, 
entreprises de travaux publics et 
maçonnerie, professions para-
médicales...

espèces de chauves-
souris concernées

3

coût global 
des travaux

17 000 € TTC

EN ACTION

écoparc cœur 

d'hérault

Intervention d'arrachage de la 
renouée du Japon sur le site du 
Verdus à Saint-Guilhem-le-Désert.

Un gîte pour les 
rhinolophes et 
les murins... Quésaco ?
Petits rhinolophes, grands rhinolophes et murins 
à oreilles échancrées sont des espèces de 
chauves-souris fragiles et rares à l'échelle 
européenne. Elles affectionnent les bâtiments, 
les combles ou les caves de mas, et peuvent être 
vulnérables en cas de rénovation. C'est pourquoi 
elles sont particulièrement concernées par la 
transformation en " hôtel à chauves-souris " 
d'une partie du mas de Terrus à Aumelas. Dans 
ce cadre, un contrat Natura 2000 a été mobilisé 
en 2017 par la commune d'Aumelas afin d'y 
favoriser la recolonisation de chauves-souris. 
Les travaux ont été subventionnés à hauteur de 80 % par l'Union européenne et l'État dans 
le cadre de Natura 2000, et réalisés avec le soutien de la communauté de communes et du 
Groupe chiroptères Languedoc-Roussillon (GCLR). Ils ont démarré en octobre dernier et se 
sont achevés en novembre. Restauration de la toiture, réalisation d'une meurtrière, création 
d'un plancher et de cloisons étaient au programme. Trois compartiments ont ainsi été 
créés pour proposer aux petits mammifères protégés différentes conditions selon la météo 
(température, humidité...). 

Renouée du Japon : espèce indésirable !
Originaire d'Asie, la plante herbacée vivace et invasive est en expansion sur 
le bassin versant de l'Hérault, et partiellement sur le territoire de la Vallée 
de l'Hérault. Elle émet des substances toxiques dans le sol pour éliminer les 
plantes voisines, et figure parmi les cent espèces les plus préoccupantes
selon un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature. 
Le Syndicat Mixte du Bassin du 
fleuve Hérault, la Vallée de l'Hérault 
et les communautés de communes 
voisines ont défini une stratégie 
commune pour en limiter la 
propagation. Il s'agit concrètement 
de trouver et d'éliminer les 
plants en les arrachant lorsque 
c'est possible, ou de limiter son 
évolution lorsque la plante forme 
déjà un massif.

environnement

biodiversité
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valleeherault.n2000.fr

Agnès Constant, vice-présidente 
chargée de l'environnement

Limiter le développement des espèces 
invasives constitue un enjeu majeur pour 

notre territoire, pour le fleuve Hérault 
et pour ses affluents. Si vous localisez la 
renouée du Japon, contactez les services 

de la communauté de communes qui 
définiront la meilleure stratégie à adopter.

parole d’élue

Un parc qui s'active !
Ouverture de Novel.id (ex Maison des entreprises), lancement du chantier 
des établissements de l'Ensoleillade, c'est au tour des entreprises 
de préparer leur implantation à Saint-André-de-Sangonis, où la 
commercialisation de l'Écoparc cœur d'Hérault La Garrigue, confiée à 
Territoire 34, se poursuit.
Extension du parc d'activités économiques existant sur 11 hectares 
supplémentaires, situation géographique à deux pas de l'échangeur 
autoroutier de l'A750 et en plein cœur d'Hérault, réseau dense d’entreprises 
déjà présentes, proximité de services destinés aux entreprises, fibre optique 
amenée par la communauté de communes, il n'en fallait pas plus pour attirer 
les entrepreneurs et porteurs de projets au sein de l'écoparc.
Au vu du succès de la commercialisation de l'extension du parc par 
Territoire 34 pour le compte de la communauté de communes, la 2e tranche 
de travaux a été lancée en octobre dernier. Elle concerne près de 20 lots et 
doit s'achever au printemps 2019. Elle sera suivie des plantations des espaces 
verts à l'automne 2019.
Ainsi, 30 lots sont viabilisés et commercialisés à des entreprises en 
développement. Fin 2018, quatre lots ont été vendus, six sont sous compromis 
de vente et cinq autres entreprises ont d'ores et déjà un accord favorable 
de la commission économique de la Vallée de l'Hérault. Si ces projets 
d'implantation se maintiennent, les prochaines étapes seront la signature de 
promesses de vente, puis des actes d'achat.

S'ADAPTER AUX BESOINS DE TOUS
L'écoparc favorise l'implantation et 
le développement des PME-PMI à 
l'échelle du pôle urbain Gignac-St-

André-de-Sangonis. Nous proposons 
des aménagements économiques 

différenciés pour répondre aux 
demandes spécifiques des entreprises. 

Ainsi, sur St-André-de-Sangonis, 
l'écoparc permet l'implantation de PME-

PMI sur des lots individuels d'une surface 
de 1000 m2 minimum.

parole d’élu

Philippe Salasc,
vice-président 
chargé du 
développement 
économique
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candidatures d'entre-
prises validées

12
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ÉCRIRE ENSEMBLE SON ABC
À Pouzols, habitants, associations et élus se 
sont lancés un défi d’envergure : recenser 
l’ensemble du patrimoine naturel de la 
commune et le répertorier dans un Atlas de 
la Biodiversité Communale (ABC).
Ses dimensions modestes, 300 hectares habités par 
un petit millier de personnes, offrent à la commune 
de Pouzols un terrain d’observation très riche et très 
diversifié. 
Une première réunion du comité de pilotage
Réuni le 5 octobre dernier en mairie de Pouzols, le 
premier comité de pilotage a permis de définir les 
contours du futur Atlas de la Biodiversité Communale. 
En présence de Véronique Neil, maire de Pouzols, Lus 
et APNÉE, les deux associations porteuses du projet, 
ont rencontré différents acteurs-citoyens, pêcheurs, 
enseignants, viticulteurs, maraîchers, intéressés par cette 
démarche actuellement unique dans la communauté de 
communes.
Les acteurs de terrain
L’association Lus, créée par d’anciens étudiants 
en écologie, apporte son savoir-faire technique et 
scientifique dans la réalisation d’un ABC. Elle pilote 
celui du Grau-du-Roi. Président d’APNÉE, Jean Fleith se 

réjouit du lancement de cet atlas. « En répertoriant, en 
classant et en cartographiant nos richesses naturelles, 
nous allons continuer et perfectionner scientifiquement 
un travail que notre association mène depuis 10 ans. 
La réalisation de cet atlas concerne l’ensemble de la 
population qui est invitée à participer au projet. » Jean 
Brengues, adjoint au maire chargé du développement 
durable, se félicite lui aussi de ce projet porté par la 
municipalité. « Nous allons enfin connaître toute la 
diversité de notre territoire : des libellules aux oiseaux 
et aux batraciens. Nous allons, avec l’appui précieux de 
la population, les répertorier, classifier leurs lieux de vie. 
Cet atlas sera un véritable outil d’aide à la décision pour 
les élus de la commune lors des réflexions sur son futur 
développement. Une démarche qui a vocation à devenir 
intercommunale. »

EN ACTION

Il n'y a pas d'âge pour participer à l'Atlas de la Biodiversité Communale !

www.pouzols-dherault.fr

C'est quoi un ABC ? 

L’idée d’un Atlas de la Biodiversité 
Communale remonte au premier 
Grenelle de l’Environnement en 2009. 
À l’instigation de l’Inventaire national 
du patrimoine naturel, le projet d’un 
observatoire de la biodiversité est 
lancé. 
En 2010, dans le cadre de l’Année 
internationale de la biodiversité, 
le ministère de l’Écologie et du 
développement durable s’engage 
dans ce projet géant : répertorier 
le patrimoine naturel de toute la 
France en y associant ses habitants. 
Depuis 2017, la démarche, 
désormais pilotée par l’Agence 
Française pour la Biodiversité, a 
aidé 47 projets regroupant plus de 
600 communes.

A. Bekouche (à g.) et M. Beliouze (à d.), respectivement membre 
et coordinatrice du conseil communal des jeunes de Biskra, et 
Y. Airouche, trésorier général de l'association Étoile culturelle d'Akbou.

Les études du plan de 
paysages sont lancées !

Lorsqu’il sera terminé, en 2020, ce plan qui concerne 28 
communes réparties à l’intérieur et autour du Grand Site 
de France Gorges de l’Hérault fournira à la population 
et à ses élus un diagnostic précis de leur territoire en 
vue d’un plan d’action opérationnel. Il leur permettra 
de décider de la préservation, du développement et de 
la mise en valeur de l'environnement exceptionnel situé 
à cheval sur les communautés de communes Vallée de 
l’Hérault, Grand Pic Saint-Loup et Cévennes gangeoises 
et suménoises.

Échange de pratiques
La Communauté de communes Vallée de l'Hérault a 
accueilli plusieurs représentants de communes algériennes 
dans le cadre d'un programme européen d'appui aux 
politiques locales de jeunesse en Algérie porté par Cinés 
Unies. " Jeunesse engagée sur les deux rives " vise à 
développer des dispositifs à destination des jeunes.
Durant une semaine d'immersion, en octobre dernier, 
les représentants algériens ont découvert et partagé 
expériences et approches en matière de participation des 
jeunes à la vie locale. En l'occurence, ils ont notamment 
participé à des réunions de sensibilisation et des échanges 
autour de la gestion et l'animation d'un conseil communal 
de jeunes, et sont allés à la rencontre des acteurs jeunesse 
du territoire.

coopération 

internationale

grand site

de france

©
 P.

 B
ou

sq
ue

t -
 C

CV
H

©
 M

. H
em

ar
t -

 C
CV

H

Nos paysages sont à la fois naturels et culturels.

Coordinatrice de cette étude, la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault a organisé, le 22 octobre dernier, la réunion 
de lancement du plan de paysages Gorges de l’Hérault plaines 
et causses environnants, en présence du maître d’œuvre, le 
bureau d’études Caudex. Différentes manifestations sont d’ores 
et déjà programmées en 2019. Une première sortie sur le 
terrain aura lieu avec les élus des 28 communes début février. 
Cinq autres sorties concerneront les habitants des cinq unités 
paysagères retenues (gorges de l’Hérault, plaine de Ganges, 
plaine de Saint-Martin-de-Londres, causses de Viols-le-Fort et 
plaine viticole autour de Gignac) dans le courant du premier 
trimestre 2019. 

" L’Atlas communal de la biodiversité 
de Pouzols ? Un héritage. Celui que 
je veux laisser à mon petit-fi ls qui 
le redécouvrira dans une trentaine 

d’années. "

Témoignage

Patrick, président d'APNÉE, association 

pouzolaise nature et en
vironnement 

biodiversité UNE NOUVELLE
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" Un projet passionnant qui a la 
particularité de mettre en exergue 
des dynamiques signifi catives sur 
chaque grande unité de territoire. 

Son autre singularité : on dépasse le 
cadre administratif pour se replacer 
dans une logique géographique et 

paysagère. "

Témoignage

Clément Bollinger,

bureau d'études Caudex
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ÊTRE ÉDITÉ ? PARTICIPER 
AU CONCOURS PHOTO ?
Faites parvenir à La Sauce 34 vos 
textes et photos autour des 10 mots 
avant le 1er mars. Vos textes paraitront 
peut-être dans le livre des mots qui 
vous sera off ert !

professionnel en vente de maraîchage, je pense que j’ai 
trouvé le travail qui me plaît ».
Un accompagnement personnalisé
Pour Bertrand Munich, le directeur de l’établissement 
Croix-Rouge Insertion - Capdife, ce parcours personnalisé 
correspond à la démarche de sa structure d’insertion 
par l’activité économique : « Nous accueillons un public 
diversifié, souvent composé de personnes en grande 
rupture professionnelle. Nous les accompagnons 
pour leur redonner ce qu’ils ont perdu : l’autonomie, 
l’acquisition d’un savoir-faire, l’apprentissage d’un savoir-
être, l’envie de se former, la confiance en soi ». 
Entretiens individuels hebdomadaires avec un conseiller, 
stages en entreprises et validation de la formation par 
un certificat de qualification professionnelle rythment 
les quelques mois passés au sein de la structure. 
Les trajectoires post-formations sont très variables. 
Débouchant parfois, comme pour Gilles Sabia, sur un 
contrat à durée indéterminée. Il est, depuis un an, 
préparateur de commande et chauffeur livreur pour Bio 
Hérault Solidarité.

de surface cultivée 
en maraîchage bio

tonnes de légumes 
récoltés en 2017

personnes accom-
pagnées en 2017

3,5 ha 38,6 128

ACTEURSACTEURS

QUAND MARAÎCHAGE BIO 
RIME AVEC SOLIDARITÉ
Maraîchers, chauffeurs-livreurs, 
conditionneurs, les hommes et 
les femmes salariés de Capdife 
- Croix-Rouge Insertion sont 
nouveaux dans le métier. Ils 
travaillent dans la production et la
commercialisation de légumes bio
et ne pensaient pas nécessairement 
à cette activité professionnelle. 
Et ne continueront peut-être pas dans 
ce domaine. Au sein de l'Écoparc cœur 
d'Hérault à Saint-André-de-Sangonis, ils 
sont engagés pour 6 mois avec un contrat à 
durée déterminée d’insertion, et partagent 
leurs 26 heures hebdomadaires entre travail sur le 
terrain et entretiens avec leurs conseillers en insertion 
professionnelle. 
Jean-Pierre Sergolle nous explique sa démarche et 
l’évolution de son projet : « À 50 ans, je pensais me 
réorienter dans le domaine du transport ambulancier. Je 
ne connaissais pas le travail de maraîchage mais cela m’a 
vraiment plu. Au bout de 6 mois, j’ai passé mon certificat 
de qualification professionnelle et j’ai voulu continuer. 
J’ai donc ensuite été positionné sur la plateforme 
de distribution Bio Hérault Solidarité afin de parfaire 
ma vision du métier. Je vise maintenant un certificat 

insertion Culture
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Commande des paniers bio jusqu’au mardi midi au 06 42 01 78 12  
ou sur paniersbhs.cri@croix-rouge.fr

Dans le jardin potager, les salariés cultivent des fruits et des 
légumes qui seront vendus en paniers à des particuliers et des 
restaurateurs de la région.

" DIS-MOI DIX MOTS SOUS 
TOUTES LES FORMES " 
Arabesque, coquille, composer, cursif, 
gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, 
signe, tracé : 10 mots autour desquels les 
habitants de Saint-André-de-Sangonis et 
des alentours sont invités à s'amuser.
Comme chaque année, le ministère de la Culture et les 
pays francophones et francophiles organisent " Dis-moi dix 
mots " dans le cadre de la Semaine de la francophonie, 
du 16 au 24 mars. À Saint-André-de-Sangonis, labellisée 
ville partenaire depuis 2014, c'est l'association d'activités 
culturelles et de loisirs La Sauce 34 qui porte ce rendez-
vous des amoureux des mots. 

Un festival à composer 
ensemble
Pour faire vivre l'opération, 
les habitants sont invités à, 
s'exprimer sous toutes les 
formes autour des 10 mots 
de l'année. Chacun peut créer 
à sa manière, ou participer 
aux ateliers collectifs qui 
débutent mi-janvier.
Les peintures, sculptures, 
textes et autres créations 
seront présentés et exposés 
lors du festival, du 20 au 24 

mars en la salle des fêtes de Saint-André (entrée gratuite). 
Sur place, les visiteurs seront aussi acteurs et pourront 
participer, lire, dessiner, chanter, danser, créer... 

Des partenaires pour faire du festival un succès
L'association s'entoure de partenaires qui s'investissent 
dans le projet : municipalité de Saint-André, communauté 
de communes, établissements scolaires, espace jeunesse, 

DES LÉGUMES BIO ISSUS   
DE CIRCUITS COURTS 
Cette exigence fait le succès de Bio 
Hérault Solidaire. Cultivés et récoltés par 
des maraîchers en insertion dans trois 
jardins collectifs, les légumes sont mis en 
paniers puis acheminés chaque semaine 
chez près de 400 clients. Cueillis le lundi 
et le mardi, ils sont livrés le jeudi. Le 
surplus de la production est transformé 
par la société Rue Traversette, établie à 
Saint-André-de-Sangonis, sous la marque 
Croix-Rouge Insertion.

www.lasauce34.org - lasaucestandre@gmail.com
& www.dismoidixmots.culture.fr

La Sauce 34 en bref
La Sauce 34 dynamise le 
village de Saint-André-de-
Sangonis en créant des 
occasions de se réunir. Plus 
de 130 adhérents organisent 
des rendez-vous autour de 
5 domaines : spectacles, 
familles & ados, livres, 
transition écologique et 
festival Dis-moi dix mots. 
Il y en a pour tous les goûts 
et tous les âges !

 Suite au succès du tournoi des mots croisés 
des collèges en 2018 (250 concourants), celui-
ci sera de retour le 25 mai 2019. S'affronteront 

les collèges de St-André, Gignac, Montarnaud et 
Clermont-l'Hérault. " C'est une grande fierté pour 
les jeunes qui sont heureux de représenter leur 

établissement ", confie Malika Reungoat, présidente 
de l'association et enseignante.  

maison de retraite, et autres organismes et associations 
comme Carambole. " L'IME de l'Ensoleillade contribuera 
aussi avec notamment une déambulation et un projet 
autour de la langue des signes, l'une des nouveautés de 
cette édition ", précise Michel Combe, pilote du festival.

Une grande journée à noter dans les agendas
" Pendant le festival, il ne faut pas manquer la grande 
journée du samedi qui rassemble chaque année près 
de 600 personnes ", conseille Malika. Le 23 mars, grande 
exposition, spectacles, " vide-BD ", cabaret des mots avec 
divers ateliers créatifs, seront au programme. Scène 
ouverte et théâtre d'improvisation clôtureront cette 
grande journée.
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Le compostage, ça 
s’apprend !
Que faire de nos biodéchets ? 
Qu’ils soient résidus ménagers ou provenant 
de nos jardins, il faut les composter. Mais pas 
n’importe comment. L’association lodévoise 
Terre en Partage organise des stages d’une 
journée pour former des référents bénévoles 
pour les sites de compostage partagés. Une 
formation qui s’adresse à tous les citoyens 
intéressés par les composteurs de quartier. Ils y 
apprennent les secrets d’un compostage réussi 
et sont formés pour suivre, si ils le désirent, les 
sites de compostage proches de chez eux. 
La commune d’Aniane en possède un depuis 
2015, celui de Saint-André-de-Sangonis sera inauguré 
le 19 janvier et celui d’Argelliers le sera au printemps. 
La prochaine journée de formation se tiendra le 1er

février au jardin des Berges, avenue de Fumel à Lodève.

L’olive en cœur 
d’Hérault, une histoire 
qui commence à la 
préhistoire
L’olivier sauvage, l’oléastre, est 
présent presque partout autour 
de la Méditerranée depuis 
les dernières glaciations. Des 
traces de 12 000 ans ont été 
trouvées en Occitanie.

Sa culture, elle, date de la haute 
Antiquité même s’il est probable 
que l’Homme l’utilisa pour faire 
de l’huile avant de le cultiver.

Dans l'Hérault, trois variétés son 
majoritairement produites : la 
Verdale d’Hérault qui est ronde, 
la Luque en croissant de lune, et 
la Picholine qui est ovale.

La Luque serait endémique, ainsi 
que la Verdale d’Hérault. Enfin, 
la Picholine aurait été amenée 
d’Italie par les Romains venant 
construire le pont du Gard. Elle 
s’appela " plan de Collias " du 
nom du village gardois d’où elle 
vient, puis elle prit le noms des 
frères Picholini de Saint Chamas 
qui mirent au point la recette 
à la soude pour les olives de 
bouche au XVIIIe siècle.

De fait, la consommation des 
olives se fait après préparation, 
pour en enlever l’amertume, 
à l’eau, à la saumure ou à la 
soude. 

Pour savoir comment faire de 
l’huile, nous vous renvoyons 
à Alentours n°34 d’octobre 
2015 (p.20) où nos aînés 
l’expliquèrent.

que ven d’Erau. Enfin, la Picholina seriá estada 
menada d’Italia pels romans que venián bastir lo 
pont de gard. S’apelèt primièr lo plan de Colhaç, 
del nom del vilatge de Gard d’ont venián, puèi 
Picholina. Prenguèt lo nom dels fraires Piccolini, 
de Sant Amàs que metèron al ponch la recèpta 
per aprestar aquelas olivas de boca amb la soda 
al sègle XVIIIen. 

De fach, las olivas, per las manjar, las cal 
aprestar a l’aiga, a l’aiga-sal o a la soda per lor 
tirar l’amarum. Las olivas se recòltan en octòbre 
per la boca e l'ivèrn per l'òli. 

Per saupre cossí far d’òli vos remandam al 
Alentorn d’octobre de 2015 ont nòstres ainats o 
expliquèron.

AQUĪCalandreta 
La Garriga : 
L’oliva en còr 
d’Erau, una istòria 
que comença a la 
preistòria
L’olivièr salvatge, l’oleastre, 
es present gaireben pertot 
a l’entorn de Mediterranèa 
desempuèi las darrièras 
glaciacions. Avèm trobadas de 
traças que datan de 12000 ans 
en Occitania. 

Sa cultura ela, data de la nauta 
Antiquitat e mai se pensam que 
los òmes utilizèron per far d’òli 
abans que d’o cultivar. 

En Erau, tres varietats son mai 
que mai produsida : la Verdala 
d’Erau qu’es redonda, la Lúca que 
sembla un creissent de luna e la 
Picholina qu’es ovala. 

La Lúca vendriá de lengadòc, es 
la reina de las olivas de taula. La 
Verdala d’Erau, ela, fa partida de 
las verdalas, es a dire las olivas 
que demòran verda longtemps 
quand amaduran, es una varietat 

comme durable

gestion des déchets
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UN TRADUCTION QUI 
INVENTE DES SAINTS...
Saint Chamas comme Saint Chinian sont de 
mauvaises traductions de Sanch Amàs e Sanch 
Ainhan soit Saint Amans et Saint Aignan.

Une dizaine de volontaires ont participé à la session 
de formation du 6 décembre à Lodève.

3
campings : La Source St-
Pierre (Aniane), Le Pont 

et La Meuse (Gignac)

3
communes : Aniane, 

St-André-de-Sangonis, 
Argelliers (print. 2019)

Opération nature propre 
à Gignac : le bilan
Le 6 octobre dernier avait lieu à Gignac 
une grande marche citoyenne de collecte 
des déchets organisée par Lucien Halard, 
personnalité de la commune, avec le soutien de 
la communauté de communes, la ville de Gignac, 
l'association Demain la Terre, et du Syndicat 
centre Hérault. 

1584 kg

déchets ménagers

216 kg

verre

Et aussi...
� 82 kg de métaux divers
�  49 kg d'emballages 

recyclables
� 4 kg de textiles souillés

Vos déchets organiques bien 
triés et vos poubelles s’allègent 
considérablement. Vous pouvez 

économiser jusqu’à 30 % du poids 
total ! Bien compostés à domicile ou 
dans un site partagé, vos biodéchets 

se métamorphosent ensuite 
naturellement, produisant un humus 

de très bonne qualité.  

Triez et compostez

Sites de compostage 

partagé sur le territoire :

06 46 21 64 19
www.terre-en-partage.org

Quelque 90 écocitoyens se sont mobilisés et ont 
collecté : 

Ainsi, près de 2 000 kg de déchets laissés à 
l'abandon dans la nature ont été triés et dirigés 
vers les structures et équipements adéquats.
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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

comme durable

facebook

SUIVEZ-NOUS SUR

A Vivre - Vallée de l’Hérault

SERVICES PUBLICS
Service déchets ménagers
Chemin de l’Ecosite
34150 Gignac
Accueil public : le premier 
samedi du mois de 9h à 12h.
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
10h-18h du lundi au vendredi 
et jusqu’à 19h les lundis et 
mercredis.
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
9 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

A Vivre - 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

L’idée fait son chemin
Le Répare Café d’Aniane a ouvert ses portes au 
printemps dernier, conseillé par le Recyclage 
Lodévois, la ressourcerie de Lodève créée 
en 2016. Les missions de cette dernière sont 
les Répare & Café et leur essaimage sur 
l’ensemble du territoire du Syndicat centre 
Hérault qui les soutient. Aujourd’hui, quatre 
salariés et de nombreux bénévoles y travaillent, 
collectant, triant et valorisant les objets en fin 
de vie. Julien L’Hostis, son responsable, partage 
conseils et expérience avec tous les porteurs 
d’un projet de Répare & Café. C’est à vous de 
jouer !
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Réparer pour résister à l’obsolescence 
programmée 
Une panne, et hop, poubelle ! Imaginez les montagnes de grille-pains, bouilloires 
électriques, fours à micro-onde, aspirateurs, lave-linges ou lave-vaisselles, pour 
ne citer que les objets les plus communs de notre quotidien. Impensable...
Fabriqués pour une durée de vie de plus en plus limitée, la fameuse obsolescence 
programmée, les appareils domestiques sont-ils vraiment voués à encombrer... les 
encombrants ? Pourquoi ne pas faire des économies ? Beaucoup de choses peuvent 
être réparées ou réutilisées sans être systématiquement remplacées. Mais tout le 
monde n’a pas un tonton bricoleur dans son entourage. Et, quand on ne s’y connaît pas 
en démontage de cafetière électrique ou qu’il n’y a qu’un vieux tournevis dans la boîte à 
outils, on n’y pense même pas !
Astuces, fous rires et convivialité
Des solutions commencent à poindre sur notre territoire, avec une nouvelle manière de 
réparer, recycler et réutiliser nos objets défectueux, une lampe qui ne fonctionne plus, 
une tronçonneuse qui ne démarre pas, ou un poste de radio muet. À Aniane, un Répare 
Café est né en centre-ville, dans les locaux de l’association Vivre à Aniane. Animé par 
Yannick Letet, l’un de ses fondateurs, il rassemble un soir par mois une quinzaine de 
personnes. Sur place, cafés, outillage, conseils et bonne humeur. On apprend à ouvrir 

l’engin, à comprendre son fonctionnement 
et, si c’est possible, à le réparer. 
Gratuitement, bien entendu. Yannick aimerait aller plus loin : « l’idéal serait 
d’avoir notre propre local et suffisamment de place pour stocker du matériel 
plus gros, installer un atelier, ou conserver les pièces récupérées en vue 
d’autres réparations ». 

ALLER + LOIN...
Le Répare Café
d'Aniane se tient tous 
les 3e jeudis du mois de 
18h30 à 21h30 dans les 
locaux de l’association 
Vivre à Aniane - 3, rue 
Neuve - 04 67 57 77 34

Prochain Répare&Café
à la ressourcerie Cœur 
d’Hérault, écoparc Cœur 
d'Hérault La Garrigue 
à Saint-André-de-
Sangonis le 19 janvier 
de 13h à 17h. 
www.
lerecyclagelodevois.com 

NOUVEAUX HORAIRES

recyclage

1ere

ressourcerie sur le 
territoire, inaugurée le 

19/11/2018

-10%
de déchets à l'horizon 
2020 : un engagement

 La Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault est engagée dans le 
projet Zéro déchet, zéro gaspillage initié 
par le Syndicat Centre Hérault, dans le 
cadre de la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte.  

On travaille dur au Répare Café d'Aniane !
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