
n° 8 
Hiver 2021

LE MAGAZINE 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

VALLÉE DE L’HÉRAULT

L'INTERCOMMUNALITÉ 
TOUJOURS AUX CÔTÉS 
DES ENTREPRISES
P. 18

L'AUTOSTOP AMÉLIORÉ 
DANS TOUTES LES 
COMMUNES DU TERRITOIRE
P. 20

w w w . c c - v a l l e e - h e r a u l t . f r

on vous facilite

le tri
p.7

dossier

TERRITOIRE
vallée de l’hérault



Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°8 Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°8

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

UNE VISION D'AVENIR
POUR LE TERRITOIRE
Ce dernier trimestre 2020 a été particulièrement dense car nous n’avons pas voulu perdre de 
temps et être totalement opérationnels avant la fin de l’année malgré une mise en place tardive 
de notre conseil communautaire.
C’est ensemble que les maires et les élus communautaires ont travaillé dans ce contexte difficile 
pour prendre les premières décisions qui s’imposaient en particulier pour soutenir toutes les 
entreprises de ce territoire qui souffrent de la crise sanitaire, préserver les emplois et les savoir-
faire.
C’est avec une belle unanimité que toutes ces mesures ont été votées. Cela montre, s’il en était 
besoin, à quel point les hommes et les femmes de ce territoire savent être unis et faire bloc 
quand la situation le nécessite. Nos différences restent notre richesse et nos divergences savent 
s’aplanir quand il le faut pour toujours plus de solidarité.
Nous devons aussi regarder au-delà de la crise et préparer l’avenir : c’est avec la même force 
que les élus ont remis en chantier le projet de territoire afin qu’il puisse répondre au mieux aux 
exigences d’aujourd’hui et aux défis de demain. Chacun prendra part au débat pour que, dans un 
souci d’égalité, chaque commune puisse être y prendre sa place.
Les élus communautaires écrivent la feuille de route pour les six ans à venir : le temps 
de l’action... Mais tracent également des perspectives à long terme : de cette réflexion 
naît une vraie vision d’avenir pour ce territoire.  
Une belle et sereine année 2021 à vous tous !
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Verdissement des abords 
du lycée Simone Veil
Les services de la Communauté de communes Vallée de 
l'Hérault ont finalisé début novembre l'aménagement de la 
voie d'accès au lycée Simone Veil à Gignac. Touche finale du 
chantier : la plantation de près de 15 espèces dans les 30 
jardinières situées sur le terre-plein central. Elles bénéficient 
d'un arrosage économe au goutte-à-goutte.
Le chantier d'aménagement des pourtours du lycée est 
aujourd'hui achevé. Outre la voirie, il comprenait les réseaux 
d'eau et d'assainissement pour un investissement total de 
3 millions d'euros.

aménagement
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En vallée de l'Hérault, 
les tout-petits grandissent 
en musique
Pour favoriser l'éveil artistique et culturel des enfants de 
0 à 3 ans, les ateliers "Grandir en musique" ont été créés 
en 2018. Les professionnel(le)s de la petite enfance sont 
accompagné(e)s par une enseignante-musicienne qui 
intervient chaque semaine lors d'ateliers, tour à tour dans 
les crèches intercommunales et au Relais d'assistant(e)s 
maternel(le)s. 
Véritables laboratoires d'expériences d'éveil musical, ces 
séances sont l'occasion de croiser les activités en musique, 
avec des massages sonores, la pratique de la peinture et 
des mouvements inspirés des sonorités jouées. Tous les 
ateliers sont adaptés aux consignes sanitaires en vigueur.

L’actu L’actu

petite enfance

culture Préserver nos paysages : 
le plan d'actions se dessine
Limiter l'étalement urbain, étaler la fréquentation dans 
le temps et dans l'espace, rouvrir les milieux, évoluer en 
s'adaptant aux changements climatiques, préserver les 
paysages et l'environnement, tels sont les enjeux du plan de 
paysage "Plaines, causses et gorges de l'Hérault". Élaboré 
par les communautés de communes Vallée de l'Hérault, 
Cévennes Gangeoises et Suménoises et Grand Pic Saint-
Loup, avec le soutien de l'Etat et du Département, dans le 
cadre du Grand Site de France Gorges de l’Hérault, il avait 
fait l'objet d'échanges, à deux reprises, avec la population 
sur les marchés de Gignac, St-Martin-de-Londres et 
Brissac. Son diagnostic vient d'être finalisé et est désormais 
consultable sur le site internet de la Vallée de l'Hérault. 
Il sera suivi en 2021 de la définition des objectifs de 
qualité paysagère et d'un plan d'actions sur 5 ans pour la 
requalification, la valorisation et la protection des paysages.

Diagnostic consultable sur www.cc-vallee-herault.fr / Actions 
et projets / Grand Site de France / Plan de gestion / Axe 2

GRAND SITE

DE FRANCE

Pôle santé : le compte 
à rebours est lancé
La communauté de communes va lancer, en février, les travaux 
des espaces publics autour du pôle santé ZAC La Croix à Gignac. 
D'une durée de 10 mois, ils comprendront notamment les 
réseaux humides (eau potable, eaux usées et pluviales), la voirie 
(chaussées, parkings, trottoirs, signalisation...), les réseaux secs 
(télécommunication, fibre, éclairage...), l'aménagement paysager 
et l'arrosage. 
En octobre dernier, le chantier du pôle santé de Languedoc 
Mutualité, conduit par FDI Promotion, avait démarré, avec le 
soutien de l'Etat dans le cadre de la dotation de soutien à 
l'investissement local. Après le terrassement et les fondations réalisés en octobre et les premières élévations en novembre, 
l'achèvement du gros œuvre est prévu pour la fin du premier trimestre 2021. L'équipement sera mis en service début 2022 
et répondra aux carences de l'offre de soins en vallée de l'Hérault avec la présence de nombreux médecins, spécialistes et 
généralistes, et équipements spécialisés tels qu'une imagerie médicale, un laboratoire d'analyses, ou un centre de prise en 
charge de la douleur chronique. 

www.cc-vallee-herault.fr / Actions et Projets / Pôle santé
Vue accélérée des premières étapes du chantier sur www.facebook.com/VALLEEDELHERAULT

santé

Les élèves trompettistes 
ont partagé la scène 
avec Ibrahim Maalouf
Les élèves de l'école de musique de la vallée de l'Hérault ont 
partagé un moment exceptionnel avec Ibrahim Maalouf dans 
le cadre majestueux des arènes de Nîmes, en compagnie 
de musiciens de la région. Sous la direction du célèbre 
trompettiste et compositeur, avec la complicité du professeur 
Michel Meyrueis, les élèves, comblés, ont pu s'évader le temps 
de ce concert exceptionnel sans public ! 

Photos et vidéos de l'événement à retrouver sur
www.facebook.com/EMIVALLEEDELHERAULT

MUSIQUE
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La taxe de séjour 
désormais télécollectée
Afin de faciliter les échanges entre l'intercommunalité et 
les hébergeurs (hôtels, chambres d'hôtes, campings, gîtes 
de groupes, hébergements insolites, locations de vacances, 
notamment figurant sur les plateformes en ligne telles 
qu'Airbnb ou Booking, etc.), la communauté de communes 
propose désormais la déclaration et le paiement en ligne 
pour le reversement de la taxe de séjour 2020 à partir du mois 
de janvier 2021. Un nouveau mode de déclaration à privilégier !

Renseignements hébergeurs : taxedesejour@cc-vallee-herault.fr

tourisme
UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

1166€Des masques pour mieux 
communiquer avec les enfants
La Caisse d'allocations familiales de l'Hérault a choisi la 
crèche intercommunale de Montarnaud pour remettre, 
le 11 décembre dernier, aux professionnel(le)s de la petite 
enfance des masques transparents. 
Ces masques "inclusifs", en partie transparents, facilitent 
la communication avec les tout-petits qui peuvent à 
nouveau lire les expressions de l'adulte, favorisant leur 
apprentissage du langage. Ils seront fournis à toutes les 
crèches de France par les Caisses d'allocations familiales.

petite enfance
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De nouvelles consignes 
pour un tri simplifié vont 
entrer en vigueur le 1er

mars 2021.
Ce changement 
accompagne les plans 
d'actions menés à 
l'échelle du territoire 
et du cœur d'Hérault 
pour limiter la quantité 
de déchets résiduels 
collectés et enfouis.

L’actu

dossier

on vous facilite

le tri

labellisation
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Une nouvelle antenne 
pour l'école de musique 

Les élèves de l'école de musique de la vallée de 
l'Hérault vont bientôt investir leur nouvelle antenne à 

Montarnaud. Les anciens locaux de la crèche Le Berceau 
(qui se trouve désormais av. Lucie Aubrac), ont été rénovés 
et transformés par la communauté de communes pour 
un coût de 65 000 € TTC. Le décloisonnement de l'intérieur 
du bâtiment a permis de créer une salle de 42 m2 qui 
accueillera les cours ainsi que des mini-spectacles, 
deux salles de classes d'environ 18 m2, un espace central 
d'accueil et un espace réservé aux professeurs. Cette 

première phase de travaux s'achèvera courant janvier pour une ouverture en février, et sera suivie 
de l'aménagement extérieur et la création d'une zone de stationnement courant 2021.

musique

   En vallée de l'Hérault :

  1 million de poubelles 
collectées chaque année

  4 déchèteries classiques 
   & 1 déchèterie gros véhicules

 226 composteurs et 600 
   bioseaux distribués par an

  139 points tri

 Passage de 7 à 12 communes 
   pilotes pour l'expérimentation 
   des points d'apport contrôlés   
   en biodéchets

 76 écomanifestations 
   soutenues en 2019 
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Le platane de Saint-Guilhem 
labellisé Arbre remarquable
Le majestueux platane qui trône place de la Liberté 
à Saint-Guilhem-le-Désert depuis 1855, a été labellisé 
Arbre remarquable de France. Le label national lui a été 
attribué le 29 octobre dernier par l'association A.R.B.R.E.S 
qui œuvre à la préservation et la valorisation des arbres 
exceptionnels de France.
Retrouvez-le dans le dernier film de l'agence Museo, 
basée à Plaissan « Arbres et Forêts Remarquables, un 
univers à explorer ».
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Verdus, joyau de la biodiversité
L'Agrion de Mercure est amateur des petits cours d'eau 
lents, étroits, ensoleillés et très végétalisés. C'est pourquoi 
la libellule se plait particulièrement dans Verdus, le cours 
d'eau permanent qui s'écoule à Saint-Guilhem-le-Désert. 
Identifiée comme rare et fragile à l'échelle européenne 
par le programme Natura 2000, il est nécessaire pour 
la préserver, d'appliquer quelques recommandations 
de façon à entretenir ce ruisseau dans le respect de 
l'importante richesse aquatique qui y loge.
Ainsi, la communauté de communes et la municipalité 
sont allées à la rencontre des habitants afin d'organiser 
les modalités de l'entretien du ruisseau. Ensemble, ils ont trouvé un consensus : le nettoyage sera 
désormais effectué durant l'automne et jusqu'au début de l'hiver, en évitant de piétiner le fond. En 
effet, en cette saison, les libellules s'y trouvent sous forme de larves aquatiques. La végétation pourra 
être retirée sur les berges sans toutefois en modifier la forme ou arracher les plantes aquatiques 
indispensables à l'Agrion de Mercure, telles que l'ache aquatique (faux cresson).

environnement UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE
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POURQUOI TRIER ?
> C'est simple ! 
Plus de doute, tous les emballages vont 
pouvoir être déposés dans les colonnes 
jaunes. Pas besoin des les laver, il suff it de 
les vider !
> C'est une barrière à la pollution !
Le recyclage des déchets triés permet de 
produire de nouveaux emballages et objets et 
de limiter la pollution de l'air, de l'eau ou des 
sols, ainsi que la consommation d'énergies 
due à l'extraction de ressources naturelles.
> Ça permet de faire des économies !
Les emballages sont collectés et acheminés 
vers un centre de tri où ils sont séparés par 
famille de matériaux dont la revente permet 
d'alimenter le budget des collectivités. 
L'enfouissement des déchets est plus coûteux.

une action répartie entre 
intercommunalité 
et syndicat centre hérault
� L'action de la Communauté de communes 
Vallée de l'Hérault

L'intercommunalité a en charge la compétence collecte et 
traitement des déchets ménagers et assimilés, un service 
public essentiel à la vie quotidienne des habitants du 
territoire. Financé par la Taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères, il induit de nombreuses étapes et des 
moyens techniques et financiers considérables depuis le 
dépôt des déchets dans les bacs de collecte jusqu'à leur 
traitement en centre de tri et leur recyclage. 

La communauté de communes assure elle-même, en 
régie, une partie de cette compétence :
- la collecte en porte à porte sur ses 28 
communes des déchets résiduels, mais aussi, 
depuis 2004, et ce sera obligatoire partout en 
France en 2024, celle des biodéchets (Grenelle II). Le 
service assure chaque semaine la collecte des déchets 

résiduels et biodéchets de 18 300 logements. En 
moyenne, cela représente 1 million de poubelles 
collectées chaque année.

- la collecte des points d'apport contrôlés en biodéchets 
dans les cœurs de villages (infos p.11),
- la relation aux usagers avec les 
ambassadeurs du tri, la livraison 
de poubelles, de bioseaux et de 
composteurs, ainsi que la dotation de 
sacs de compostage. En 2019, ce sont 
226 composteurs et 600 bioseaux ajourés qui ont été 
distribués.
- la gestion d'un parc de 16 camions de collecte.

dossier
on vous facilite

le tri

Depuis 2004 avec le lancement du tri à la 
source avec la collecte des biodéchets, 
l'intercommunalité est engagée dans 
une démarche de réduction des déchets 

résiduels. En 2015, elle s'est associée aux 
deux autres communautés de communes et 
au Syndicat Centre Hérault pour mener un 
programme pluriannuel d'optimisation de la 
collecte et du tri des déchets afin d'en limiter 
la quantité enfouie à Soumont. Réorganisation 
des collectes et du réseau de déchèteries, 
sensibilisation des habitants, accompagnement 
de la Ressourcerie du cœur d'Hérault pour 
faciliter le réemploi, et bientôt extension des modalités 
de tri... Avec le soutien de l'Ademe, de la Région et de 
Citeo, l'ensemble des acteurs donnent aux habitants les 
moyens et toute une panoplie d'outils pour mieux trier 
et ainsi répondre aux objectifs de la Loi de transition 
énergétique pour la croissance verte afin de protéger 
l'environnement.

en mars, 
Tous les emballages 
dans la colonne jaune 
�Une extension des consignes pour un tri facilité

Afin de faciliter le geste de tri et d'améliorer le recyclage 
des déchets, l'ensemble des habitants du territoire du 
cœur d’Hérault vont appliquer de nouvelles consignes de 
tri simplifiées. Les années d'engagement passent mais les 
objectifs restent les mêmes : réduire, recycler et réutiliser 
les déchets. Jusqu'à présent, seuls les flacons et bouteilles 
en plastique, les emballages en métal, en papier et en 
carton pouvaient être déposés dans la colonne de tri 
jaune. Tout autre emballage en plastique devait être jeté 
avec les déchets résiduels et déposé dans les poubelles 
grises.

� Les déchets triés acheminés vers le centre de tri 
de Montpellier

Les procédés de tri et de traitement ont évolué et les 
déchets collectés dans les points tri vont pouvoir être 
acheminés vers le centre de tri de Montpellier dès 
le mois de mars. Sélectionné par le Syndicat Centre 
Hérault et les trois communautés de communes du cœur 
d'Hérault, il permet de recycler plus de matériaux grâce à 
des techniques modernes.

Les consignes de tri sont simplifiées : à compter du 1er

mars 2021, l'ensemble des emballages, y compris les 
emballages légers (pots de yaourts, barquettes de beurre, 
de viande, films et blisters, sacs plastiques...) pourront 

être triés et déposés dans la colonne jaune. Le verre et le 
papier seront toujours collectés dans les colonnes vertes 
et bleues. Ce dispositif s'inscrit dans une dynamique 
nationale. Au 30 juin 2020, 31,8 millions de Français 
pouvaient déjà trier tous leurs emballages. L'ensemble 
de la population française sera concernée dans les 
prochaines années.

Pour accompagner ces nouvelles consignes, jusqu'au mois 
de mars, une centaine de points tri supplémentaires
seront installés en cœur d'Hérault. 

�Un nouveau centre de tri pour l'Ouest Hérault 

En 2023, un nouveau centre de tri sortira de terre à Saint-
Thibéry. Il pourra assurer le traitement des emballages 
triés en cœur d'Hérault, ainsi que sur la partie Ouest du 
Département, comprenant notamment Béziers, Sète, 
Pézenas et Agde, soit 600 000 habitants.

Le centre de tri Demeter, à Montpellier, assure le tri quotidien des emballages 
collectés dans les points tri et les oriente vers la filière qui leur est propre.

TémoignageS

En lien direct avec les habitants des 28 communes 
de la Vallée de l'Hérault, ma mission principale est 
le suivi des demandes de poubelles, de composteurs 
et de bioseaux, qu'il s'agisse de nouvelles dotations, 

de réparations ou de remplacements.
Nous recevons jusqu'à 60 demandes par semaine. 
Chaque prise de contact est pour moi l'occasion de 
sensibiliser les habitants aux enjeux du tri sélectif 

et de leur rappeler les consignes.
En parallèle, j'assure le suivi des points d'apport 

contrôlés pour les biodéchets en lien avec les 
municipalités concernées et les usagers.

Je suis également en relation avec les agents de 
collecte à qui je propose des formations au tri 

sélectif et qui me font remonter les erreurs de tri.

Julie Saumureau, ambassadrice du tri

à la CC Vallée de l'Hérault

Je travaille en complémentarité avec Julie puisque 
j'assure le suivi des demandes de bacs et la 

sensibilisation au tri des collectivités, des écoles et 
des professionnels du territoire.  

Lorsque l'on me transmet une demande, je fais le 
lien entre les acteurs concernés. Avec eux, je tente 
de trouver la solution la plus adaptée, par exemple 
pour défi nir un lieu de regroupement de poubelles 
dans les cœurs de villages ou doter une école de 

matériels de tri. 
J'eff ectue aussi le suivi des circuits géolocalisés : 

grâce aux remontées des agents de collecte, 
je prends connaissance des problèmes qu'ils 

rencontrent à leur passage et tente de les résoudre. 
Les problématiques de stationnement ou d'élagage 
sont des points essentiels sur lesquels nous devons 

tous travailler pour faciliter l'accès des camions 
de collecte.

David Bayol, ambassadeur du tri

à la CC Vallée de l'Hérault

Les ambassadeurs répondent à vos questions du lundi au 
vendredi 8h30-12h et 13h30-17h, par téléphone 04 67 57 65 63 

ou par mail service.dechets@cc-vallee-herault.fr
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� L'action du Syndicat Centre Hérault

L'intercommunalité a transféré une partie de sa 
compétence au Syndicat Centre Hérault dont 
l'action se porte sur l'ensemble des villages du 
cœur d'Hérault. Objectif de cette répartition des 
tâches, une gestion plus efficace des différents 
services : la collecte en porte à porte est un service 
de proximité assuré par les trois communautés 
de communes du  cœur d’Hérault. Pour assurer le 
tri et le traitement des déchets, celles-ci se sont 
regroupées au niveau du Syndicat Centre Hérault 
afin de mettre en place d'un réseau de points tri et 
d'harmoniser les pratiques.

Ainsi, le Syndicat Centre Hérault assure pour le compte 
des intercommunalités :
- la collecte et le traitement des recyclables (verre, 
papier, emballages) dans près de 380 points tri, dont 139 
en vallée de l'Hérault. Cela représente, pour un habitant, 
près de 40 kg d'emballages et de papier et 40 kg de verre 
collectés chaque année, permettant une valorisation de 
58 % des déchets produits par les filières de recyclage ou 
de compostage.
- la gestion de 10 déchèteries classiques et de 
2 déchèteries gros véhicules, dont 5 en vallée 
de l'Hérault,
- la gestion de la plateforme de compostage 
d’Aspiran où sont acheminés les biodéchets,
- la gestion de l’Installation de stockage des déchets non 
dangereux (ISDND) de Soumont où les déchets résiduels 
sont enfouis.

un plan d'action pour 
optimiser la gestion 
des déchets
Trois axes guident le nouveau plan d'action sur 4 ans de 
la communauté de communes en matière d'optimisation 
de la gestion des déchets produits en vallée de l'Hérault, 
lancé en 2018 :
- développer les outils de tri et de collecte,
- optimiser l'organisation du service Gestion déchets 
ménagers,
- accompagner, sensibiliser et responsabiliser les usagers.

dossier
on vous facilite

le tri

Quels sont les enjeux du tri sélectif ?
Augmenter le tri sélectif sur le territoire va nous 
permettre de répondre aux exigences de la loi de 

transition énergétique pour la croissance verte de 2015.
Il s'agit de réduire de 50 % la quantité de déchets 

ménagers et assimilés produits et enfouis 
à l'horizon 2025. 

Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ?
Très concrètement, le tri sélectif et l'amélioration 

de nos outils de traitement de déchets vont participer 
à lutter plus efficacement contre le dérèglement 
climatique pour préserver autant que possible 
notre environnement. C'est l'affaire de tous !

Plus nous allons trier nos déchets, moins nous devrons 
en enfouir dans les centres de stockage, une solution 

coûteuse et défavorable à l'environnement.

Quelles sont les actions menées 
par la Communauté de communes Vallée de l'Hérault 

pour atteindre ces objectifs ?
Depuis 2018, nous avons impulsé une nouvelle dynamique 

de développement durable à l'échelle du territoire 
et du cœur d'Hérault qui tend vers le zéro gaspillage, 

zéro déchet. 
Augmentation du nombre de points tri, distribution de 
bioseaux et de composteurs, renouvèlement gratuit 

des bacs, mise en place de points d'apports pour 
les biodéchets en cœurs de villages, ouverture d'une 

ressourcerie à Saint-André-de-Sangonis (revente d'objets 
de récupération), optimisation des circuits de collecte, 
soutien aux éco-manifestations sportives et culturelles, 

changement de centre de tri, dotations de matériels 
de tri, renforcement de la sensibilisation avec nos 

ambassadeurs... Nous poursuivons nos efforts et allons 
prochainement étendre les consignes de tri. Simplifié, 

le tri concernera désormais l'ensemble des emballages.

Véronique Neil,
vice-présidente 
déléguée à 
l'environnement

interview

Le tri sélectif participe à lutter activement 
contre le dérèglement climatique. 

C'est l'affaire de tous !

une expérimentation 
à succès
� Les points d'apport contrôlés en biodéchets

Pour répondre aux problématiques liées au tri des 
bidoéchets dans les cœurs de villages et réduire la 
quantité de déchets résiduels collectés et enfouis, 
l'intercommunalité à lancé une expérimentation en 2019 
avec la mise en place de 8 points d'apport contrôlés 
sur 7 communes pilotes pour un budget de 25 000 € HT. 
Jonquières, Le Pouget, Popian, Pouzols, Saint-Bauzille-de-
la-Sylve, Saint-Jean-de-Fos et Saint-Saturnin-de-Lucian, 
ont été dotées. Les points d'apport sont contrôlés à l'aide 
de badges individuels et sont accessibles 7 jours/7 aux 
534 foyers concernés.

�Un dispositif apprécié des habitants

Ayant remporté un vif succès, ce nouveau mode de 
gestion collective des biodéchets va s'étendre et s'adapter 
à son environnement. 90 % des habitants dotés l'ont utilisé 
à bon escient avec un tri de très bonne qualité, pas moins 
de 14,62 tonnes de biodéchets collectés en un an et une 
augmentation de 33 % du nombre d'utilisateurs après 
une année de service. 14 points supplémentaires seront 
déployés pour un budget de 30 000 € HT au printemps 
2021 sur 5 nouvelles communes pilotes : Aniane, Arboras, 
Argelliers, Puéchabon et Saint-Guilhem-le-Désert. Un 
périmètre qui concerne 1 047 foyers, soit 1 650 habitants, 
avec un objectif de 66 tonnes de biodéchets collectés.

www.cc-vallee-herault.fr / Compétences / Cadre de vie / 
Environnement - www.syndicat-centre-herault.org

Un interlocuteur unique 
pour vos demandes de bacs
Depuis fin 2020, la Communauté de communes Vallée 
de l'Hérault est votre interlocuteur unique. Vous 
pouvez adresser vos demandes de réparation, de 
remplacement ou de nouvelle dotation en ligne :  
www.cc-vallee-herault.fr / Vie pratique / 
Environnement / Gestion des déchets

TOUS LES DÉCHETS NE VONT 
PAS AU MÊME ENDROIT !
C'est tout l'intérêt du tri réalisé dans les 
foyers, les déchets sont orientés vers 
différentes filières :
- vos déchets de cuisine, autrement 
appelés biodéchets, sont acheminés vers la 
plateforme de compostage d'Aspiran
- vos déchets résiduels jetés dans la 
poubelle grise sont stockés dans le centre 
d'enfouissement de Soumont
- emballages, papier, verre, jetés dans 
les colonnes de tri sont orientés vers des 
industries de recyclage pour être valorisés
- les mobiliers, électroménager, vêtements... 
sont récupérés et réemployés via les 
ressourceries et autres associations.

La plateforme de compostage du Syndicat Centre Hérault à Aspiran 
fabrique du compost avec les biodéchets collectés.
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À Soumont, en 2019, 23 639 tonnes de déchets 
résiduels ont été enfouis dans l'Installation de 
stockage des déchets non dangereux.
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Le point 
d'apport 
contrôlé à 
Saint-Jean-de-
Fos s'intègre 
discrètement 
dans son 
environnement. 
Plus petit, ses 
trapes sont plus 
accessibles  
aux usagers.
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CLÉMENCE QUINONERO, 
FONDATRICE DE 
L’ASSOCIATION 
"DE L’HÉRAULT AUX 
GRANDES ÉCOLES"
Elle a grandi à Saint-Saturnin-de-Lucian mais c’est 
depuis Paris, où elle est étudiante en master à 
Sciences-Po, qu’elle préside cette belle initiative. 
Comment avez-vous eu l’idée de créer cette 
association dans l’Hérault ?
Clémence Quinonero : Après mon bac, que j’ai obtenu 
au lycée Joseph Vallot à Lodève, je suis entrée en 
double licence à la Sorbonne et à l’Institut d'études 
politiques (IEP) "Sciences-Po" à Paris. Les premiers 
temps ont été un peu difficiles, je n’avais pas les 
codes, j’étais plongée dans un nouveau milieu très 
différent de celui que je connaissais. Quand j’ai 
entendu parler de cette association qui existait déjà 
dans d’autres départements, j’ai tout de suite voulu la 
créer dans l’Hérault.

Comment y êtes-vous arrivée ?
C. Q. : En contactant des anciens du lycée et en 
rencontrant des Héraultais qui étudiaient hors du 
département. Nous étions trois au départ en 2018. 
À chaque rentrée, de nouveaux étudiants ou ex-
étudiants nous rejoignent. Certains d’entre eux nous 
avaient croisés dans leurs lycées avant de choisir, eux 
aussi, de s’engager dans des études supérieures.

Votre activité est essentiellement tournée vers 
ce que l’on appelle communément les « grandes 
écoles » ?
C. Q. : Concrètement, il s’agit plutôt d’aider celles 
et ceux qui veulent entreprendre une orientation 
sélective et ambitieuse, que ce soit une grande école 
de commerce ou d’ingénieur, une prépa, des études 
à l'étranger, mais aussi les écoles d’architecture, 
les études d'art et d'artisanat, de cuisine ou de 
pâtisserie...

Comment ?
C. Q. : En menant des actions auprès des lycéens de 
1re et de terminale pour leur faire passer un message : 
« faites ce que vous avez envie de faire, ne vous 
interdisez rien, tout est possible ! ». Nous parrainons 
ceux qui le souhaitent, proposons des aides concrètes, 
pour trouver un logement par exemple, en activant 
notre réseau et nous intervenons dans nos anciens 
lycées pour partager notre vécu ou en organisant des 
ateliers de préparation aux concours des IEP.

Et ça marche ?
C. Q. : Au-delà de toutes nos espérances !

www.delheraultauxgrandesecoles.com

JEN KILLY, CRÉATRICE 
DE LIVRES-JEUX INTERACTIFS 
POUR LES ENFANTS
Installée en famille à Saint-André-de-Sangonis, la jeune femme 
originaire de la région parisienne a publié en quelques semaines 
les trois premiers tomes de sa saga Iza et Ben.

Musicienne depuis longtemps, Jen Killy a décidé de « descendre » 
au soleil il y a quelques années. Sa mère vit en Camargue mais 
ce sont les vignes de la vallée de l’Hérault qu’elle a choisies pour 
se consacrer à son public de prédilection : les enfants pour qui 
elle a écrit de nombreux spectacles. 

« En m’installant dans le Sud je n’ai pas arrêté la musique pour 
autant. Je donne des cours de piano / musiques actuelles et je 
joue de la caisse claire avec la batucada Caracao de Samba de 
Saint-André-de-Sangonis, en amateur bien sûr, mais c’est très 
sympa. Je me suis enfin lancée dans ce qui me tenait à cœur : 
inventer des histoires pour enfants de 7 à 11 ans et leur proposer 
de nouveaux terrains de jeux ».

Maman depuis huit ans, Jen s’est intéressée à la pédagogie et à 
l’éducation bienveillantes, deux manières douces d’interagir avec 
les enfants dès la naissance. À travers ses histoires rigolotes, elle 
développe l’inventivité de son jeune public en lui proposant de 
mettre la main à la pâte. Car ses livres sont bourrés de recettes 
et d’expériences, en renouant avec ce bon vieux bricolage qui est 
toujours d’actualité... malgré les consoles et les écrans.

www.facebook.com/jenquillet

PORTRAITS
PORTRAITS
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C’est pour Daenerys, ma fille 
de 8 ans, que j’ai imaginé Iza et 
Ben, les deux petits jumeaux à la 
peau jaune qui vivent de drôles 
d’aventures. Les jeunes lecteurs 
sont au centre de l’histoire. À 
eux de résoudre les enquêtes 
et les énigmes ! Ce sont eux les 
experts. Grâce aux jeux et aux 
activités qui parsèment les livres, 
les enfants oublient vite les écrans 
et redécouvrent le bonheur des 
crayons de couleur et d’une paire 
de ciseaux. 

L'auteure Jen Killy dans son espace de création 
à Saint-André-de-Sangonis.
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Saint-Guilhem-le-Désert n’est pas seulement un 
village connu de tous, c’est une vaste commune 
que l’on rejoint dès que l’on entre dans les gorges 
de l’Hérault et qui va « mordre » sur les premiers 

plateaux du Causse du Larzac.
Mais son nom évoque évidemment pour tous, ce village 
pétri d’histoire qui serpente dans le Val de Gellone, en 
remontant vers la source de Verdus, depuis le fleuve 
Hérault, pour offrir un paysage remarquable environnant 
son abbaye romane, au pied du château du Géant, et qui 
va se poursuivre vers le Bout du Monde portant le nom de 
Cirque de l’Infernet.
Guilhem, cousin de Charlemagne, en fondant cette abbaye 
au IXe siècle, a bien sûr ressenti cette alchimie du lieu où 
l’eau abonde dans un paysage à la fois grandiose et si 
proche de la plaine. Il y a ajouté le patrimoine que nous 
connaissons et sa dimension spirituelle.
Guilhem a aussi apporté par sa réputation et ses exploits 
de guerrier devenu Saint-Guilhem, toute la cohorte des 
récits légendaires qui habitent le lieu. C’est sans doute 
pourquoi dans cette petite communauté villageoise que les 
contraintes du lieu interdisent de grandir, l’importance des 
« racines » est aussi prégnante et contagieuse. 
Marqué par la rudesse de la vie dans un lieu retiré dans les 
siècles passés, Saint-Guilhem offre aujourd’hui un cadre 

Saint-Guilhem-le-Désert se 
love le long du Verdus, affluent 
du fleuve Hérault, comme un 
serpent dans un environnement 
rugueux et sauvage. Il offre d’où 
qu’on l’approche des paysages 
qui enchantent le visiteur.

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 !
Puilacher sera à l'honneur dans 
le prochain numéro. Faites-nous 
parvenir vos plus belles photos avant 
le 15 mars 2021 sur la page Facebook 
Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault ou via webmestre@cc-
vallee-herault.fr

Robert Siegel,
Maire de Saint-
Guilhem-le-Désert
et délégué commu-
nautaire au Grand 
Site de France 
Gorges de l'Hérault

Quelles étaient vos motivations pour être maire ?
La motivation que porte l’équipe élue sous le label « St-

Guilhem, Vraiment ! » est fondée sur le besoin de recréer 
du lien entre les habitants et le conseil municipal, mais 

également de « réinscrire » St-Guilhem dans le concert des 
institutions qui l‘environnent. Avec la volonté de mettre en 

place une « démocratie de proximité » que permet la taille de 
la commune pour améliorer la vie du village dans le sens des 

attentes de la population.

Quels sont vos grands objectifs pour la commune ?
L’objectif incontournable de toutes les municipalités de St-

Guilhem est de tenir la balance entre les contraintes d’un lieu 
touristique et la qualité de vie des habitants.

Mais on ne peut avoir en charge le patrimoine exceptionnel 
de St-Guilhem-le-Désert sans chercher à rendre son 
rayonnement à l’ensemble abbatial par la valorisation 

intégrée de son site et de son histoire. 
Il faut donner du lustre à la notoriété de St-Guilhem-le-Désert 
en visant l’excellence dans l’accueil des centaines de milliers 

de visiteurs et ses animations culturelles et populaires.

2questions à...

VIVRE à

concours

SAINT-guilhem-le-désert,

perle rare dans les gorges

de l'hérault
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Ne cherchez pas à décliner le nom de la 
commune pour trouver comment s’appellent 
ses habitants. Ce sont des Sauta-Rocs, parce 
que dans cet univers de rochers, l’élevage des 
chèvres demandait aux habitants une adresse 

pour courir les monts de St-Guilhem qui leur a 
valu ce nom de « Saute-rochers ».

Per trapar lo nom dels abitants de la comuna 
cercatz pas en partir de son nom. Ven puslèu 
que, dins aquel univèrs de rocasses, l’elevatge 
de las cabras demandava de biais e de córrer 

pels monts de Sant Guilhèm aiçò que lor valguèt 
l’escais nom de « Sauta-ròcs ».

sauta-roc

Merci à  Christine Alibert pour sa photo gagnante du village ! 
D'autres photos sont à retrouver sur Communauté de communes Vallée de l'Hérault. 

saint-guilhem-

le-désert

de vie que sa petite communauté de 260 habitants tient à 
conserver.
Au sein du Grand Site de France Gorges de l’Hérault, qui 
vise à préserver et à valoriser l’environnement et son 
patrimoine, et également situé sur le site Natura 2000 du 
même nom, Saint-Guilhem-le-Désert est aujourd’hui l'une 
des destinations touristiques les plus importantes du 
département. Patrimoine historique, enchantement du 
cadre naturel, offre d’activités de pleine nature variées 
autour de la randonnée et du canoë-kayak... Toutes les 
déclinaisons de ces activités autour de la terre et de 
l’eau, que notre époque se plait à réinventer chaque jour, 
doivent y être organisées pour pérenniser leur succès 
dans un cadre naturel protégé.
Cette importance du tourisme est aujourd’hui 
fondamentale pour l’économie de la commune et de son 
environnement, par les emplois et les retombées qu’elle 
apporte.
Cette situation, géographique, historique et économique 
explique les particularités, pour ne pas dire les 
particularismes, de la gestion d’une si petite communauté 
en charge d’un si grand destin. Mais si elle est source de 
contraintes dans les périodes de forte affluence ou pour 
la liberté d’entreprendre ou de construire, elle est aussi, 
outre la richesse économique, la source d’une fierté 
d’être Sauta-Roc.
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Coût global 
du projet : études 

et travaux

1 780000€HTprojets soutenus par 
les aides 

à l'immobilier

15
entreprises
pour le volet
PME / PMI

9
entreprises
pour le volet
commerces

6

EN ACTION

À Saint-Pargoire, une nouvelle station d'épuration 
à boues activées pour 2022

assainissement

Abbaye d'Aniane : découvrez 
le futur visage de la chapelle
En 2020, la communauté de communes a lancé, avec la 
Fondation du patrimoine, une campagne de financement 
participatif pour rénover l'ancienne abbaye d'Aniane.
Deux espaces emblématiques sont concernés par ce projet 
phare de l'intercommunalité : le cloître et la chapelle. Cette 
rénovation sera réalisée par l'atelier Donjerkovic Architecte, 
architecte du patrimoine, sous le contrôle de la Direction 
régionales des affaires culturelles, avec le soutien de l'Etat, 
du Département et de la Région.
Restauration des façades et du balcon intérieur, 

réalisation des menuiseries, réfection du sol et des enduits, 
aménagement d'espaces techniques, tout est prévu pour une véritable métamorphose de la chapelle en salle dédiée à 
l'accueil d'événements. Le chantier va pouvoir débuter fin 2021, pour un coût estimé à 1,6 M€ HT, et s'achèvera fin 2022. 
Le cloître, lui, sera voué à la mise en valeur patrimoniale. Mise en place d’un parcours de médiation et d’un dispositif 
faisant apparaître le tracé des anciennes églises médiévales, réhabilitation des galeries, une transformation dont le budget 
est estimé à 203 000 € HT. Cette opération sera lancée au 3e trimestre 2021 et finalisée au 1er semestre 2022.
Comment soutenir ces projets ? La communauté de communes a conventionné avec la Fondation du patrimoine qui 
la soutient par le biais de campagnes de souscriptions publiques, d'appels aux dons et au mécénat d'entreprise. Pour 
participer, rien de plus simple ! Les contributions peuvent être effectuées en ligne sur www.fondation-patrimoine.org. La 
Fondation du patrimoine, reconnue d'utilité publique, permet aux donateurs de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le 
revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière ou bien de l'impôt sur les sociétés.

www.souscription-abbaye-aniane.fr - www.fondation-patrimoine.org

culture
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À l'occasion du lancement du 
chantier, en avril 2021, de la nouvelle 
station d'épuration de Saint-
Pargoire, nous vous présentons le 
procédé d'assainissement à boues 
activées.
D'une capacité de 4 500 équivalents 
habitants, la nouvelle station 
d'épuration pourra traiter près 
de 750 m3 d'eaux usées par jour. 
Financée avec le soutien du 
Département et de l'Agence de l'eau, 
elle devrait être mise en service à 
l'été 2022 après 14 mois de travaux.

Un process biologique 
à boues activées
Après un passage au tamis pour 
éliminer les lingettes, cotons tiges 
et autres plastiques (qui ne doivent 
pas être jetés dans les wc), les 
eaux usées passent dans un bassin 
d'aération où se produisent des 
réactions biochimiques d'épuration. 
Un clarificateur permet ensuite 
d'obtenir une eau claire, traitée 
à plus de 96 %. Une attention 
particulière est portée à l'élimination 
des phosphates et nitrates afin 
de respecter l'équilibre du milieu 
naturel récepteur.

Toutes les étapes en détails dans 
l'illustration !

Déjà 6 stations à boues activées en 
vallée de l'Hérault
Sur le territoire, 6 stations sont déjà 
concernées par ce procédé à Aniane, 
Gignac, Le Pouget, Montarnaud, Saint-
Guilhem-le-Désert et Saint-André-de-
Sangonis.

Nous vous avions aussi présenté la station d'épuration à filtres plantés de roseaux.
Retrouvez-la dans le magazine Territoire n° 4 - automne 2019 sur
www.cc-vallee-herault.fr / Kiosque

Projection de l'ancienne chapelle, future salle événementielle.

économie

Les entreprises locales 
soutenues et accompagnées
La communauté de communes poursuit 
l'accompagnement des entreprises qui se développent 
sur le territoire.
L'intercommunalité a accordé le 16 novembre dernier une 
nouvelle aide à l'immobilier d'entreprise au centre de 
contrôle technique qui va s'installer dans l'Écoparc Cœur 
d’Hérault La Garrigue à Saint-André-de-Sangonis. Ainsi, elle 
participe au financement de l'acquisition foncière ainsi que 
des travaux de construction à hauteur de 6 % du montant 
total éligible de 173 879,05 €, soit une aide de 10 432,74 €. 
Depuis juillet 2019, l'intercommunalité a voté 265 059 € 
d'aides à l'immobilier d'entreprises. Ces aides ont permis de 
lever 481 000 € auprès de la Région Occitanie.

Règlements des aides à l'immobilier sur www.cc-vallee-herault.fr / 
Entreprendre / Implanter / Aides à l'immobilier d'entreprises
Annuaire des parcs d'activités sur 
www.cc-vallee-herault.fr / Entreprendre / Parcs d'activités

Un appel à projets pour rejoindreaaaa
l'incubateur / pépinière d'entreprises

Les porteurs de projets innovants ou à fort potentiel 
de développement ont jusqu'au 15 février prochain 
pour répondre à l'appel à projets lancé par Novel.id. 
L'incubateur/pépinière d'entreprises du Pays Cœur 
d’Hérault à Saint-André-de-Sangonis permet aux 
porteurs de projets d'accéder à tout un réseau de 
soutien et des outils pratiques et concrets pour 
monter leur projet !
En effet, cette structure d'accueil propose un 
accompagnement spécifique et adapté à chaque 
projet, depuis la phase d'amorçage ante création, 
jusqu'à 5 ans après la création de l'entreprise. 

Critères, renseignements et dossier de candidature : 
www.coeur-herault.fr/economie
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montant des subven-
tions accordées (août 
2019 à juil. 2020) sur 
+ 2 M€ de travaux 

engagés

+ 1,2 M€

EN ACTION

L'intercommunalité toujours 
aux côtés des entreprises 
Afin de soutenir les entreprises locales qui doivent faire 
face à l'urgence économique entraînée par le deuxième 
confinement, la communauté de communes et ses 
partenaires continuent de se mobiliser.
Suite aux annonces gouvernementales du 28 octobre 
dernier, l'intercommunalité s'est à nouveau mobilisée avec 
la Région, le Département et les chambres consulaires pour 
adapter les aides d'urgence et de relance destinées aux 
entrepreneurs locaux.
Fonds L'OCCAL : critères élargis et plafonds augmentés
En lien avec la Région, la communauté de communes a 
révisé les modalités d'intervention du fonds L'OCCAL en 
direction des commerces, artisans et professionnels du 
tourisme et de la culture. Abondé de 120 000 euros par 
l'intercommunalité, le dispositif concerne les dépenses liées 
à la relance des entreprises ainsi qu'à l'adaptation de leur 
activité pour répondre aux normes sanitaires en vigueur.
Réadapté dès le 17 novembre, les critères d’éligibilité des 
avances remboursables et des subventions ont été élargis. 
En parallèle, les plafonds d’intervention ont été revus à la 
hausse en vue de renforcer significativement les montants 
des aides accordées, ainsi que le nombre d’entreprises 
concernées sur le territoire. 

Des opérations complémentaires pour soutenir 
les entreprises et les habitants du territoire
En parallèle des aides aux entreprises, l'intercommunalité, 
la Région, le Département et la Chambre de commerce et 
d'industrie ont lancé l’opération City Foliz. Financé à hauteur 
de 25 000 € par la communauté de communes, ce dispositif 
permet de favoriser la relance de la consommation dans 
les commerces locaux et de donner un coup de pouce au 
pouvoir d’achat des habitants. 
Afin d’accompagner cette démarche, l'intercommunalité a 
également doté ses agents de bons solidaires, les invitant 
ainsi à réaliser une part de leurs achats de Noël dans les 
commerces de proximité. Elle a également proposé ce 
dispositif de bons solidaires aux entreprises du territoire. 

Ces nouveaux dispositifs complètent les actions déjà 
engagées tout au long de l’année 2020 pour soutenir les 
entreprises. En effet, la communauté de communes s'est 
investie en contribuant massivement au fonds de solidarité 
exceptionnel de la Région (près de 500 dossiers aidés). 
L’intervention de la collectivité au titre des aides d’urgence 
et de relance a permis de mobiliser environ 1 million d’euros 
pour les entreprises du territoire. 
Elle a également appuyé les entreprises pour leur 
permettre de bénéficier d'une exonération ou d'un report de 
leurs loyers, proposé une aide à la création de sites vitrines 
des viticulteurs, ou encore organisé la manifestation « Place 
aux vins » en soutien à la filière viti-vinicole. De plus, l'accès 
aux aides à l'immobilier d'entreprises a été renforcé afin de 
relancer l’investissement.

économie

Rénovissime : des permanences gratuites dans les communes
Pour un service toujours plus accessible, le programme d'intérêt général pour la rénovation de l'habitat Rénovissime 
propose, dès le mois de janvier, une permanence délocalisée, chaque mois, dans quatre communes du territoire.
En plus des permanences téléphoniques les lundis et jeudis (14h-17h) et des permanences au siège de la communauté 
de communes à Gignac tous les mercredis (9h-12h), Rénovissime se délocalise. Les porteurs de projet de rénovation de 
l'habitat peuvent désormais retrouver les conseils gratuits du bureau d'études Urbanis, missionné par la communauté de 
communes, de 9h à 12h sur rendez-vous en mairie, à Aniane (le 20 janvier), 
Montarnaud (le 17 février), Saint-Pargoire (le 17 mars) et Saint-André-de-

Sangonis (le 14 avril).
Rénovissime, un programme d'aides aux travaux
Depuis 2012, avec le soutien de l'Anah, Rénovissime 
permet aux propriétaires bailleurs ou occupants 
de bénéficier de l’assistance d’un conseiller dans le 
montage et le suivi de leurs travaux en vue de percevoir 
des aides financières, jusqu'à 80 % du coût total. 
Un dispositif qui soutient les artisans locaux
60 entreprises du Pays Cœur d’Hérault participent aux 
travaux du programme. Cela représente pas moins de 
70 % d'artisans locaux sur les chantiers Rénovissime 
pour qui, par ailleurs, la qualification RGE (reconnu 
garant de l'environnement) est obligatoire pour 
certains travaux depuis le 1er juillet 2020.

Renseignements et calendrier des permanences sur
www.cc-vallee-herault.fr / Vie pratique / Aides Habitat
www.renovissime-valleeherault.fr - 04 67 73 61 76
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RÉNOVISSIME RÉPOND À UN BESOIN SOCIAL
Le programme d'intérêt général Rénovissime 

que nous avons mis en place en 2012, 
répond à un véritable besoin social en vallée 

de l'Hérault, territoire où 70 % de la population 
est éligible au loyer modéré. 

Il permet de "mettre au confort" les habitants, 
et notamment les personnes en difficultés 

d'accès au logement, et encourage le réseau 
professionnel du bâtiment. En moyenne, 
Rénovissime, c'est 1,4 million d'euros qui 

profite à l'économie locale.
Jean-Pierre Pugens, 

vice-président délégué à l'habitat

logements fi nancés 
(août 2019 à juil. 

2020) -
objectif annuel : 
93 logements

97

biodiversité

Elles sont vulnérables, 
protégeons-les en hiver...
Les chauves-souris nous rendent service tout l'été. Insectivores, 
elles régulent les populations de moustiques et certains ravageurs 
de la vigne. En saison d'hibernation, sachons les préserver.
En hiver, les chiroptères se font plus discrets. Ne trouvant plus de 
nourriture, ils hibernent. Leur métabolisme se met alors au ralenti 
pour leur permettre de survivre plusieurs mois sans manger. C'est 
ainsi que ces petits mammifères perdent pas moins d'un tiers de leur 
poids pendant l'hibernation. 
Pour les préserver, évitons tout réveil intempestif qui les obligerait 
à puiser dans leurs dernières ressources inutilement, et peut-être 
compromettre leur chance de survie jusqu'au printemps. Limitons 
les nuisances sonores et ne les éclairons pas dans leur lieu de repos, 
les grottes, qui, humides et à température constante, remplissent les 
conditions idéales à l'hibernation des chauves-souris.

valleeherault.n2000.fr
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Murin à oreilles échancrées en hibernation 
dans une grotte.

CITY FOLIZ : ENSEMBLE 
POUR LE COMMERCE LOCAL
La communauté de communes, la CCI, la 
Région et le Département ont lancé l’opération 
City Foliz le 4 décembre 2020. Jusqu'au 
24 janvier, cette opération « 100% pouvoir 
d’achat » permet de relancer les achats de 
proximité durant cette période cruciale pour 
les commerçants.

Téléchargez l'application mobile Keetiz et, vous 
aussi, soutenez vos commerçants et artisans 
locaux inscrits au dispositif. Avec City Foliz, 
tout le monde est gagnant : l'acheteur cagnotte 
20 % de sa dépense à chaque paiement en CB 
et peut procéder à l'encaissement dès 15 € 
atteints ! Transformés en bons d'achats, ceux-
ci sont abondés de 5 €.

Prolongé jusqu'au 15 février 2021, 
le fonds L'OCCAL propose, et c'est 

nouveau, un troisième volet qui porte 
sur l’aide aux loyers des commerces 

et entreprises les plus impactés 
par la crise de la Covid-19.

www.cc-vallee-herault.fr / Entreprendre / Vie économique
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EN ACTION

mobilité

Le concours des vins, 
vitrine du territoire 
et de ses producteurs
Annulé en 2020, le concours des vins de la vallée 
de l'Hérault se prépare pour son grand retour. 
Soutenu par le Département et la Région, il 
s'adapte au contexte sanitaire pour une édition 
2021 revisitée.
Un engagement fort et concerté
La communauté de communes s'engage en faveur 
de la filière agriculture-viticulture et dispose 
désormais d'un groupe de travail dédié, présidé par 
Grégory Bro, premier conseiller communautaire de la 
Vallée de l'Hérault délégué à l'agriculture et la viticulture. 
En complément de ce groupe de travail, un comité 
d'organisation collégial se met en place. Il réunira des élus, 
des dégustateurs experts (œnologues, sommeliers...) et 
des producteurs pour proposer un concours des vins au 
plus proche des attentes des vignerons et viticulteurs.
Une vitrine pour le vignoble de la vallée de l'Hérault
Avec le concours des vins, l'intercommunalité veut 
promouvoir le vignoble et les producteurs du territoire. Un 
jury de qualité, composé de professionnels du secteur, 

amateurs avertis, et blogueurs influenceurs, effectuera 
le classement des vins proposés les 22 et 23 avril. Une 
véritable reconnaissance de la qualité des vins produits.
Une édition digitalisée
Les solutions digitales permettent d'assurer une meilleure 
visibilité aux vignobles. Vidéos, jeux concours, publications 
autour des vins primés, fleuriront sur les réseaux sociaux 
et le site internet du concours tout au long de l'année.
Le label Vignobles & Découvertes, signe de qualité
La destination "Languedoc, Cœur d'Hérault" est labellisée 
Vignobles & Découvertes depuis 2015. Elle compte une 
vingtaine de caveaux de vente en vallée de l'Hérault. 
À travers l'organisation du jury de dégustation, la 
communauté de communes souhaite faire découvrir un 
nouveau site œnotouristique chaque année aux membres 
du jury.
Un partenariat confirmé avec le lycée agricole
Le partenariat historique avec le lycée agricole de 
Gignac est renouvelé. En effet, l'équipe pédagogique et 
administrative est très impliquée dans le concours qui 
est l'occasion, pour une trentaine d'élèves, d'une mise en 
situation professionnelle.

vins-vallee-herault.fr
www.facebook.com/concoursvinsvalleeherault
www.instagram.com/concoursvinsherault

agri-viti
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Le concours des vins revient en 2021 avec un jury de 100 dégustateurs.

Comment participer ?
Les producteurs souhaitant inscrire leurs vins au 
concours seront informés lors de l'ouverture des 
inscriptions au mois de mars.
Les professionnels de la filière et amateurs avertis 
peuvent désormais s'inscrire pour participer au jury 
de dégustation sur vins-vallee-herault.fr rubrique 
"Les dégustateurs".

L'INTERCOMMUNALITÉ S'ENGAGE 
POUR SES PRODUCTEURS

La filière agriculture-viticulture génère de l'activité, 
de l'emploi, du tourisme, s'exporte et participe 

au rayonnement de notre remarquable territoire 
dont la vigne fait l'identité. 

Après l'annulation de l'édition de 2020 du concours des vins,
il est important pour nous d'affirmer notre soutien 

à la filière et à l'ensemble de nos producteurs, dont je suis, 
étant coopérateur à Saint-Bauzille-de-la-Sylve 

où je suis également maire.
Nous préparons une nouvelle formule du concours 

grâce à un travail mené en concertation avec les élus 
locaux, les équipes organisatrices, mais aussi avec les 

producteurs eux-mêmes qui ont été associés à la réflexion. 

parole d’élu

Grégory Bro, 
conseiller 
délégué à 
l'agriculture
et la viticulture

www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / 
Mobilité / Autostop : Rezo Pouce
www.rezopouce.fr

L'autostop amélioré 
dans toutes les 
communes 
du territoire
Rézo Pouce, solution de mobilité durable 
portée par l'association "Covoiturons sur le pouce", 
se met en place dans toute la vallée de l'Hérault 
pour un lancement au printemps. 
Pas moins de 119 points d'arrêt vont être implantés 
sur les 28 communes de la vallée de l'Hérault durant 
le premier trimestre 2021, soit un à 19 points dans 
chaque commune.
Suite à leur installation, les usagers vont 
pouvoir télécharger leur kit de mobilité 
en ligne ou bien en faire la 
demande auprès de leur 
municipalité.
Ce dispositif d'autostop 
sécurisé mis en place 
par le Département et 
l'intercommunalité en 
lien avec les 
communes 
du 
territoire, 
va permettre de 
désengorger le réseau 
routier en proposant 
une alternative 
durable et 
accessible à tous.

20 21

Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°8 Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°8



Le fleuve Hérault nettoyé 
et sécurisé
Aux abords du pont du Diable, les berges du fleuve 
Hérault ont bénéficié d'un nettoyage automnal en 
anticipation de nouvelles crues, avec le soutien du 
Département, de l'Agence de l'eau, de la Région et du 
Feder. 
En effet, l'accumulation de matériaux apportés par l'eau 
lors des crues (embâcles) peut accentuer le risque 
inondation et causer des dégâts sur les ponts et ouvrages 
qui se trouvent en aval du fleuve.
Après un marquage des matériaux et bois à traiter 
par le service Gemapi (gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations) de la communauté de 

communes qui est maître d'ouvrage, l'entreprise Serpe a effectué la coupe d'arbres risquant d'emporter une partie de la 
berge ainsi qu'une restauration forestière des berges sur 800 mètres linéaires de cours d'eau. 
L'action se déroulant au cœur du Grand Site de France Gorges de l’Hérault et du site Natura 2000 du même nom, des 
précautions ont été prises pour limiter les interventions au strict nécessaire et leur impact écologique et paysager.
Des travaux de nettoyage post crue en 2021
Autre chantier au programme de ce début d'année, une entreprise sera missionnée à son tour pour évacuer les débris 
accumulés lors de la dernière crue du mois de septembre sur le site du pont du Diable.

culture

500 jeux à découvrir 
dans vos bibliothèques 
À vous de jouer ! Depuis fin 2020, il est possible 
d'emprunter des jeux de société dans les bibliothèques 
du territoire, lieux de vie et de convivialité.
Les jeux de société ont rejoint les rayons des bibliothèques 
de Gignac et de Saint-Pargoire. Comme tous les autres 
documents empruntables, ils sont également disponibles 
à la réservation, en ligne, et à venir récupérer dans la 
bibliothèque de son choix. 
Jeux de plateau, de cartes, de rôle, d'ambiance ou escape 
games, les bibliothécaires et le service lecture publique 
intercommunal ont sélectionné pas moins de 500 jeux 
parmi le meilleur de ces 30 dernières années (7 Wonders, 
Azul, Unlock, Mito, Le Trône de fer...), pour un budget de 
9 500 €. 
Chaque famille inscrite dans le réseau peut désormais 
emprunter un jeu pour une durée d'un mois et profiter du 
plaisir de jouer et de l'intérêt éducatif et culturel des jeux 
de société.
En parallèle de cette nouveauté, les bibliothécaires ont 
également travaillé durant plusieurs mois avec le service 
lecture publique intercommunal pour proposer des 

animations toujours plus variées et participatives dans 
les bibliothèques. Des ateliers "do it yourself", échanges 
autour des sciences, débats et autres lectures seront 
prochainement proposés. 
Des projets à suivre en parallèle de la réouverture 
progressive des bibliothèques : en fin d'année, 15 
bibliothèques sur 19 proposaient à nouveau un accueil du 
public et 6 un système de click'n collect.

Liste des jeux et des bibliothèques ouvertes sur 
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr

500 jeux en bibliothèques, pour tous les goûts et tous les âges.

EN ACTION

innovation

Un espace coopératif pour 
innover en vallée de l'Hérault
En 2019, le projet avait fait l'objet d'une consultation 
publique et d'un appel à manifestation d'intérêt. Le 
chantier est désormais lancé. Avec le soutien de 
la Région et la participation d'un collectif de co-
constructeurs, la communauté de communes crée, à 
Saint-André-de-Sangonis, une coopérative numérique 
dédiée aux pratiques innovantes et créatives.
Ce tiers-lieu prendra place sur la parcelle de l'ancien Lidl 
à l'entrée Est du village de Saint-André-de-Sangonis et 
ouvrira ses portes au mois de septembre 2021, grâce à un 
investissement estimé à plus de 330 000 €. 
Pas moins de 550 m2 y seront consacrés à l'innovation, à 
la création, au développement et au partage de nouvelles 
pratiques et de ressources autour de projets individuels, 
collectifs, associatifs, artistiques, professionnels ou de 
loisirs. 
En complément de lieux existants tels que les salles de 
coworking de Novel'id sur l'écoparc cœur d'Hérault à Saint-
André-de-Sangonis et le Plan B à Montpeyroux, cet espace 
vise à révéler les potentiels locaux par le biais de réponses 
concrètes. 

Ainsi, on y trouvera un "fablab", qui comprendra divers 
services informatiques, impression 3D, machines-outils 
à commande numérique, vidéo... ; des créateurs-
résidents (couture, maroquinerie, céramique, orfèvrerie, 
documentariste...) ainsi que des animations proposées par 
les associations partenaires du projet.
À terme, ce tiers-lieu sera rejoint, dans le même bâtiment, 
par la nouvelle médiathèque municipale, favorisant d'autant 
plus les synergies entre initiatives issues de différentes 
filières innovantes, créatives et culturelles.

Apprendre à devenir 
animateur en vallée de 
l’Hérault, c’est possible !
Tous les deux ans, la communauté de communes 
organise, sur son territoire, la première session de la 
formation au BAFA, Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur, avec le soutien du Département. Cette 
année, Sarah, Baptiste et 23 autres jeunes issus de la 
vallée de l’Hérault ont pu en bénéficier.  
« Pour un job d’été ou plus… », Baptiste s’est inscrit 
à la formation, inspiré par le métier d’institutrice de 
sa mère et « parce que ça m’ouvre des perspectives 

professionnelles… ». Sarah, elle, espère faire carrière en tant que 
comédienne. Son grand projet : intégrer le cours Florent et, en 
attendant, elle veut devenir une « animatrice accomplie ». Elle aime les 

enfants et leur proposer des activités adaptées. Pour elle, « l’animation ce n’est pas uniquement occuper les enfants ». 
Lors de cette semaine d’apprentissage, la communauté de communes propose une rencontre avec des professionnels 
de l’animation et une journée en immersion en centre de loisirs. Corinne Chrétien, directrice du centre de loisirs de Saint-
Pargoire souligne que « cela permet aux jeunes de savoir si la mission d’animateur leur plaît vraiment… Mais surtout, c’est 
une très bonne expérience pour appréhender sa capacité d’adaptation, première des qualités du métier d’animateur ! ».
Nous félicitons les stagiaires qui ont tous validé leur stage théorique ! À suivre…

jeunesse
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Au centre de loisirs de Saint-Pargoire, Sarah et 
Dorian ont animé eux-mêmes les activités sous l’œil 
expérimenté des professionnels. 

Thibaut Barral, vice-président délégué au numérique, s'est rendu 
sur le site de la future coopérative à Saint-André-de-Sangonis.
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www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / Services / 
Coopérative numérique
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Une démarche en totale cohérence avec l’un des thèmes 
forts des Etats généraux : diversifier la production 
agricole en permettant l’accès des jeunes agriculteurs 
au foncier. 
D’autres grands enjeux seront également portés et 
diffusés par les élus et l’ensemble des acteurs du secteur. 
Sont ainsi évoqués la création d’un Parlement de l’eau, la 
mise en commun des savoirs et des moyens techniques 
de l’agro-écologie ainsi que le développement d’outils 
de transformation et de distribution des productions de 
notre territoire à destination de tous les publics. 

www.coeur-herault.fr 
Renseignements : codevcoeurherault@gmail.com

UNE ALIMENTATION 
ET UNE AGRICULTURE 
DURABLES POUR LE 
PAYS CŒUR D’HERAULT 
Organisés par le Conseil 
de développement du Pays 
Cœur d'Hérault (Codev) à 
Gignac en 2019, les États 
généraux de l’alimentation et 
de l’agriculture durables ont 
fourni les premières pistes 
d’action et de réflexion pour 
que le territoire s’engage sur 
une nouvelle voie.
Sophie Giraud, vice-présidente du 
Codev, explique l’origine de la démarche : 
« nous ne nous sommes pas penchés sur 
cette question cruciale par hasard. Elle 
émanait d’une demande très forte de la population et elle 
correspond aux enjeux majeurs des prochaines années ». 
Depuis, les élus ont inscrit à l’agenda politique du territoire 
un travail de transition vers une agriculture et une 
alimentation durables, accessibles à tous et « l’ensemble 
des propositions a obtenu un soutien de la Fondation 
Carasso qui subventionnera nos actions pendant 4 ans ».

Les premières pistes post États généraux
L’une des premières réalisations sera la création 
d’un espace-test agricole. Il sera mis à la disposition 
d'agriculteurs ne disposant pas de foncier. 
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ACTEURSEN ACTION

alimentation

agriculture

Des conseils gratuits pour les 
particuliers et les municipalités
Le premier jeudi du mois, une architecte et une 
paysagiste conseil proposent une permanence à Gignac 
pour les porteurs d’un projet de construction ou de 
rénovation dans l’une des six communes établies sur le 
Grand Site de France Gorges de l’Hérault.
Ces conseils gratuits, proposés avec le soutien de la Dreal 
et du Département, sont destinés aux particuliers comme 
aux municipalités des communes d’Aniane, Argelliers, 
Montpeyroux, Puéchabon, Saint-Guilhem-le-Désert et Saint-
Jean-de-Fos, désireux d’améliorer la qualité de leur projet 
et leur intégration paysagère dans le cadre privilégié du 
Grand Site de France. « La mission est simplement de 
conseiller, explique Emma Boutot, chargée des paysages 
du Grand Site de France, et ces conseils ne sont pas 
contraignants. La personne qui nous consulte est libre d'en 
tenir compte ».

La preuve avec Emmanuel Casellas, oléiculteur à Saint-Jean-
de-Fos : « j’avais deux projets pour la construction de mon 
hangar. Deux projets que j’avais réalisés seul. L’architecte 
conseil du Grand Site de France a fait pencher ma décision 
vers celui que je ne favorisais pas au départ, et que j’ai donc 
déposé auprès de la mairie ». 
Engagé dans une réflexion portant sur l’urbanisation de 
7 hectares et la construction de 70 logements en bordure 
du village de Montpeyroux, Claude Carceller, maire de la 
commune, s’est également rendu à l’une des permanences : 
« nous recherchions une aide pour construire en quelque 
sorte l’ossature de ce projet qui sera édifié dans le cadre 
très protégé du Grand Site de France. Je pense que nous 
continuerons à les consulter. Leur compétence et leur 
connaissance du territoire nous sont très utiles ».

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

Grand site

de france

Le Conseil de développement en bref
Le Conseil de développement (association Loi 
1901) est l’instance participative du Pays Cœur 
d'Hérault, organe d’information, de réflexion, de 
consultation, de proposition, de représentation 
et d’auto-saisine des sujets qui concernent 
notre vie quotidienne. 

  "Les sujets de l’alimentation et de 
l’agriculture sont primordiaux pour notre 

territoire Pays Cœur d’Hérault, pour aujourd'hui 
et pour demain. Il va falloir travailler ensemble, 

notamment sur le foncier, pour pouvoir 
installer de jeunes agriculteurs, sans oublier 
de soutenir l'agriculture déjà en place et tout 

cela dans une transition agro-écologique. "
Claire Van Der Horst, présidente de la commission 

agriculture du Pays Cœur d’Hérault
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Le Grand Site de France Gorges de l'Hérault compte 
10 communes, dont 6 en vallée de l'Hérault.
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Sophie Giraud, vice-présidente du Conseil de développement du Pays Cœur d'Hérault 
(à droite), accompagnée de Brigitte Nougaredes, Docteure en sociologie et ingénieure 
d'études à l'INRA, au sein de l'unité mixte de recherche Innovation, et de Thierry Laniesse, 
Directeur du Pays Coeur d'Hérault, tous trois impliqué dans le projet. 

"J’ai appris l’existence de ce service 
de la Communauté de communes Vallée 

de l'Hérault en retirant le dossier de demande 
de permis de construire à la mairie 

de Saint-Jean-de-Fos. Le service est gratuit, 
l’architecte est très disponible 

et très compétente. Elle m’a aidé 
à fi naliser mon projet."

Témoignage

Emmanuel Casellas,

oléiculteur à Saint-Jean-de-Fos

"Nous avions besoin pour notre projet 
de ZAC d’un oeil neuf, compétent et avisé 
sur l’urbanisation pour ne pas impacter 

l’image de notre territoire qui est une valeur 
ajoutée en termes de tourisme, de patrimoine 

et d’économie."

Témoignage

Claude Carceller
,

maire de MontpeyrouxLES PERMANENCES
Prochaine permanence sur rendez-
vous le jeudi 4 février de 9h à 13h 
(puis tous les 1ers jeudis du mois), au 
Pôle aménagement‐environnement de 
la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault - 65, place Pierre Mendès 
France à Gignac

Prise de rendez‐vous obligatoire jusqu’à 
la veille à 12h au 04 67 57 00 08 ou par 
mail : service.ads@cc‐vallee‐herault.fr
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UNE DISCIPLINE SOUTENUE 
PAR L'INTERCOMMUNALITÉ
La Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault soutient depuis longtemps 
le jeu de balle au tambourin. Elle a 
participé au financement de la première 
coupe du monde qui s’est tenue à 
Gignac en 2012, et apporte, tous les 
ans, une subvention de 7 000 € ainsi 
que 3 000 € de soutien aux activités 
scolaires et péri-scolaires menées par 
le Comité départemental de jeu de balle 
au Tambourin de l'Hérault. Et quelle 
fierté pour la vallée de l'Hérault d'avoir 
à Gignac l'unique fabrique française de 
tambourins !

JEU DE BALLE AU 
TAMBOURIN, 
LE SPORT LOCAL 
QUI SE DEVELOPPE 
À L’INTERNATIONAL
Très ancré dans les villages 
de la vallée de l’Hérault, le 
jeu de balle au tambourin 
pourrait être « sport de 
démonstration » aux Jeux 
Olympiques de 2024 qui se 
tiendront à Paris.
C’est en tout cas le souhait de Bernard Barral, président 
de la Fédération internationale de balle au tambourin 
dont le siège se trouve à Gignac. Gignac, qui est 
particulièrement liée à ce sport très ancien dont les 
origines remonteraient au Jeu de Paume. 
En effet, la ville a accueilli en 2012 le premier championnat 
du monde de la discipline et possède l’unique fabrique de 
tambourins (la « raquette » du jeu qui se joue en équipe) 
de France.

Une pratique locale qui s'exporte
Très pratiqué dans le département de l’Hérault, dont il 
est originaire et qui ne compte pas moins de 40 clubs, 
le jeu de balle au tambourin s’est exporté dans plusieurs 
départements français. Il est aussi joué dans une 
quinzaine de pays, de la Catalogne à Cuba, en passant 
par l’Italie ou le Bénin. Il se pratique en salle, en équipe de 
trois joueurs, ou en extérieur par équipe de cinq. 

Bernard Barral, est né à Gignac et joue depuis son plus 
jeune âge, « j’ai eu un tambourin dans les mains, presque 
avant de savoir marcher ». Il préside la Fédération 
Internationale depuis 2008 et a été président de la 
Fédération française entre 2000 et 2016. « J’ai 62 ans et le 
tambourin fait partie de ma vie, j’ai été neuf fois champion 
de France » dit celui qui espère, comme tout le monde, « 
un retour à la normale. Sont d’ores et déjà programmés 
pour 2021 les coupes d’Europe des clubs en salle et en 
extérieur en Italie et le championnat du monde fin août à 
Balaruc-les-Bains. » Des moments forts pour ce sport qui 
compte 2 000 licenciés en France.

ACTEURSACTEURS

sport activités de pleine

nature
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 "Le tambourin se joue partout dans 
le monde. La Fédération internationale 

est en contact avec des Fédérations dans 
une quinzaine de pays en Europe, 
en Afrique et en Amérique du Sud. 

Notre prochain challenge est 
de le populariser et de le développer 
en Chine, au Japon et aux Etats-Unis." 

Bernard Barral, président 
de la Fédération internationale 

de Jeu de balle au tambourin 

VALLÉE DE L'HÉRAULT,
TERRE DE RANDO
Présidente du comité départemental de la 
Fédération française de randonnée pédestre, 
Anne-Marie Gresle partage sa passion pour 
ce sport très pratiqué sur notre territoire.
« J’ai toujours randonné ! Petite avec mes parents, puis 
en famille avec mes propres enfants... », raconte Anne-
Marie Gresle qui n’a jamais envisagé d’arrêter ses longues 
balades en pleine nature : « quand je travaillais encore, 
je passais beaucoup de temps à faire et à refaire les 
nombreux sentiers que j’ai fini par connaître par cœur ». 
À la retraite, en 2013, elle prend sa licence dans l’un des 
70 clubs regroupant 4 500 adhérents du département de 
l’Hérault. Très vite, elle participe aux activités de balisage 
« une nécessité absolue pour l’entretien des sentiers 
de randonnée : les balises sont parfois vandalisées ou 
disparaissent sous la végétation qu’il faut tailler ». 
Impossible pour elle de choisir le plus beau des quinze 
sentiers de la vallée de l’Hérault : « tous sont magnifiques, 
il faut les choisir en fonction de la saison ou de sa forme 
physique. Les vignes sont somptueuses en automne et, 
au printemps par exemple, le Roc des deux Vierges est 
extraordinaire avec son balcon sur l’Hérault. Chaque PR a 
une identité qui lui est propre ». 

Bientôt 2 nouvelles Œnorando®
en vallée de l'Hérault !

Malgré un retard causé par le deuxième confinement, 
deux nouvelles Œnorando® verront le jour au début du 
printemps 2021. 
Toutes deux forment une boucle de 12 à 14,5 kilomètres, 
au départ de la cave coopérative de Gignac. 
Elles passent par de nombreux caveaux, et c'est le 
principe de ces randonnées œnologiques.
La première suit les traces de l’ancien PR Du Canal 
et des Rieux. La seconde, en cours de réalisation, 
permettra de découvrir de nouveaux secteurs... 
À suivre !
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Bernard Barral, sur le terrain de tambourin de Vendémian. 
L'avenue où il se situe porte le nom de la discipline.

Anne Marie 
Gresle dans 
les vignes aux 
abords de 
Gignac, tout 
près d'une des 
deux nouvelles 
Œnorando® 
qui seront 
inaugurées en 
2021.

 "La Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault est très présente à nos côtés. 

Avec elle, nous avons créé une quinzaine 
de randonnées et, ce qui est très important, 

nous assurons l’entretien et la veille 
de ce réseau. Grâce à elle, il a été possible 

d’installer à Belarga des panneaux directionnels 
pour les randonneurs malvoyants. " 

Anne-Marie Gresle, 
présidente de la FFR34 

www.herault.ffrandonnee.fr - Tél. : 04 67 67 41 15
Téléchargement gratuit des fiches randos sur : 
www.saintguilhem-valleeherault.fr/randofiches
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Des projets 
numériques pour 
les écoles rurales
Plusieurs écoles de la vallée de 
l'Hérault ont répondu à l’appel à 
projets « Label Écoles numériques 
2020 » lancé au printemps 2020 
par le Ministère de l’Education 
Nationale.
Organisé dans le cadre du 
Programme d'investissements 
d'avenir, ce label soutient le 
développement de l’innovation 
numérique dans les écoles 
maternelles et élémentaires des 
communes rurales. Il finance 50% des investissements 
réalisés.

Dans l'Hérault, 59 écoles ont été sélectionnées, dont 8 
écoles de la vallée de l'Hérault : les écoles primaires 
d'Argelliers, Jonquières, La Boissière, Montpeyroux, Pouzols, 
Saint-Paul-et-Valmalle et Vendémian, ainsi que l'école 
élémentaire de Saint-Saturnin-de-Lucian.
Céline Laboureau, maîtresse de la classe unique de 
Saint-Saturnin-de-Lucian, s’occupe des élèves du CE2, 
du CM1 et du CM2. Carole Plazanet, est la directrice de 
l’école primaire de Jonquières. Leurs écoles font partie 
du même rassemblement pédagogique et c’est donc 
en concertation qu’elles ont imaginé ce projet d’école 
numérique. 

Découverte du Moulin de 
Carabote pour les journées 
européennes du patrimoine
Une grosse pierre, la meule dormante, 
nous accueillit devant la porte avec Jean-
Claude Besson.
Dans la première pièce, au centre d’un 
trou, nous vîmes l’axe du moulin. Nous 
apprîmes que c’était un moulin à rodet 
bâtit au Moyen Âge.
En 1882, ce moulin a été détruit car 
les grandes fabriques de farine en 
produisaient bon marché. Ce n’était plus 
viable, l’impôt était trop élevé.
Jean-Claude nous conta comment il 
découvrit la salle de machine et nous 
confia qu’il rêvait de refaire tourner ce 
moulin…
Nous vîmes de l’eau dans le trou car le 
canal d’évacuation de l’eau n’est plus 
curé depuis des années. Chaque année, 
cela pose des problèmes d’inondations. 
Il y avait au fond des poissons, des 
écrevisses, des grenouilles,… et la meule 
tournante.
La seconde pièce était l’ancienne réserve 
d’eau. Nous pûmes voir le trou où passait 
l’eau pour aller faire tourner le rodet 
et la palette qui servait à ouvrir. Elle 
développait une force de 4 à 7 chevaux, 
comme une voiture.
Il nous expliqua que l’eau du ruisseau 
L’Aurelle était arrêtée dans une retenue 
un peu en amont, une vanne permettait 
de faire passer l’eau dans une tranchée 
pour remplir la réserve qui faisait 
tourner le moulin. Carabotte avait deux 
moulins, « la Molina », et un plus grand 
dans l’Hérault.
Aujourd’hui, la réserve est l’atelier de 
Jean-Claude qui est potier, nous pûmes y 
admirer ses œuvres.

Descobèrta de « la Molina » 
a Carabòta per las jornadas 
patrimòni
Una pèira gròssa, la mòla dormenta, 
nos aculhiguèt davant la pòrta amb J.-C. 
Besson. 
Dins la primièra pèça, al centre d’un 
trauc pel sòl, vegèrem l’axe del molin, lo 
palfèr. Aprenguèrem qu’èra un molin a 
rodet bastit a l’Edat Mejana.
En 1882, aquel molin es estat destrusit 
que las grandas fabricas de farinas 
ne produsián bon mercat. Èra pas pus 
viable, costava tròp en talhas.
Joan Claudi nos contèt cossí 
descobriguèt la sala de maquina e nos 
diguèt que somiava de tornar far virar lo 
molin...
Vegèrem d’aiga dins lo trauc car lo canal 
d’evacuacion de las aigas – la fugida del 
molin o la bòrnha – es pas pus curat 
desempuèi d’annadas. Cada an, pausa 
de problèmas d’aigats. I aviá de peisses, 
d’escaravissas, de granhòtas,... e l’autra 
mòla.
La segonda pèça èra la botada, l’anciana 
sèrva d’aiga. Posquèrem véser lo trauc 
ont passava l’aiga, lo passalís, per anar 
far virar lo rodet e nos mostrèt la paleta 
que servissiá a dubrir. Desvolopava 
una fòrça de 4 a 7 cavals, tal coma una 
veitura.
Nos expliquèt que l’aiga del riu l’Aurèla 
èra arrestada dins una paissièra un 
pauc mai en amont, una levada permetiá 
de far passar l’aiga dins un besal per 
emplenar la sèrva que fasiá virar lo 
molin. Carabòta aviá dos molins, La 
Molina, e un plan mai grand dins Erau.
Ara, la sèrva fa lo taulièr de Joan Claudi 
qu’es Orjolièr, poguèrem i admirar sas 
escalpraduras. 

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

numérique
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L'OCCITAN, ÇA 
S'ÉCOUTE !

RDV sur Radio Pays 
d'Hérault (102.9 Mhz) 
le mercredi 20 janvier 
à 13h ou le dimanche 
24 janvier 18h pour 
écouter l'émission, 
dans le cadre du 
programme radio 
"Aquí d’òc" ! 

Retrouvez aussi les 
émissions en podcasts 
sur www.rphfm.org/
tous-les-programmes/
ateliers-radio/aqui

Pour Carole Plazanet « Le numérique fait partie des 
programmes de l’éducation nationale. Nous voulons que 
nos élèves, dès la maternelle, aient accès aux mêmes 
outils que ceux utilisés dans des écoles plus importantes 
de manière à ce qu’ils ne soient pas en retard quand ils 
arriveront au collège ». Comme sa collègue, elle souligne 
l’importance de l’ENT (environnement numérique de 
travail) qui facilitera le lien avec les familles. 

Avec ses élèves les plus grands, Céline Laboureau 
envisage de créer un journal d’école et de produire des 
podcasts grâce aux nouveaux outils numériques. Une 
autre façon de renforcer les liens entre l’école et les 
familles.

www.education.gouv.fr
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Autors : los calandrons de la Calandreta 
la Garriga que podrètz ausir dins 

l'emission Aquí d’òc a RPH

comme...

... digital

En vallée de l'Hérault, 8 écoles ont été sélectionnées dans le cadre 
de l'appel à projets « Label Écoles numériques 2020 ».

" L’accès au numérique à l’école 
permettra aux enfants de comprendre 
que ce n’est pas qu’un divertissement. 

Il permettra aussi une plus grande 
égalité entre les élèves dans ce 

domaine où les disparités sont encore 
grandes. Il familiarisera enfin les 

enfants avec l’apprentissage du langage 
informatique. " 

Florence Quinonero, 
maire de Saint-Saturnin-de-Lucian 

" Après avoir recueilli l’avis et l’accord 
des enseignants et des parents d’élèves, 

le projet a été débattu en conseil 
municipal. Nous avons voulu saisir cette 

opportunité, il faut que nous, petites 
écoles rurales, allions de l’avant. Il ne faut 

pas rester sur le bord du chemin. " 
Bernard Gouzin, 

maire de Jonquières 
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ARBORAS

SAINT-GUILHEM-
LE-DÉSERT

SAINT-SATURNIN
-DE-LUCIAN

SAINT-
GUIRAUD

JONQUIÈRES

MONTPEYROUX

SAINT-JEAN-DE-FOS

LAGAMAS ANIANE

GIGNAC

SAINT-BAUZILLE-
DE-LA-SYLVE

SAINT-ANDRÉ
-DE-SANGONIS

POPIAN

POUZOLS

LE POUGET

TRESSAN

PUILACHER

BÉLARGA
CAMPAGNAN

SAINT-
PARGOIRE

PLAISSAN

VENDÉMIAN

AUMELAS

LA BOISSIÈRE

PUÉCHABON

ARGELLIERS

MONTARNAUD

SAINT-PAUL-ET
-VALMALLE

facebook

SUIVEZ-NOUS SUR

A Vivre - Vallée de l’Hérault

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN PRATIQUE

facebook

SUIVEZ-NOUS SUR

Communauté de communes 

Vallée de l’Hérault

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

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

biodiversité

Un atlas de la 
biodiversité en 
vallée de l'Hérault
Durable, digital, démocratique, 
l'atlas de la biodiversité 
communautaire, lancé au 
mois de novembre par 
l'intercommunalité, fait écho 
au projet de territoire.

L'atlas soutenu par l'Office 
français de la biodiversité
La décision a été rendue 
le 22 octobre dernier : 
l'intercommunalité fait partie 
des 12 lauréats en Occitanie (46 en France), sur 30 
dossiers déposés en Région, de l'appel à projets « Atlas 
de la biodiversité communale ». L'Office français de la 
biodiversité va lui verser une aide de 80 000 €, soit 51 % 
du montant total de son projet d'Atlas. 
La mise en œuvre de ce projet à l'échelle du territoire est 
la suite logique après l’atlas de la biodiversité communale 
initié par la commune de Pouzols et les associations 
Apnée et Lus en 2018 qui avait fait naître un enthousiasme 
des habitants et des élus des communes alentours.

Durable : mieux intégrer la biodiversité dans les projets
L'objectif de cet atlas est de mieux tenir compte de la 
biodiversité dans les projets privés ou publics, individuels 
ou collectifs, menés en vallée de l'Hérault. Il s'agira de 
proposer des outils pour améliorer la connaissance de la 
faune et la flore locales et de sensibiliser les habitants à 
la protection des espèces évoluant sur le territoire.
Digital : mobiliser des outils numériques
Les outils employés pour l'élaboration de l'atlas feront 
la part belle au numérique. Une réflexion est menée sur 
la mise en place d'une cartographie interactive pour 
identifier les sites concernés et localiser les espèces, ou 
bien sur l'usage d'applications d'inventaire auxquelles les 
participants seront formés.
Démocratique : inviter la population à participer
La communauté de communes va mobiliser tous les 
acteurs du territoire, les scolaires, le grand public, les 
associations et les agriculteurs dans le cadre d'un 
programme de sciences participatives. Durant trois 
ans, des inventaires vont se dérouler en priorité sur la 
plaine agricole, pour recenser notamment les oiseaux, les 
mammifères et les insectes. En plus de cette contribution 
de la population, des scientifiques complèteront le recueil.
Les inventaires seront suivis d'une réflexion avec 
l'ensemble des participants. Elle devra permettre, d'ici fin 
2023, d'identifier les actions concrètes qui seront menées 
pour préserver la biodiversité à l'échelle intercommunale.

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

L'atlas donnera la priorité à la plaine agricole et viticole faisant 
l'identité du territoire et regorgeant d'espèces peu connues qui 
peuvent se révéler utiles à l'agriculture, notamment pour réguler 
les insectes ravageurs de la vigne ou de l'olivier.

comme...

... durable-digital-démocratique

UN TERRITOIRE ENGAGÉ POUR 
LA PRÉSERVATION 
DE L'ENVIRONNEMENT

À travers son projet de territoire 
2016-2025, la Vallée de l'Hérault 
est déjà engagée dans des actions 
et projets pour une vallée durable et 
préservée. 

Elle est notamment co-gestionnaire 
du Grand Site de France Gorges de 
l'Hérault, gestionnaire de trois sites 
Natura 2000, et reconnue "Territoire 
engagé pour la nature". 

©
 C

h.
 R

am
ba

l -
 L

PO
 H

ér
au

lt

30 31

Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°8 Le magazine de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault - N°8



Spectacles,
débats, contes,
conférences gesticulées…

2ème édition

29 JAN.
— 07 FÉV.
2021

 MotsParleurs
www.motsparleurs-valleeherault.fr

FESTIVAL EN
BIBLIOTHÈQUES

D
es

ig
n 

gr
ap

hi
q
ue

 : 
S

tu
d
io

 A
se

ns
ò

reporté




