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UN PRINTEMPS « DURABLE »
À l’heure où 2 millions de français ont signé la pétition « l’affaire du siècle » contre l’inaction climatique et où 
se profile un week-end de mobilisation mondiale en faveur de la transition énergétique, notre communauté de 
communes agit au quotidien pour cette cause.
En 2019 ce sont au moins 20 millions d’euros qui seront consacrés à des actions destinées à préserver notre 
environnement. Nous agissons dans plusieurs directions :
- La lutte contre la pollution de l’air et de l’eau
- Les projets de modes de transport doux
- La construction de bâtiments à énergie positive
- Le tri sélectif des déchets ménagers en vue de leur recyclage 
- La protection de la biodiversité et de nos paysages à travers Natura 2000 et le Grand Site de France Gorges de  
  l'Hérault
- La réalisation d’un premier éco-quartier
- L’incitation au co-voiturage
- Le soutien à la consommation de produits locaux…
Ce numéro de Territoire vous en donne un aperçu. C’est un engagement fort pour nous, c’est l’un des 3 D qui 
constituent notre projet communautaire : Durable, Démocratique, Digital.
C’est un challenge passionnant, pour lequel nous avons aussi besoin de l’engagement de chacun. Même avec des 
initiatives qui peuvent paraître très locales voire individuelles, nous contribuons à améliorer notre environnement ou 
du moins à cesser de le dégrader. N’oublions pas : Les petits ruisseaux font les grandes rivières !...

Louis Villaret
Président de la Communauté 
de communes Vallée 
de l’Hérault
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Une vallée dynamique ?
Afin de construire le baromètre de la vitalité sociale du 
territoire, la communauté de communes a lancé une
expérimentation publique. Habitants, élus, associations, 
entreprises et citoyens, ont été invités à participer à trois 
ateliers entre octobre 2018 et février 2019. La restitution de 
ces réflexions collectives aura lieu le 17 avril à 18h30 dans la 
salle des fêtes de Saint-André-de-Sangonis. Venez nombreux !

Qui sème le vent récolte... 
le Mondial !
C'était l'un des objectifs du groupe de travail "ALSH ados" 
qui s'est créé suite à l'état des lieux jeunesse présenté en 
2018 : six Accueils de loisirs sans hébergement (Aniane, 
Gignac, Le Pouget, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Pargoire 
et Vendémian) organisent un séjour commun destiné aux 
jeunes de 12 à 15 ans. Dans ce cadre, les structures sont 
coordonnées par la communauté de communes qui prend 
aussi en charge les frais de transport des participants. 
Jusqu'à 48 ados seront ainsi accueillis à Port-Leucate (11), 
où char à voile, cerf-volant, rando et veillées les attendent à 
l'occasion du Mondial du vent, la manifestation phare des 
sports de glisse, du 23 au 25 avril !

Ouverture printanière pour 
la crèche de Montarnaud
La nouvelle crèche intercommunale de Montarnaud
aura tous les atouts d'un espace multi-accueil à la 
pointe. D'une capacité d'accueil de 40 places, elle 
accueillera les premiers enfants dès le 29 avril 2019 !

L’actu L’actu

PETITE ENFANCE

démocratie

participative

Jeunesse
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Une expo peut en cacher 
une autre !
À l'occasion de la réouverture annuelle d'Argileum, 
l'exposition "Toitures et ornements de terre cuite en vallée 
de l’Hérault" s'est invitée dans la maison de la poterie à 
Saint-Jean-de-Fos. Visible jusqu'au 30 mai, elle présente 
des éléments de toitures et de céramique de l'architecture 
locale du XIXe siècle. Puis, dès le 15 juin, la grande exposition 
des œuvres du céramiste contemporain Michel Wohlfahrt
prendra le relais jusqu'en septembre.

Culture

Tourisme & patrimoine, 
c'est la belle saison !
Top départ ! Maison du Grand Site de France et maison de 
la poterie ont rouvert leurs portes le 6 avril pour la saison 
touristique 2019.
Plus qu'un musée, Argileum à Saint-Jean-de-Fos allie 
authenticité avec son atelier préservé du XIXe siècle, 
et nouvelles technologies d'exposition, avec ses jeux 
tactiles, mini-films et autres hologrammes. Retrouvez-y 
sa boutique culturelle et artisanale, et déjà les ateliers de 
poterie du 10 avril au 2 mai dans le jardin !

tourisme

www.saintguilhem-valleeherault.fr & www.argileum.fr

www.argileum.fr

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Protéger et valoriser 
les paysages
Les communautés de communes Vallée de l'Hérault, 
Cévennes Gangeoises et Suménoises et Grand Pic Saint-
Loup se sont lancées en 2018 dans l'élaboration d'un 
plan de paysages. Objectifs ? Assurer la protection des 
paysages locaux qui connaissent des pressions urbaines et 
maintenir la qualité paysagère dans les gorges de l'Hérault 
et les plaines et causses environnants. Dans le cadre de 
la première phase du projet, près de vingt élus, agents 
des intercommunalités et offices de tourisme et acteurs 
concernés se sont réunis le 4 février 2019 lors d'une visite 
animée par l'agence de paysagistes Caudex (photo). 
Les habitants sont également invités à participer : à noter 
dans les agendas, un stand sur la thématique du plan de 

grand site

de france
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paysages recueillera l'avis des habitants les vendredi 
12 avril au marché de Ganges, samedi 13 avril au marché 
de Gignac et dimanche 14 avril à celui de Saint-Martin-de-
Londres. Une marche est également prévue à l'occasion de 
la Fête de la nature le dimanche 26 mai au pont du Diable 
à Aniane (infos p.17).

Véritable porte d'entrée du territoire, la Maison du Grand 
Site de France accueille le public à Aniane, à deux pas du 
pont du Diable. Retrouvez-y un sentier d'interprétation, 
l'accès au wifi gratuit, le "Mas des agriculteurs" labellisé 
Qualité Sud de France et ses produits locaux, la vinothèque
et ses ateliers de dégustation animés par une sommelière, 
la "Brasserie du terroir" et ses assiettes savoureuses... la 
liste est longue ! Côté pratique, un parking de 400 places, 
un espace camping-cars et des navettes gratuites sont 
mises à disposition des visiteurs pour la saison.

©
 G

. C
oh

en
 - 

CC
VH

www.cc-vallee-herault.fr / Actualités

Modernisation du réseau
Le service des eaux lance une étude sur les schémas 
directeurs de l'eau potable et de l'assainissement, d'un 
coût global estimé à 2,5 M€. Les travaux liés à l'étude 
débuteront en mai 2019 pour un an et concerneront 
principalement les communes pour lesquelles l'inter-
communalité est compétente en matière d'eau potable. 
Les villages connaitront des coupures d'eau, le temps de 
poser vannes et compteurs qui permettront d'analyser et 
moderniser le réseau, mais aussi de mieux identifier les fuites.

EAU &
assainissement

VTT endiablés !
Chaque année, vététistes amateurs et confirmés se 
rassemblent pour les Drailhes du Diable organisées par La 
Roue libre Gignacoise, avec le soutien de l'intercommunalité. 
Dimanche 12 mai dès 7h, au départ du pont du Diable à 
Aniane, participez à la 6e édition et faites votre choix parmi 
six parcours de 13 à 60 km.

activités de

pleine nature

www.drailhes-du-diable.com

www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / Services

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr
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Lycée en vallée de l'Hérault : 
compte à rebours lancé ! 
Le 28 janvier a démarré la construction du futur lycée 
à Gignac. 14 mois au total seront nécessaires pour la 
réalisation des travaux, facilités par l'intercommunalité 
qui a mis à disposition de la région 15,1 ha de foncier 
secteur "Passide", représentant pas moins de 1,3 M€, pour 
l'implantation du futur lycée et l'aménagement de ses 
abords. Elle a également pris en charge la viabilisation de 
ces terrains pour un montant de 2,4 M€. 

Let's go pour les gorges !
Sauvegarder le site remarquable des gorges de l'Hérault, 
c'est la vocation du groupement de passionnés et 
professionnels d'activités de pleine nature, "Let's GOrges". 
Chaque année, la grotte de Clamouse, l'Astronarium, 
Canoë Rapido, Goût d'Aventure, Demain la Terre ! et Altéo 
organisent ensemble des actions de nettoyage des gorges. 
Cette année, le rassemblement aura lieu samedi 18 mai 
de 9h à 12h30 sur la plage du pont du Diable à Aniane et
dimanche 19 mai de 9h à 12h en canoë dans les gorges... 
À vos sacs poubelle !

Déchets verts : faut pas 
pousser !
Le printemps est arrivé, la belle saison pour jardiner ! Il 
est temps de rappeler que tasser les déchets verts dans 
le bac empêche le bon vidage mécanique par les lève-
conteneurs des camions de collecte. Besoin de conseils ? 
Le premier samedi du mois de 9h à 12h, les ambassadeurs 
du tri de la communauté de communes sont à votre 
disposition. Retrouvez-les au service intercommunal des 
déchets ménagers, chemin de l'écosite à Gignac.

3 médiathèques,
18 bibliothèques 
et 3 points relais

1 catalogue partagé 
de plus de 155 000 
documents

Depuis plus de dix 
ans, la Communauté 
de communes Vallée 
de l'Hérault assure 
l'animation du réseau 
des médiathèques, 
bibliothèques et points 
relais du territoire. 
En 2006, le projet de 
lecture publique était 
la première initiative 
culturelle d'envergure 
territoriale...

L’actu

cadre de vie

déchets

environnement
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dossier

bibliothèques :

TOUT UN réseau !

www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets 
/ Aménagement du secteur Passide

L’Office de Tourisme a 
testé pour vous ! 
Le site internet de l'Office de Tourisme Intercom-
munal s’enrichit d’une nouvelle rubrique « On a 
testé pour vous ». Retrouvez-y les chroniques de 
l’équipe qui expérimente et approuve les sites et 
activités du territoire avant d’en partager le récit

TOURISME

www.saintguilhem-valleeherault.fr/on-a-teste-
pour-vous-1585
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98 bénévoles 
et 14 salariés

1 portail : bibliotheques.
cc-vallee-herault.fr

6 agents pour 
coordonner le réseau 
intercommunal

façon blog. Enrichies régulièrement, ces pages 
révèlent les trésors et les incontournables
de la vallée de l'Hérault. Culture, rando, œno, 
farniente... Laissez-vous inspirer par les experts 
du tourisme !
Vous avez testé une activité ? Témoignez avec le 
hashtag #tourismesaintguilhem !
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augmentation du 
budget d'acquisition 
par rapport à 2018

11%
budget d'acquisition 
de documents 2019

109 000 €

investissement 2019 
pour le parc 
informatique

105 000 €

Les bibliothèques municipales en milieu rural sont souvent 
le seul équipement culturel des villages, et constituent 
un fort vecteur de lien social. Ainsi, la Vallée de l'Hérault 
accompagne depuis plus de dix ans le développement 
et l'amélioration des équipements existants qui sont de 
véritables espaces d'échange, de partage, de rencontre. 
Le territoire compte aujourd'hui 24 établissements et 
points relais sur 28 communes.
Avec un budget d'acquisition en augmentation de 11%, 
soit 109 000 € cette année, un effort considérable a été 
réalisé pour répondre aux attentes des habitants et aux 
recommandations du Ministère de la culture, et assurer le 
bon renouvellement des collections.

À la création du réseau intercommunal des bibliothèques, 
en 2006, une convention a été signée entre les 
communes et l'intercommunalité. Ce partenariat permet 
d'accompagner les bénévoles dans leurs pratiques 
quotidiennes et d'assurer une égalité de service dans 
toutes les communes.
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A75

A750

Aumelas

Argelliers
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Montarnaud
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Dans ce cadre, le service lecture publique de la 
communauté de communes définit la politique 
documentaire intercommunale et assure diverses tâches :

La gestion des collections
Le service prend en charge l'acquisition de documents
au travers d'un budget dédié à toutes les bibliothèques, 
accompagne salariés et bénévoles sur le choix des 
documents et assure leur traitement pour soutenir les 
bibliothécaires bénévoles.

L'informatisation des bibliothèques
Il gère l'informatisation des collections, propose une offre d’outils 
numériques adaptés, assure la gestion du logiciel profes-
sionnel, ou encore la mise à jour du site internet du réseau.

La programmation d’animations culturelles
Un budget de 36 000 € en 2019, permet au service lecture 
publique de poursuivre son programme d'animations. Des 
compagnies, le plus souvent régionales, présentent des 
animations alliant musique et spectacle vivant pour les 0 
à 3 ans. Les plus grands, ados et adultes, ont chaque mois 
le choix entre concerts et projections de documentaires
sur des questions d'actualité.

La navette documentaire
La navette se rend une fois par semaine dans toutes les 
bibliothèques du réseau pour assurer la circulation des 
documents dans les communes. Elle permet de garantir 
aux abonnés la réception en bibliothèque d'un document 
réservé dans un délai d'une à deux semaines.

Du côté des communes...
En parallèle, les communes sont compétentes en 
matière de locaux dont elles assurent l'entretien et 
l'aménagement de mobilier, et de personnels. Ce sont 
en effet les municipalités qui recrutent les salariés. Les 
communes ont également à leur charge les frais courants 
comme l'électricité ou le chauffage des lieux.

Quelle est selon vous la place des 
bibliothèques dans les communes ?

Claude Carceller : Fréquentées à la fois par 
toutes les catégories de personnes, des plus 
jeunes enfants aux retraités, les bibliothèques 

assurent le maintien du lien social et favorisent 
les rencontres.

Pourquoi la communauté de communes n'a 
pas opté pour la création d'une médiathèque 

unique en bourg-centre ?
C.C. : Véritables lieux de vie, d'éveil des 
personnes et de brassage culturel, les 

bibliothèques doivent continuer d'exister dans 
toutes les communes. Elles évitent une forme 
d'exode de la population qui trouve à proximité 
un service public supplémentaire. Ainsi, dans 
le cadre du plan pluriannuel d'investissement, 

la communauté de communes a mis en 
place un fonds de concours de 250 000 € 

notamment pour la rénovation ou la création 
d'établissements et l'achat de mobilier.

Vous êtes aussi le maire de Montpeyroux. 
Quels sont les projets en matière de lecture 

publique pour la commune ?
C.C. : Afin de maintenir dans notre village des 
services de proximité, un lieu de vie culturel, 
d'échange, de rencontre et d'animation, la 

commune de Montpeyroux s'est engagée dans 
la construction d'une médiathèque de 130 m2, 
volontairement en cœur de village. Le permis 
de construire a été déposé en début d'année 
et la livraison est attendue pour le printemps 

2020.

Claude 
Carceller,
vice-président 
chargé de la 
culture

Les bibliothèques assurent le 
maintien du lien social.

dossier

interview

bibliothèques :

tout un réseau !

Véritable service à la population, le réseau 
des bibliothèques a un impact direct sur 
toutes les communes de la vallée de l'Hérault. 
Lecture, animations, numérique, il poursuit son 

développement et se rapproche toujours plus des 
besoins des habitants.

Facteur de rencontre, d'identité et d'épanouissement, 
l'action culturelle intercommunale se traduit auprès des 
habitants par une école de musique, une programmation 
culturelle, et un service de lecture publique. Objectif 
premier : l'émancipation de l'individu, la liberté de 
réflexion, et cela passe par l'accès à l'information et à 
des ressources documentaires renouvelées, ainsi que 
par des rencontres.
C'est dans cette optique que la collection documentaire 
du réseau de lecture publique est intercommunale. 
Les bibliothèques s'échangent ainsi des documents de 
façon régulière. C'est l'occasion de renouveler leur offre, 
de s'adapter aux attentes des usagers, et de susciter 
l'intérêt de nouveaux publics.

favoriser 

le lien social

partageR deS 

compétenceS

encourager 

l'émancipation de tous
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Médiathèque 

Bibliothèque

Point relais
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Sur l'ensemble des établissements, 14 salariés et 98 
bénévoles font vivre et animent le réseau en relation avec 
le service de la communauté de communes, et parfois 
avec le soutien d'employés communaux comme à La 
Boissière, Saint-Guilhem-le-Désert ou Vendémian. Tous ces 
acteurs rendent possible le maintien du lien social et de 
l'accès à l'information en participant à la vie du réseau.

En 2016, la dynamique du numérique a pris une nouvelle 
dimension au sein du réseau avec le recrutement d'un 
agent en charge du numérique au sein du service lecture 
publique intercommunal. 
Depuis, un portail web a été créé en 2017, et le projet 
d'ateliers numériques se met en place depuis 2018. Car 
l'objectif premier de la bibliothèque est bien de faciliter 
l'accès de tous aux contenus, en ne passant pas 
forcément par le livre, mais par divers médias comme le 
DVD, le CD, la tablette, l'ordinateur... Il s'agit par exemple de 
permettre à tous les citoyens d'être accompagnés dans 
leurs démarches dématérialisées, de contacter leurs petits-
enfants sur Skype ou encore de payer en ligne leurs impôts. 

Un site internet collaboratif
Lancé en octobre 2017, le site internet du réseau 
améliore la circulation des informations et documents 
et valorise les collections et les bibliothèques. Il favorise 
la mutualisation des moyens et la collaboration entre 
les différents établissements. 20 000 € TTC auront été 
nécessaires à sa mise en œuvre.
24 heures / 24 et 7 jours sur 7, les publics peuvent ainsi 
accéder à leur compte en ligne sur bibliotheques.cc-
vallee-herault.fr, réserver des documents, découvrir des
nouveautés, sélections thématiques, suggérer un achat, 
ou encore consulter l'agenda culturel et les ressources 
numériques.

Des ateliers fraichement lancés !
Afin d'accompagner les publics et les bibliothécaires dans 
le virage du numérique et de leur permettre de gagner en 
autonomie sur tablette, des ateliers sont organisés par 
la communauté de communes depuis le mois de février 
dernier.

dossier
bibliothèques :

tout un réseau !

bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

Il s'agit de dispositifs clés en main proposés par 
l'agent en charge du numérique, avec le soutien de la 
médiathèque départementale qui met temporairement 
des tablettes à disposition du service.

Les bibliothécaires, public prioritaire
Dans le cadre de ces ateliers, la priorité a été donnée à 
la formation des bibliothécaires qui doivent faire face 
à la mutation des usages, s'emparer de ces nouveaux 
outils et accompagner les publics dans leurs recherches. 
Ainsi, il a été proposé à tous les employés et bénévoles 
de participer et d'accueillir un atelier au sein de leur 
établissement.
Entre le 19 février et le 28 mars, les bibliothécaires ont 
eu le choix entre trois animations ouvertes au public, 
à mettre en place de façon conjointe avec l'agent 
intercommunal. Heure du conte numérique pour les 4 à 
6 ans, escape-game pour favoriser les relations inter-
générationnelles et atelier « premiers pas sur tablette » 
à destination des adultes, ont rassemblé 85 participants
lors des huit premières rencontres.

Tous à vos tablettes ! 
Dès le mois de septembre, de nouveaux ateliers
seront proposés à tous les publics, petits et grands. 
Ils seront l'occasion d'échanges et de sensibilisation 
à la protection des données, de réflexions sur la vie 
privée, de questionnements concernant les "fake news", 
l'éducation au numérique des jeunes publics, etc. D'ici 
là, dans l'objectif de mettre en place des animations 
pérennes, il est prévu que le service de coordination se 

dote prochainement de son propre parc informatique, 
composé d'un éventail d'outils numériques, ordinateurs 
portables, tablettes, ainsi que le renouvellement de 80 
ordinateurs publics et professionnels des bibliothèques, 
pour un budget de 105 000 €.

Des associations comme La Compagnie des jeux et 
Homo Ludens Associés travaillent en partenariat avec les 
communes pour organiser des rencontres autour de jeux 
de société ou éducatifs en bibliothèques.
Les écoles sont particulièrement concernées par la 
lecture publique puisque les élèves de 190 classes du 
territoire ont emprunté pas moins de 20 000 documents 
en 2018. Ainsi, 8 classes de CE2/CM1 de Bélarga, Plaissan, 
Saint-André-de-Sangonis et Saint-Paul-et-Valmalle, 
participent cette année au 30e Prix des incorruptibles, 
prix de littérature jeunesse contemporaine décerné 
par de jeunes lecteurs. Porté par l'association Les 
Incorruptibles, il donne aux bibliothécaires l'occasion 
d'accueillir des classes, des rencontres d'auteurs, ou 
encore le vote décisif.

Rappel : le prêt sans restriction ! 
Depuis la rentrée de septembre 2018, les règles 
de prêt ont changé. Fini les restrictions pour les 
détenteurs de la carte unique, désormais ils peuvent 
emprunter dans toutes les bibliothèques et 
médiathèques du réseau :
Livres, revues et CD : prêt illimité 
DVD : 4 par carte d'abonné (au lieu de 2)
Les nouveautés restent limitées à 2 emprunts pour 
favoriser la circulation des documents.

Les bibliothèques se modernisent 
et bientôt consoles de jeux, caméras, 
fond vert, micros et autres matériels 
numériques viendront compléter le 
parc informatique du réseau.

DEVENIR BÉNÉVOLE ?
Passionné de lecture et de multimédia ? 
Envie d'accompagner et de renseigner 
les publics ? Rapprochez-vous des 
bibliothécaires du réseau ou de la mairie 
de votre village !

la lecture

mais pas que !

98 bénévoles

en action !
Bénévole depuis juin 2008 à raison 
de 10 à 20 h hebdomadaires, je suis 

la référente de l'établissement et 
suis responsable d'une équipe de 7 
personnes. Tout au long de l'année, 
je mets en place les animations en 

bibliothèque, en relation avec le service 
intercommunal. J'apprécie beaucoup le 

contact avec les publics. Grande lectrice 
depuis toujours, le bénévolat m'a permis 

de découvrir un métier pour lequel je 
me suis formée. 

Témoignage

Chantal Pertus, bibliothécaire b
énévole

de la bibliothèque d'Aniane
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DES POINTS RELAIS ?
Il existe trois points relais en mairies à 
Aumelas, Puéchabon et Saint-Saturnin-de-
Lucian. Les usagers peuvent y retrouver un 
ordinateur avec le catalogue du réseau et ont la 
possibilité d'y faire livrer leurs commandes.

partenariats

associatifs

visites en 
bibliothèque

8,2
documents 
empruntés

36

de la population 
fréquente les biblio-
thèques du territoire

14,5%
visites en 2018, avec 
enregistrement de la 

carte d'abonné

45 000
de personnes ayant 
emprunté entre 2017 

et 2018

+6,5%

Un abonné, 

c'est en
 

moyenne 

chaque année :

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

10 11

Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°2 Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°2



SENS OF LIFE : 
DES CAPTEURS QUI 
SAUVENT CHAUVES-
SOURIS & OISEAUX
Votre entreprise, Sens Of Life basée à Plaissan, a reçu 
en décembre dernier le trophée Engagement Durable du 
prix de la TPE 2018. En quoi consiste ce prix ?
Pauline Rico : Cette année, 182 entreprises de moins de 10 
salariés ont participé à la 16e édition du Prix de la TPE. Les 
prix sont décernés par catégories : Faire, Être, Piloter et 
Développement Durable, celui que nous avons reçu pour 
notre engagement dans la préservation de la biodiversité 
lors de la remise des prix départementale. Nous avons 
également obtenu le premier prix dans la catégorie Faire à 
l'occasion des remises territoriales du cœur d’Hérault.
Quel est votre secteur d’activité ?
P. R. : Sens Of Life est un bureau d’étude en 
environnement spécialisé dans le développement et le 
déploiement d’outils de suivi d’oiseaux et de chauves-
souris sur les parcs éoliens. Les éoliennes peuvent avoir 
un impact sur des espèces protégées qui entrent en 
collision avec les pales. Des systèmes de régulation des 
machines existaient déjà. Nous les avons perfectionnés 
de manière à ne pas devoir arrêter systématiquement 
les éoliennes. Nos capteurs, plus pertinents, permettent 
l’arrêt des machines en fonction de l’activité réelle des 
chauves-souris. Sens Of Life propose aussi un système 
novateur de reconnaissance des oiseaux à l’aide d’un 
bloc de caméras créant un panoramique. Lorsqu’un oiseau 
est repéré, le programme émet un son qui l’éloigne des 
éoliennes.
Comment vous est venue l’idée de créer Sens Of Life ?
P. R. : Je suis biologiste de formation, spécialisée en 
éthologie et en écologie, et donc très sensible aux 
problématiques de la protection des espèces menacées. 
Avec mon associé, Hubert Lagrange, nous avons mis au 
point ces outils que nous fabriquons presque entièrement 
à Plaissan. 
Depuis combien de temps existez-vous et comment 
s’annoncent les prochaines années ?
P. R. : Nous nous sommes lancés en 2015. Depuis 4 ans 
nous doublons notre chiffre d’affaire chaque année, et 
nous avons déjà équipé 30 parcs éoliens en France, en 
Belgique et en Allemagne. Nous sommes en train de créer 
une nouvelle agence à Reims et nous avons lancé un 
partenariat avec un bureau d’étude mexicain.

www.sensoflife.com

GYM : MARIE, GRAINE
DE CHAMPIONNE
C'est à l'âge de 7 ans que Marie Rocamora débute la 
gymnastique rythmique avec ruban dans un petit club 
à Saint-André-de-Sangonis. D'abord activité de loisir, la 
gymnastique devient vite une véritable passion pour la jeune 
Gignacoise. Pugnace et déterminée, Marie apprend vite et 
ne demande qu'à réussir. Elle change de club en 2016 pour 
rejoindre, en catégorie loisir, "Montpellier GRS", le premier club 
de gymnastique rythmique créé en Languedoc en 1981, classé 
depuis plus de 20 ans parmi les meilleurs clubs français.
Compétitrice dans l'âme, la jeune-fille alors en cinquième 
au collège de Gignac, réussit des tests qui lui permettent 
d'intégrer en 2017 la filière sport-étude au sein du centre 
de haut-niveau régional de "Montpellier GRS". Ainsi, Marie 
quitte la vallée de l'Hérault, ses amies de toujours et sa sœur 
jumelle pour se consacrer pleinement à sa passion. 
La même année, son rêve se réalise : elle monte sur la 
première marche du podium avec son équipe lors du 
championnat de France à Prades. Et l'aventure ne s'arrête 
pas là puisqu'en 2018, Marie se qualifie en individuelle pour 
participer au championnat de France à Chambéry en janvier 
2019. Une ascension fulgurante qui lui vaut la 12e place sur pas 
moins de 30 concourants, avec un passage époustouflant, 
gracieux et énergique. Cette année, Marie, 13 ans, est même 
passée en Division nationale. Bravo !

Mon rêve de petite fille s'est 
réalisé : j'ai participé au 
championnat de France deux 
années consécutives en deux 
ans de sport-étude ! Même si 
j'étais déçue de ne pas monter 
sur le podium en janvier, ma 
participation reste une réussite 
et j'en suis très fière ! Mes 
objectifs aujourd'hui ? Participer 
au championnat en équipe 
cette année, puis à nouveau en 
individuelle en 2020 !

PORTRAITS
PORTRAITS
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Adossé aux monts de Saint-Guilhem-le-Désert et 
dominant le fleuve Hérault, Saint-Jean-de-Fos, 
c'est d'abord un vieux village de caractère qui 
s'est déployé de façon circulaire autour de l'église 

romane fortifiée des XIe et XIIe siècles. Important village de 
potiers, de viticulture et d'oléiculture, il s'est développé en-
dehors des remparts du XIVe au XIXe siècle.
L'historique Saint-Jean-de-Fos est aussi synonyme de 
convivialité, avec ses quelque vingt associations diverses 
et variées, ses commerces traditionnels, son agréable 
espace piétonnier... À l'ombre des platanes centenaires, la 
place centrale accueille marchés et événements tels le 
marché des potiers (10-11 août 2019), le marché de Noël, 
le Festibol, la sortie du picart (bélier), animal totémique du 
village. Fruits et légumes, boucherie, fromagerie, épicerie 
bio en vrac, galettes coréennes... le marché du vendredi y 
rassemble toujours plus d'exposants. 
La municipalité s'apprête par ailleurs à signer une 
convention avec la Chambre d'Agriculture de l'Hérault 
et ainsi rejoindre la vingtaine de villages héraultais déjà 
engagés dans la démarche "Marchés des producteurs 
de Pays".  À raison de quatre marchés dans l'été, Saint-
Jean-de-Fos veut réunir jusqu'à douze producteurs de 

Situé dans le périmètre du 
Grand Site de France Gorges 
de l'Hérault, le village de 
14 km2 ne cesse de séduire 
et gagne 10 à 40 habitants 
chaque année.

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 Montpeyroux avant le 
7 juin 2019 sur la page Facebook 
Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault ou via 
webmestre@cc-vallee-herault.fr

Pascal Delieuze, 
Maire de  
Saint-Jean-de-Fos 
& conseiller 
communautaire 
de la CC Vallée 
de l'Hérault

Quels sont les grands enjeux pour la commune ? 
L'enjeu essentiel est de retrouver une dynamique au 
sein du village, et notamment sur la place centrale 
qui doit redevenir propice aux rencontres et à la 

convivialité. Le village tout entier doit être plus attractif, 
de ses entrées au centre-ville. Il doit développer des 
activités touristiques, au travers d'ateliers de poterie, 

de nouveaux bars-restaurants et boutiques, et favoriser 
le commerce local.

Quel lieu méconnu découvrir sur la commune avec 
l'arrivée du printemps ?

Sans hésitation le pigeonnier ! On peut l'apercevoir 
en arrivant dans le village. Malheureusement en 

ruines, j'espère qu'il fera bientôt l'objet d'un projet de 
restauration, de même que le sentier qui y mène. Ce 

lieu privé est un petit trésor du patrimoine, et il mérite 
qu'on lui donne une seconde vie.

2questions à...

VIVRE à

concours

SAint-jean-de-fos,

patrimoine animé... 
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En l'an 800, los Picarts (o Sant 
Joan de Fòrqueses) faguèron fugir 
los sarrasins amb l'ajuda de cojas !

En l'an 800, les Jeannifossiens 
(habitants de St-Jean-de-Fos) ont fait 
fuir les sarrazins à l'aide de courges !

la légende des 

cougourles

Merci à Chloé Valenciano pour sa photo gagnante de Saint-Jean-de-Fos.
D'autres photos sont à retrouver sur         Communauté de communes Vallée de l'Hérault. 

saint-Jean-

de-fos

la commune et des villages limitrophes pour permettre 
aux habitants et aux touristes d'acheter à la source. Les 
producteurs devront respecter une charte des bonnes 
pratiques et garantir transparence, qualité des pratiques 
de production, contact direct et produits locaux de saison.
Saint-Jean-de-Fos, c'est un village culturel où les métiers 
d'arts sont bien vivants. Coutelier, peintres et sculpteurs 
s'y sont retrouvés, et pas moins de dix ateliers de potiers 
sont installés. Ils font vivre la tradition ancestrale de la 
céramique qui a fait la renommée de Saint-Jean-de-Fos et 
qu'Argileum s'attache à faire connaitre au travers d'ateliers 
thématiques et de visites guidées.
Bientôt, Jeannifossiens et nombreux touristes verront se 
réaliser d'importants projets pour le village, car Saint-
Jean-de-Fos change et gagne en dynamisme. Tous verront 
prochainement se renouveler le bar restaurant La Courge 
d'Or de la place, sortir de terre un lotissement de 30 lots
qui devra s'intégrer dans le paysage et qui sera l'occasion 
de créer de nouveaux cheminements piétonniers et de 
rénover la voirie, mais aussi se créer des accès piétons 
sécurisés entre le pont du Diable et le village, ou encore 
s'organiser en 2020 un trail pour les plus sportifs... Des 
projets à suivre de près !
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Les jeunes auront leur 
résidence à Gignac !
Accompagnés par la communauté de communes, la ville 
de Gignac et Hérault Habitat ont lancé en août 2018 la 
création d'une résidence jeunes à Gignac. 
Pour ce faire, la municipalité a acquis trois immeubles 
voisins vétustes situés 36, 38 et 40 Grand'rue, dont le 
maître d'ouvrage Hérault Habitat assure la réhabilitation. 
Le montant prévisionnel du chantier s'élève à 570 000 €
financés avec le soutien de l'intercommunalité, de l'État 
et du Conseil départemental. La livraison est attendue 
courant 2nd semestre 2019. La résidence proposera à la 
location six logements meublés, dont deux T3 et quatre T2, 
sur une surface de 190 m2. Il s'agit de lieux d'hébergement 
temporaire conventionnés APL (aide personnalisée au 
logement). Le CLLAJ Pays Coeur d'Hérault (comité local 
pour le logement autonome des jeunes) disposera sur 
place d'un lieu d'accueil et va assurer l'accompagnement 
des jeunes de 16 à 25 ans qui démarrent un projet de vie 
ainsi que la mise en location des logements. Avec deux 
autres projets portés par le CLLAJ à Clermont-l'Hérault et 
Lodève, celui de Gignac fait ainsi partie d'un triptyque de 
logements jeunes et sera le premier à sortir de terre.

environnement

HABITAT

EN ACTION
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À quoi sert l’intercommunalité ?
Le conseil communautaire a voté le budget lors de sa 
séance du 21 janvier. 
Ce budget est en progression par rapport à 2018, en 
réponse aux besoins d’une population qui continue de 
croître avec 2,3 % d’habitants en plus. 
Le budget retrace l’ensemble des dépenses et des recettes 
prévues pour toutes les actions de l’année. Qu’il s’agisse 
du fonctionnement des services aux habitants ou des 
investissements pour aménager et développer 
le territoire, ces actions se 
répartissent entre les différents 
domaines de compétences de 
l’intercommunalité, comme 
le montre l'illustration.

La nature, ça se fête !
Chaque année au mois de mai se déroule la 
Fête de la nature, manifestation nationale de 
référence qui célèbre la biodiversité. Des milliers 
d'événements sont organisés partout en France 
pour l'occasion. 
En vallée de l'Hérault, toute une journée sera 
dédiée à la nature le dimanche 26 mai de 10h à 
18h. Les passionnés de nature auront rendez-
vous au pont du Diable à Aniane. Ils auront le 
choix entre courses d'orientation avec cadeaux à 
la clé, sorties nature, atelier de poterie, balades 
en canoë et en paddle, animation tambourin, 
démonstration de taille d'oliviers, maquillage autour 
de la nature, visites guidées, dégustations, petit train des 
vignes, exposition de peintures numériques, et autres 
jeux traditionnels et contemporains surdimensionnés. 
Stands d'information, éducatifs et de découverte, espaces 
pique-nique et lecture-détente seront également à la 
disposition des visiteurs.

BUDGET

Jean-François Soto, vice-président 
chargé de l'aménagement

de l'espace communautaire
Les plans locaux de l'habitat qui se sont succédés 
depuis 2008, prévoient des dispositifs d'aides pour 

développer l'habitat social et le logement des publics 
spécifiques, en particulier des jeunes, mais aussi 

réhabiliter les centres anciens. C'est dans ce cadre 
que la communauté de communes a porté son aide 
financière au projet de résidence sociale jeunes à 

Gignac à hauteur de 132 500 €, comprenant de l'aide au 
portage foncier, la prise en charge de frais de maîtrise 
d'œuvre, et l'octroi d'aides à la pierre à Hérault Habitat, 

bailleur social.

parole d’élu

En 2018, les déambulations d'insectes géants de la Cie 
Panouille ont animé le site du pont du Diable.
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UN BUDGET AMBITIEUX ET 
RESPONSABLE

Grâce à la qualité de notre gestion 
ces dernières années, nous pouvons 

augmenter nos investissements 
(28 millions contre 21 millions en 
2018) avec une fiscalité toujours 

inchangée : 0% d’augmentation des 
taux des taxes locales. Nous 

continuons ainsi à améliorer 
notre attractivité, notre 

cadre de vie et nos services 
rendus aux habitants.

parole d’élu

Michel 
Saintpierre,
vice-président 
chargé des 
fi nances

Nouveau : 
deux fonds 
d’aides directes 
aux petites 
communes et 
à la rénovation 
du patrimoine 
communal en 
2019.

Le programme complet sur 
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Un événement proposé par la communauté de 
communes, à travers l'Office de Tourisme intercommunal, 
Argileum, les services Grand Site de France, Natura 2000, 
réseau des bibliothèques, et leurs nombreux partenaires.
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Avant Après

04 67 88 44 70 - cllajpayscoeurherault@wanadoo.fr
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Le label Grand Site de France

Attribué par le ministère en charge de 
l’Environnement, il est inscrit au code de 
l’environnement et décerné pour une durée 
de 6 ans renouvelable. 
Le label distingue une gestion du territoire 
qui garantit sa préservation à long terme. 

Et si on laissait la voiture au garage ?
Conçue et réalisée par l’ensemble des acteurs 
touristiques, l’Escapade Nature Sans Voiture propose 
les multiples solutions pour découvrir et rejoindre une 
destination autrement, en train, car ou vélo électrique, et 
détaille les nombreuses possibilités de déplacement entre 
les différents sites.
Le site internet www.escapadenature-sansvoiture.fr
présente les lieux de visites à découvrir au cours de la 
balade, les hébergements et lieux de restauration, les 
prestataires ouverts toute l’année, ainsi que quelques-
unes des plus belles randonnées. Le tout, sans avoir 
besoin d’utiliser sa voiture. À vous de choisir votre propre 
itinéraire en vous inspirant des carnets réalisés par deux 
groupes de voyageurs relatant leur périple !

Un week-end à l'abbaye... 
Du 14 au 16 juin, l'abbaye d'Aniane accueillera le public pour un week-end festif. Ateliers autour des arts du 
déplacement, projection de film, spectacles à la fois sportifs, humoristiques et poétiques, concert swing-manouche... 
il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, et en plus, c'est gratuit !
Vendredi 14 juin | À 19h30, c'est une projection de "Génération Yamakasi, vol au-dessus des cités" (Mark Daniels, 
Majestic Force and API Production) qui sera proposée dans la chapelle de l'abbaye. À son issue, le public pourra 
échanger avec l'artiste Yamakasi Tony Thich.
Samedi 15 juin | Les adeptes des spectacles à sensation seront les 
bienvenus dans la chapelle de l'abbaye à 11h, pour découvrir le "Flagrant 
délire" avec Tony Thich de la Cie Yann Lheureux ! Il sera suivi, à 17h, du 
spectacle poétique "Un mal des mots" de Francine Vidal (Cie Caracol) dans 
le jardin. Enfin, le groupe de swing et de jazz manouche Samarabalouf
viendra clôturer la journée dans la cour d'honneur à 18h30 (en partenariat 
avec le Sonambule). Un food-truck sera sur place toute la journée, ainsi 
qu'une buvette pendant le concert.
Dimanche 16 juin | La cour d'honneur accueillera à 18h le spectacle 
clownesque "Drôle d’impression" de la Cie Dédale de Clown. Un food-truck 
sera sur place le midi. D'autres surprises et animations seront à découvrir 
pendant le week-end...
En préambule de ce week-end à l'abbaye, des ateliers de pratique des 
arts du déplacement seront l'occasion pour des collégiens du territoire de 
s'essayer à l'activité de Yamakasi, le 14 juin, avec Tony Thich de la Cie Yann 
Lheureux (photo).

La cour d'honneur de l'abbaye d'Aniane accueillera le concert de 
Samarabalouf le samedi 15 juin à 18h30 et le spectacle "Drôle d'impression" 
de la Cie Dédale de Clown le dimanche 16 juin à 18h.
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EN ACTION

L’Escapade 
Nature sans 
Voiture
Trois Grands Sites limitrophes à 
portée de pas, de sabots, ou de 
roues de vélo ! Testée et racontée 
par deux groupes de voyageurs, 
l’Escapade Nature Sans Voiture 
relie Le Caylar au Salagou et au 
cirque de Mourèze en traversant 
la vallée de l’Hérault et le cirque 
de Navacelles.
En s’inscrivant dans une démarche 
résolument éco-responsable, les 
deux Grands Sites de France "Gorges de l'Hérault", "cirque 
de Navacelles" et le Grand Site en projet "Salagou - cirque 
de Mourèze" ont proposé une expérience unique. Il s'agit 
de la 12e Escapade Nature Sans Voiture de France et, c'est 
inédit, elle est inter-Grands Sites. 
Déjà testée dans 11 des 18 Grands Sites de France, 
l’Escapade Nature Sans Voiture prend ici une toute 
autre ampleur en offrant aux voyageurs une traversée 
de pays aussi variés que les causses du Larzac et du 
Blandas, les gorges de la Vis et celles de l’Hérault ou les 
impressionnants cirques de Mourèze et de Navacelles. 
L'escapade s'étend sur un vaste périmètre. Ainsi, elle est 
scindée en deux itinéraires qui peuvent se morceler en 
une ou deux escapades de 5 et 7 jours.

tourisme

DURABLE culture
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Retrouvez la vidéo de présentation sur
www.saintguilhem-valleeherault.fr

"Nous sommes partis de Saint-Guilhem-
le-Désert pour rejoindre Clermont-

l’Hérault en 5 jours, à pied, en bus et 
avec un vélo électrique que nous avions 

loué pour faire le tour du Salagou. 
L’organisation de notre petite escapade 

a été très simple à réaliser. Et cette 
nouvelle manière de découvrir notre 

région nous a donné envie de renouveler 
l’expérience. Dès que possible, nous 

ferons la partie qui passe par le cirque de 
Navacelles."

Témoignage

Mehdi Hemart, photographe

à Saint-André-de-Sangonis
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Tony Thich, de la Cie Yann Lheureux en pleine 
représentation de "Flagrant Délire".

Bientôt le programme complet sur www.cc-vallee-herault.fr / Actualités 
& dans le Grains de culture n*12, votre agenda culturel, qui sera diffusé fin mai. 
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UN PETIT TOUR AU CINÉMA
En 1973, José Giovanni pose ses caméras au 
cirque du Bout du Monde pour une scène de 
"Deux hommes dans la ville" avec Jean Gabin, 
Alain Delon et Gérard Depardieu, tourné 
essentiellement à Montpellier. En 2008, Jacques 
Rivette tourne "36 vues du Pic Saint-Loup" à 
Argelliers et à Saint-Jean-de-Fos. Jane Birkin y 
tient le rôle principal. "Barbecue" d’Eric Lavaine 
(2014) s’installe pour quelques jours dans les 
alentours de Saint-Guilhem-le-Désert avec, 
à l’aff iche, Lambert Wilson, Florence Foresti, 
Franck Dubosc et Guillaume de Tonquédec !

ÉcoQuartier, un projet 
participatif 
En cohérence avec le projet de territoire 
intercommunal "Vallée 3D", le futur écoquartier 
sera à la fois durable, démocratique, digital et 
favorisera le bien-vivre ensemble.
Dans le cadre de la 2e tranche des travaux de la 
ZAC La Croix à Gignac, un écoquartier va relier 
l'espace commercial Cosmo au centre-ville sur 
4,5 hectares. Environ 150 nouveaux logements 
seront livrés entre 2020 et 2026. Projet partenarial 
entre la communauté de communes, la ville de 
Gignac et l'État pour ce qui concerne la labellisation, il a pour objectif 
la mise en place de nouveaux modes d'habitat, intergénérationnel, 
participatif et abordable, sous le label Écoquartier, pour un coût global estimé à 30 M€. En accompagnement du projet, 
l'intercommunalité a lancé en février une démarche de concertation. Les habitants sont invités à imaginer l'écoquartier 
de façon collaborative, en participant à 9 ateliers thématiques du 10 au 13 avril. Une réunion publique de restitution se 
déroulera le 29 avril à 18h au siège de la communauté de communes à Gignac et présentera les différents scénarios de 
modes de vie, services et usages imaginés par les habitants. 
En préambule, fin 2018, une enquête citoyenne, à laquelle ont répondu 335 personnes, a permis de recueillir les points 
de vue et attentes des habitants vis-à-vis du futur écoquartier, mais aussi de connaitre les pratiques écoresponsables 
existantes et les possibilités de changement. 

ÉCOQUARTIER
En vallée de l’Hérault

Construisons notre futur

Services & 
équipements

Mobilité & 

circulation douce

Responsabilité 
environnementale

Gestion responsable des 

déchets & ressources

Bâtiments basse consommation

Mixité

Projet 
collectif

Lien 
socialCadre 

de vie

Espaces 
publics

L'agence de design étrangeOrdinaire, spécialisée en 
conception participative et en innovation sociale, anime la 
concertation sur le projet d'écoquartier.

Silence ! 
On tourne...
Le grand et le petit écran en 
raffolent. Les paysages et le 
patrimoine de la vallée de l'Hérault, 
encore plus beaux au cinéma ou à la 
télévision, accueillent régulièrement 
de nombreux tournages.
La vallée de l’Hérault se montre 
souvent dans les fictions et les 
documentaires des chaînes 
nationales ou régionales. 
Antonnella Kadouche, responsable 
de la communication de l’Office 
de Tourisme Intercommunal a 
récemment suivi plusieurs tournages 
sur notre territoire. "Nous gérons, en 
lien avec la communauté de communes et les mairies 
concernées, les demandes d’autorisation. Le pont du 
Diable, la grotte de Clamouse, Saint-Guilhem-le-Désert 
et la forêt domaniale sont les spots de prédilection 
des réalisateurs et des techniciens. Notre rôle sur les 
repérages est d’élargir leurs horizons en leur faisant 
découvrir les richesses de la vallée de l’Hérault. Parfois, 
ils ne connaissent pas la région, viennent pour une 
production et reviennent ensuite pour une autre.
Ces derniers mois, les équipes de l’Office de Tourisme 
Intercommunal ont ainsi accompagné les tournages du 
téléfilm "Le Pont du Diable", diffusé sur France 3 au mois de 
janvier dernier, et de quelques scènes de la série "Tandem". 
Sans oublier la série de France 2, "Un si grand soleil", qui a 
également posé ses caméras dans la vallée de l’Hérault. 

TOURISME

EN ACTION

Retrouvez les replay sur www.france.tv

S'adapter pour mieux répondre 
aux attentes des usagers
Dans le cadre d'une démarche d'amélioration du service public, 
le service des eaux de la Communauté de communes Vallée de 
l'Hérault a changé ses horaires d'accueil du public. 
Suite à son tout premier bilan annuel, le service des eaux 
s'adapte. Agents d'accueil et chargés de clientèle ont traité pas 
moins de 7 600 appels, 6 700 mails et reçu 5 700 personnes. 
Les après-midis étant moins fréquentés et les usagers 
principalement en demande d'une ouverture plus tôt le matin, 
les horaires d'accueil du public ont évolué. Ils sont ainsi à l'essai 
depuis le 4 février.
Le service des eaux accueille le public au 65 place Mendès 
France à Gignac, et désormais du lundi au vendredi de 8h à 13h. 
En parallèle, l'accueil téléphonique au 04 67 57 36 26 est toujours 
assuré de 8h à 17h et, en dehors de ces horaires, les appels 
basculent sur le service d'astreinte 24h/24 et 7j/7.

cadre de vie

"Depuis mon arrivée en juin 2018, 
j'assure l'accueil physique et téléphonique 
des abonnés. C'est un métier que j'exerce 
depuis cinq ans et que j'ai choisi car j'ai 
toujours aimé être au service des autres. 
De plus, l'agent d'accueil est la première 

image du service !
Chaque jour, nous recevons en moyenne 
30 personnes et 40 appels. Au quotidien, 
cela signifi e faire le lien entre les abonnés 

et nos équipes pour des demandes qui 
concernent principalement une facture, 
un abonnement, une intervention ou un 
devis. Pour répondre à tous les usagers, 

les agents s'entraident, il règne une bonne 
cohésion au sein du service."

Témoignage

Victoria Munteanu, agent d'accueil 

du service des eaux intercommunal 

EAU &
assainissement

servicedeseaux.cc-vallee-herault.fr

Tournage du téléfilm "Le pont du Diable" sur la plage 
du pont du Diable à Aniane.
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"J'ai accueilli deux équipes de "Demain 
nous appartient", la série de TF1. Le 
premier tournage a été court : une 

journée seulement. Le deuxième a duré 
cinq jours ! 10 camions de régie, 30 

personnes autour et à l’intérieur de mon 
mazet et, quand ils sont partis, aucune 
dégradation... C’était un vrai plaisir !"

Témoignage

Marc Planche, propriétaire 
du Mas

des Demoiselles à
 Vendémian 

Des séquences de "Demain nous appartient", la série 
quotidienne de TF1 basée à Sète, ont par ailleurs été 
tournées à Vendémian, et sont actuellement en tournage 
sur le site du castellas d'Aumelas.
Vitrines des beautés naturelles du territoire, les 
tournages sont aussi l’occasion pour les habitants de 
s’essayer à la figuration. Un plaisir qu’ils ne boudent pas :  
ils étaient 180 sur le tournage du téléfilm "Le Pont du 
Diable" ! 
Une visibilité qui ne se cantonne pas à la fiction. Pour 
résoudre l’énigme, les concurrents du premier épisode de la 
célèbre "Carte au Trésor" nouvelle version, se sont retrouvés 
à Argileum, la maison de la poterie à Saint-Jean-de Fos.

Résultats d'enquête et détails des ateliers sur www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / Cadre de vie

ÉCOQUARTIER
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taille moyenne de 
l'abdomen de l'Agrion

23 mm
nombre de mues en 
une vingtaine de mois

12 à 13

espèces de libellules
détectées au total

22
autres espèces 

recherchées dans 
le fleuve Hérault

3

élèves de 5 à 70 ans 
à l'école de musique, 
dont 60 de + de 18 ans

340
élèves de primaire 

concernés par les in-
terventions de l'école

1700

Des études de haut vol !
Les études de données GPS menées sur l'aigle de 
Bonelli et son concurrent, l'aigle royal venu s'installer 
à proximité du causse d'Aumelas en 2015, ont permis 
d'analyser l'évolution de leur territoire sur près de 10 
ans. Compte-rendu...
Entre 2009 et 2018, le domaine vital du Bonelli, sur le site 
Natura 2000 Garrigues de la Moure et d'Aumelas, a été 
divisé par deux, passant de 15 500 à 7 500 hectares. C'est 
le plus petit observé en France. Si cet aigle semble s’être 
bien adapté à la ligne Très Haute Tension qui traverse son 
territoire, l'utilisant comme poste d'affût, on ne peut pas 
en dire autant de l’aigle royal, moins habile sur ces reliefs 
peu accidentés, pour lequel elle semble agir comme un 
obstacle.
Les rapaces ont tout de même un point en commun : ils 
sont tous deux contraints par la présence d'éoliennes qui 
causent un "effet barrière" malgré la présence d'habitats 
de chasse favorables à proximité.

biodiversité

biodiversité
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L'Agrion de Mercure a un faible pour les cours 
d'eau ensoleillés et bien oxygénés, qui recèlent une 
importante végétation aquatique, comme le cresson. 
Cette petite libellule, espèce protégée, est un signe 
indubitable de la bonne qualité de l'eau. Sur le site 
Natura 2000 Gorges de l'Hérault, trois principales 
zones de reproduction ont été recensées : l'Avèze, la 
Buèges et le Verdus.
Ici, le mâle présente son abdomen segmenté bleu et 
noir. Il peut être aperçu en vol du mois d'avril au mois 
d'août.
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Ezaka Rakotondramanana dirige le chœur avec beaucoup d'enthousiasme.

LE CHŒUR 
D'ENSEIGNANTS 
EN PRATIQUE...
Les répétitions 
hebdomadaires se déroulent 
le lundi de 20h15 à 21h30, 
dans la salle de répétitions 
de l’Harmonie, Chai de la 
Gare à Gignac. 
La cotisation annuelle 
s'élève à 30 €.

EN ACTION

MUSIQUE

Un nouveau chœur                         
dans l’air du temps
En janvier, un nouveau chœur a vu le jour sur 
notre territoire à l’initiative de l’École de musique 
intercommunale de la Vallée de l’Hérault. Il rassemble 
une fois par semaine les personnels de l’enfance, 
de la petite-enfance et de l'éducation du territoire 
(professeurs des écoles, puéricultrices, Atsem).
Placé sous la direction d’Ezaka Rakotondramanana, 
détentrice d’un diplôme universitaire de musicien 
intervenant et professeure de piano à l’École de musique 
intercommunale, il réunit chaque lundi soir une vingtaine 
de choristes et se compose pour l’instant essentiellement 
d’enseignants, et surtout d’enseignantes. Avis aux 
amateurs : les inscriptions sont toujours ouvertes ! 
« On peut accueillir jusqu’à 40 choristes et aucune 
formation préalable n’est demandée. Il suffit d’avoir envie 
de chanter ensemble et de partager un bon moment »,  
précise Ezaka. Corinne Gili, professeure des écoles à 
Saint-Bauzille-de-la-Sylve et Géraldine Orzoni, directrice de 
l’école de Montpeyroux, pratiquent le chant choral depuis 
plusieurs années et ont rejoint le groupe.

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Chanter et faire chanter
Sans s’être concertées, ces dernières expliquent leur 
motivation sur le même ton : « j’aime chanter et le fait 
de me retrouver avec des personnes exerçant la même 
profession est inédit et passionnant. Nous avons tous les 
mêmes contraintes, les mêmes préoccupations. On n’en 
parle pas, on est là pour chanter mais cela rend peut-être 
les choses plus faciles ». 

Le chœur est l’un des vecteurs de cette nouvelle 
orientation, en phase avec celles du ministère de 
l’Éducation nationale qui souhaite favoriser la pratique 
du chant dans toutes les écoles de France. « Cet atelier 
hebdomadaire n’a pas d’objectif purement pédagogique, il 
vise à renforcer le goût de la musique chez ceux qui sont 
en contact quotidien avec les enfants ».

Renseignements au 04 67 67 87 68

"La création d’un chœur rassemblant 
les professionnels de l’enfance de notre 

territoire s’inscrit dans le nouveau projet 
d’établissement dont s’est dotée notre 
école. Nous voulons atteindre tous les 

publics, de la naissance à la fi n de la vie."

Témoignage

Jean-Luc Héro, directeur de l’École de musique

intercommunale & initiateur du projet

Zoom sur l'Agrion de Mercure
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Un inventaire des libellules a été mené 
en juin 2018 sur le site Natura 2000 Gorges 
de l'Hérault par Les Écologistes de l'Euzière. 

Renouvelé, il permettra de connaître les 
tendances d’évolution des populations.

Enfin, l'aigle de Bonelli se nourrit principalement d'oiseaux, 
comme les perdrix et les faisans, d'où l'importance du 
pastoralisme qui assure le maintien des milieux ouverts, 
territoires de chasse privilégiés du rapace.

valleeherault.n2000.fr
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Demandeurs d’emploi, étudiants, retraités, tous les 
profils sont représentés et les dossiers sont rapidement 
traités : « un créateur qui était venu le 4 janvier a eu son 
accord de financement le 29 ! Notre mission ne s’arrête 
pas là, nous allons le suivre encore, a minima durant les 
trois prochaines années ». Initiative Cœur d’Hérault a ainsi 
soutenu et conseillé 461 projets depuis sa création en 
1999.

Initiative Cœur d’Hérault, 22 place de Verdun à Gignac - 04 34 26 26 64. 
Permanences à Novel.id, Saint-André-de-Sangonis - 04 99 91 46 36. 
www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / Economie

AIDER ET SOUTENIR 
LES ENTREPRENEURS
En presque 20 ans, près de 500 
entreprises et 1 000 emplois 
ont été créés ou repris sur 
le territoire cœur d’Hérault 
avec l’aide et les conseils de 
l’association Initiative Cœur 
d’Hérault.
Vous voulez créer votre entreprise, 
reprendre celle de quelqu’un qui part à 
la retraite, mais vous ne connaissez pas 
le monde entrepreneurial et vous n’avez 
pas de capital propre ? Prenez le temps 
de rencontrer l’équipe de l’association 
Initiative Cœur d’Hérault. 

Si votre projet est viable et réaliste, elle vous 
accompagnera financièrement dans le lancement 
de votre nouvelle entreprise. Pour Fanny Jeanjean, 
responsable, « notre prêt d’honneur, un prêt à taux 0 %, 
permet de renforcer la trésorerie des entreprises 
que nous aidons, et assure un démarrage optimal 
de l’activité. Trois ans après leur création, 90 % des 
entreprises existent encore. Et ce, quel que soit le secteur 
professionnel ». 
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Permanence d'Initiative Cœur d'Hérault à Gignac. La structure tient 
également des permanences à Novel.id, Saint-André-de-Sangonis.

L’Airdie, financeur solidaire

Représentant du réseau national France Active en 
Occitanie Est, l’Airdie finance des garanties bancaires ou 
des prêts à taux 0 % pour des projets d’entreprises sur le 
territoire cœur d’Hérault, dans des domaines aussi variés 
que les services, le commerce, l’artisanat, l’agriculture et 
l’économie sociale et solidaire. 
Ces financements sont octroyés aux demandeurs d’emploi 
ou aux bénéficiaires de minima sociaux porteurs d’un 
projet d’entreprise. Ils s’élèvent en moyenne à 20 000 
euros et ont financé l’an dernier 450 entreprises. Ils 
ont contribué à la création ou au maintien d’un millier 
d’emplois.
Renseignements sur www.airdie.org 
Permanence un mardi sur deux toute la journée à 
Novel. id, Saint-André-de-Sangonis

ACTEURSEN ACTION

Tourner la page 
des inégalités de genres
« ... Pourquoi ? » vient de sortir. Mais de quoi s'agit-
il ? Ce petit livre s’adresse aussi bien aux enfants 
qu’à leurs parents et aux professionnels de la petite 
enfance. Il vient soulever des interrogations autour de 
la question des genres. 
La Communauté de communes Vallée de l'Hérault s'est 
engagée dans la création d'un livre sur la question de 
l’égalité femme-homme, fille-garçon, avec le soutien 
de Céline Léon, Déléguée départementale aux droits 
des femmes et à l’égalité et Maryelle Flaissier, présidente 
du Centre d’information des droits des femmes et de la 
famille de l’Hérault. Objectif ? Dévoiler des stéréotypes et 
questionner le lecteur.
Plus de dix agents de l'intercommunalité se sont ainsi 
réunis sous forme d’un groupe de travail. Ensemble, ils ont 
conçu le récit, rédigé les textes et imaginé les illustrations.
Lancé le 18 mars à l’occasion de l’ouverture de la Semaine 
nationale de la petite enfance intitulée "Pareil, pas pareil", 
l'ouvrage a vocation à être diffusé auprès des professionnels 
de la petite enfance, des familles dont les enfants sont 
accueillis en multi-accueils et par des assistant(e)s 
maternel(le)s, ou encore dans les bibliothèques et les écoles 
maternelles de la vallée de l’Hérault.

"PiAniano", festival 
à cordes frappées !
Pour valoriser et faire connaitre toutes les manières 
d'aborder le clavier bicolore, l'École de musique 
intercommunale lance son festival de piano. Et quel autre 
lieu que la chapelle de l'abbaye d'Aniane pour l'accueillir ?
"PiAniano" vous propose ainsi quatre rendez-vous avec 
cinq virtuoses de renommée internationale dans ce lieu 
riche d'histoire : le duo Jatekok (le 10 mai à 20h30), Romain 
Didier (le 11 mai à 20h30), Françoise Buffet-Arsenijevic (le 
18 mai à 18h) et Patrick Burgan (le 22 mai à 18h). Exploré 
à quatre mains, accompagné d'un chant ou instrument 
soliste... le piano vient toujours apporter convivialité et 
virtuosité aux concerts !

MUSIQUE

PETITE
ENFANCE développement 

économique

www.cc-vallee-herault.fr / Kiosque / Grains de culture n°11
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Adélaïde Panaget (g.) et Naïri Badal (d.) forment le Duo Jatekok (le 
jeu, en hongrois). À quatre mains, parfois à deux pianos, elles jouent 
toujours avec complicité !

Jean-Pierre Bertolini, 
vice-président chargé de l'enfance 

et de la jeunesse
Accompagner la parentalité, encourager 
le développement de valeurs humanistes, 

favoriser l'éveil culturel et l'ouverture à l'autre, 
sont des grands objectifs de notre projet de 
territoire. C'est dans ce cadre que ce petit 
livre a été créé, pour donner l'occasion aux 
parents de s'interroger dans leur rapport 

quotidien à l'enfant.

parole d’élu

www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr
"C’est un peu par hasard que nous avons 
rencontré l’association Initiative Cœur 

d’Hérault. Bien qu’ayant un apport financier 
personnel, sans eux nous n’aurions pas eu 
le réflexe de contracter un prêt bancaire. 

En plus de leurs conseils, le prêt d’honneur 
qu’ils nous ont accordé a été très utile pour 
absorber les premiers mois de démarrage 
quand nous n’avions pas encore de clients. 

Depuis trois ans, nous siégeons au bureau de 
l’association et nous participons aux comités 

d’agrément. Ceux-là même qui nous ont 
permis de lancer notre entreprise."

Témoignage

Nadine et Laurent Fayard se sont lancés

en 2012 dans la cré
ation d'Artelabo, 

cabinet d'architecture à Gignac
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PROTÉGEONS 
ENSEMBLE LA 
RICHESSE DU CAUSSE 
D’AUMELAS
Chef de projet écologique au 
sein du Conservatoire d’Espaces 
Naturels Languedoc-Roussillon 
(CEN), Fabien Lépine partage 
sa passion pour la richesse 
écologique du causse d’Aumelas.
Site Natura 2000, le causse recèle 
deux systèmes naturels très rares et 
d’une grande richesse. Ses pelouses 
sèches méditerranéennes et ses mares 
temporaires sont deux écosystèmes 
interdépendants fragilisés par l’activité 
humaine. 
Présentes depuis plus d’un millénaire, les pelouses 
naturelles souffrent aujourd’hui de la régression du 
pastoralisme, car les troupeaux les entretiennent, et des 
décharges illicites de remblais. 
À travers sa mission au sein du CEN, Fabien Lépine tente 
de trouver, en concertation avec les habitants du causse 
d’Aumelas, le moyen d’éradiquer ces apports de terre qui 
détruisent les pelouses, leur faune et leur flore. 
Typiques elles-aussi du climat méditerranéen, les 
mares temporaires qui ont souvent été créées par 
l’homme, courent les mêmes dangers, servant parfois 
de décharges à ciel ouvert. Certaines d’entre elles sont 
maintenant protégées par des blocs de pierre qui en 
empêchent l’accès aux véhicules motorisés. 
« 15 hectares de pelouses, l’équivalent de 30 terrains 
de foot, ont déjà été recouverts de remblais mais 
la population est de plus en plus concernée par la 
préservation de ce site exceptionnel », constate Fabien 
Lépine. À chacun de s'investir et d'adopter les bonnes 
pratiques pour la protection de l'environnement.

UNE BELLE VITRINE 
POUR NOS CHAUVES-
SOURIS
Réputée pour la beauté de 
ses concrétions et la mise en 
valeur éco-responsable de 
son environnement, la grotte 
de Clamouse s’engage pour 
la préservation des chauves-
souris.
Car, comme le souligne Amaury Engels, 
directeur Recherche et Médiation 
de la grotte située à Saint-Jean-de-
Fos, « dans l’imaginaire collectif, ces 
espèces menacées et protégées, sont 
étroitement liées au monde souterrain. 
Notre grotte n’est pas un lieu de reproduction important 
mais sa réputation est un atout pour sensibiliser le grand 
public à la nécessité de leur préservation ». 
En effet, avec 100 000 visiteurs par an et l’accueil de plus 
de 200 classes des écoles, le message passe. 
Avec l’appui important de l’association Demain la Terre !, 
des nichoirs pour les chauves-souris ont été installés à 
l’entrée de la grotte. Le groupe Chiroptère Languedoc-
Roussillon a étudié l’incidence du spéléopark de Clamouse 

sur les populations de chauve-souris et l’importance des 
petits mammifères est régulièrement mise en avant au 
cours des visites. 
Par ailleurs, avec le financement de l'Europe et de 
l'État, dans le cadre de Natura 2000, la Communauté de 
communes Vallée de l'Hérault dotte cette année la grotte 
de Clamouse d'un panneau d'information dédié aux 
chauves-souris visant à sensibiliser les publics. 

À bas les idées reçues ! Ce nouvel outil veut rassurer 
le visiteur et lui donner l'occasion d'apprendre à mieux 
connaitre les mammifères nocturnes. Petit rhinolophe 
de la taille d'une boite d'allumettes, murin de Capaccini 
cavernicole affectionnant les cours d'eau, barbastelle 
d'Europe à face noire... 
bientôt les visiteurs de la 
grotte de Clamouse seront 
incollables !

www.clamouse.com

ACTEURSACTEURS

biodiversité
environnement
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Sortie scolaire à la grotte de Clamouse : 
très attentifs, les enfants sont époustouflés !

ZOOM SUR... LA GROTTE
DE CLAMOUSE
Site classé par le ministère de l'envi-
ronnement, la grotte de Clamouse est un 
incontournable de la région Occitanie et 
recèle une diversité remarquable de pay-
sages souterrains sous 15° !

Une équipe de passionnés accueille les 
visiteurs toute l'année à deux pas des 
gorges de l'Hérault, et propose des vi-
sites guidées d'1h20 sur un parcours de 
900 mètres. Un spéléopark est également 
ouvert tout au long de l'année avec deux 
parcours de 2 à 3h.

 Les chauves-souris ne sucent pas le sang, 
ne s'accrochent pas dans les cheveux et 

pullulent encore moins dans les greniers ! 
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Fabien Lépine se penche au-dessus d'une des mares méditerranéennes 
typiques du causse d'Aumelas. Riches pour la faune et la flore, 
ces réserves d'eau sont protégées.

ZOOM SUR... LE CEN LR
Le Conservatoire d’espaces naturels 
Languedoc-Roussillon, c'est :
- 1 siège basé à Montpellier
- 27 salariés
- 1 mission principale : la protection de 
l’environnement
- 3 axes d’action :

- Connaître en étudiant les écosystèmes  
et les espèces comme l’aigle de Bonelli
- Gérer les sites par la maîtrise 
foncière, en lien avec les acteurs locaux 
comme la mairie d'Aumelas qui lui a 
donné mandat pour assurer la gestion 
d'un espace où se trouvent deux mares.
- Accompagner & sensibiliser les 
porteurs de projets comme les loueurs 
de canoës qui se trouvent sur le Grand 
Site de France Gorges de l'Hérault ou 
sur le périmètre d'un site Natura 2000

Le saviez-vous ?

Les pipistrelles, les 
chauves-souris les plus 
petites, mangent entre 
1 000 et 2 000 insectes 
chaque soir !

 Les habitants souhaitant s'impliquer et participer 
aux sorties découvertes, chantiers natures et autres 

inventaires botaniques et faunistiques peuvent adhérer 
au CEN avec une cotisation annuelle de 15€ ! 

www.cenlr.org
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10 000
visiteurs pour 
l'édition 2018

51
paysans participants 

en 2019

Les fermes ouvrent
leurs portes !
Samedi 27 et dimanche 28 avril, 
"l'Hérault de ferme en ferme" fête ses 
10 ans ! L'événement organisé par la FR 
CIVAM Occitanie propose un week-end 
pour partir à la rencontre des paysans.
La FR CIVAM Occitanie (Fédération régionale 
des Centres d'initiatives pour valoriser 
l'agriculture et le milieu rural) est une 
association d'éducation populaire. Elle 
accompagne des collectifs de femmes 
et d'hommes dans des démarches de 
progression vers une agriculture et une 

alimentation durables. 
L'association organise notamment 
"L'Hérault de ferme en ferme" tous 
les derniers week-end du mois 
d'avril. Cette année, sont proposés 
en région deux jours de portes 
ouvertes auprès de 51 paysans, 
maraîchers, éleveurs et viticulteurs. 
Une occasion privilégiée pour 

De la vigne à la poésie à 
Saint Saturnin
Une histoire de langue et de 
culture lue par les Calandrons 
de l’école occitane Calandreta 
la Garriga de Gignac.

La vigne était déjà présente à 
Saint-Saturnin-de-Lucian au 
Ier siècle sur la "Villae" romaine 
commandée par le citoyen 
Lucianus. Le canal du Midi de 
Paul Riquet et le chemin de fer 
du XIXème siècle, en facilitant 
la commercialisation du vin, 
favorisèrent le développement 
de la culture de la vigne pour 
arriver à une quasi monoculture 
dans la région. Enfin, un gros 
travail des vignerons sur la 
qualité a permis que depuis 
1985, le terroir Saint-Saturnin 
soit en AOP (appellation d'origine 
protégée). 

La cave "Les vins de Saint-
Saturnin" créa en 2009, le 
"Chemin des vins des Poètes" qui 
mène à la découverte du terroir. 
Chaque année, un concours de 
poésie permet de l’enrichir avec 
le prix ultime appelé "Pierre 
et soleil". Le poème choisi est 
ensuite gravé sur le chemin. 
Trois d'entre eux ont été écrits 
à l’école ou à l’atelier occitan de 
la Calandreta la Garriga et se 
trouvent aujourd’hui gravés dans 
les vignes.

RDV sur Radio Pays d'Hérault 
(102.9 Mhz) le mercredi 17 avril 
à 13h ou le dimanche 21 avril 
à 19h pour écouter l'émission 
sur le chemin des poètes de 
Saint-Saturnin-de-Lucian, avec 
la participation des élèves de 
la Calandreta la Garriga, dans 
le cadre de l'émission radio 
"Aquí d’òc" ! Retrouvez aussi 
les émissions en podcasts sur  
www.rphfm.org.

que mena a la descobèrta del terrador. Cada an 
un concors de poesia permet de o desvolopar 
gràcia al prètz ultim "Pèira e solelh". Lo poèma 
causit es puèi gravat pel camin, tres son estats 
escriches a l’escòla o al talhièr occitan de la 
Calandreta la Garriga. 

AQUĪCalandreta 
La Garriga : 
De la vinha a la 
poësia a Sant 
Adornin 
Una istòria de lenga e de 
cultura legidas pels calandrons 
de l’escòla Calandreta la Garriga 
de Ginhac.

La vinha èra ja presenta a 
Sant Adornin al sègle 1er alara 
qu’èra una "Villae" romana 
comandada per lo ciutadan 
Lucianus. Lo canal de las 
doas mar de Paul Riquet e lo 
camin de fèrre del sègle XIX en 
facilitar la comercializacion del 
vin, desvolopèron la cultura de 
la vinha per menar gaireben 
a una monocultura dins la 
region. Enfin, un trabalh bèl dels 
vinhairons de cap a la qualitat, 
faguèt que desempuèi 1985, lo 
terrador Sant Adornin es en AOP. 

La cava "Los vins de Sant 
Adornin" creèt en 2009, lo 
"Camin dels vins dels Poètas" 

comme durable

AGRICULTURE
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AQUÍ D’ÒC, QU’ES AQUÒ ?
Aquí d’òc, c’est l’émission de 
radio des calandrons de la 
Calandreta la Garriga sur Radio 
Pays d’Hérault, pour aller plus 
loin qu'ici / aquí !
Un projet partenarial entre la 
Communauté de communes 
Vallée de l'Hérault, Radio Pays 
d’Hérault et la Calandreta la 
Garriga.
RDV sur www.rphfm.org/tous-
les-programmes/aqui

Du compost local 
pour votre jardin
Avant de planter, enrichissez votre terre avec du 
compost pour profiter d’un jardin fleuri et d’un 
potager généreux !
En effet, l’apport régulier de compost, riche en matière 
organique, permet d’entretenir la fertilité de votre sol. 
Le Syndicat Centre Hérault, situé route de Canet à 
Aspiran, vous propose, à petit prix, du compost labellisé 
et utilisable en agriculture biologique fabriqué sur sa 
plateforme de compostage. Pour un potager, comptez 5 kg 
de compost par m2. Pour 10 m2, prévoyez donc 50 kg pour 
un budget de 2,50 euros. 

civam-occitanie.fr/-De-Ferme-en-Ferme

Pensez à vous munir d'un contenant pour charger le 
compost qui est vendu en vrac !

www.syndicat-centre-herault.org
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petits et grands de découvrir les métiers, savoir-faire 
et pratiques agricoles, de participer gratuitement à des 
visites commentées, de déguster des produits locaux et 
fermiers ! Et pourquoi pas aussi s'essayer à la traite de 
chèvres, assister à une démonstration de matériel agricole 
ou s'initier à la dégustation de vins...
En vallée de l'Hérault, cinq fermes et domaines se sont 
engagés : le ranch aux escargots et la ferme Lafon de 
Lacan (chèvres, volailles, cochons) à Saint-Pargoire, pour 
le circuit "Bassin de Thau" ; et pour le circuit "Vallée de 
l'Hérault", les cochons des Agriolles à La Boissière, la ferme 
de l'Hort (fromages de chèvre) à Argelliers et les clos d'Elis 
(vin bio) à Gignac. 

 Pour célébrer les 
dix ans de l'opération, 
une tombola géante est 
organisée avec 13 lots 
à gagner : 10 paniers 
garnis de produits 
fermiers et 3 nuitées à 
la ferme ! 
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À l'occasion des 10 ans du sentier des poètes, une journée d'animation est organisée par l'association Pierre 
et Soleil, le comité départemental de la randonnée pédestre, la communauté de communes et l'Office de tourisme 

intercommunal et de nombreux partenaires, le samedi 8 juin à Saint-Saturnin-de-Lucian. 
Plus d'infos : Association Pierre et Soleil - 04 67 96 61 52, poste 3 - pierreetsoleil34@orange.fr
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Mieux consommer 
et produire en cœur 
d'Hérault
Les États généraux de l'alimentation et 
de l'agrictulture durable sont l'occasion 
pour tous les acteurs de l'offre et de la 
demande de participer à l'évolution de 
la politique alimentaire du Pays Cœur 
d'Hérault. Impliquons-nous !
Le Conseil de développement (Codev 
PCH) est l'organe de représentation de 
la population du Pays Cœur d'Hérault. Il 
s'agit d'un véritable lieu d'information, de 
compréhension, de débat critique et de proposition pour 
le développement local. Participation à l'élaboration du 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT), implication dans 
la préparation du plan climat, les membres du Codev PCH, 
citoyens, entreprises, associations et institutions locales 
bénévoles, organisent cette année les États généraux de 
l'alimentation et de l'agriculture durable en cœur d'Hérault, 
avec le soutien de la communauté de communes.

DES GAZ À EFFET DE SERRE 
DANS NOS ASSIETTES ?

Un repas émet l'équivalent de 3 kg 
de CO2 dans l'atmosphère, soit les 
émissions de plus de 42 km parcourus 
en voiture et en ville. Alors, l'Espace 
info énergie de l'association Gefosat 
vous conseille de privilégier une 
alimentation durable, mais comment ? 
Opter pour des produits locaux 
et de saison, consommer plus de 
légumineuses, préférer les produits 
frais et non emballés, et limiter les 
protéines animales. En moyenne, la 
production d'un kg de viande de veau 
dégage autant de gaz à eff et de serre 
qu'un trajet en voiture de 220 km.
C'est à vous de jouer !

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 de collecte 
des déchets ménagers 
(biodéchets et résiduels)
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 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
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

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

En janvier et février, rendez-vous citoyens animés par 
l'association Pic'Assiette, et opération libre de collecte 
d'informations sur l'offre alimentaire accompagnée 
par le collectif des Garrigues et Montpel Libre ont créé 
des connexions entre consommateurs, distributeurs, 
producteurs et décisionnaires des communautés de 
communes Vallée de l'Hérault, Clermontais et Lodévois et 
Larzac. Ces temps de rencontre et de débat constituent 
une opportunité de réflexion en vue de la relocalisation 
de l'alimentation sur le territoire, et de favoriser une 
agriculture durable et respectueuse de l'environnement.
Sur invitation, agriculteurs, citoyens, entrepreneurs, 
associations, élus et acteurs de l'offre et de la demande 
alimentaire, auront à nouveau l'opportunité de s'exprimer 
en vue de définir des enjeux prioritaires. Les personnes 
intéressées pourront également participer sur demande. 
Des ateliers de travail intitulés "groupes de pairs" se 
dérouleront à Novel.id, écoparc cœur d'Hérault à Saint-
André-de-Sangonis, le 15 avril à 18h (groupe Action 
citoyenne), le 23 avril à 18h (groupe Producteurs Sud), le 14 
mai à 14h (groupe Transformation-commercialisation) et 
le 28 mai à 17h (groupe Élus) ; ainsi qu'à Lodève, salle du 
peuple, le 25 avril à 13h (groupe Producteurs Nord).
Les journées des États généraux de l'alimentation et de 
l'agriculture durable auront lieu les 25 et 26 octobre au 
lycée agricole de Gignac. Elles permettront de finaliser 
la concertation en faisant émerger des propositions 
d'actions pour une nouvelle politique alimentaire locale. Ces 
propositions seront rendues publiques en décembre 2019.

www.coeur-herault.fr - Facebook : CODEV Coeur d'Hérault
Tél. : 06 78 80 02 37 - codevcoeurherault@gmail.com
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NOUVEAUX HORAIRES
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