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Rassembler, créer du lien au sein et hors du territoire, affirmer l’identité singulière
du Grand Pic Saint-Loup
Président de la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint-Loup depuis 2014, j’ai souhaité rassembler une
équipe de 15 femmes et hommes partageant des valeurs
communes et les mêmes ambitions. Il est apparu évident
que toutes les communes devaient être impliquées et créer
l’identité de notre territoire, d’où la mise en place d’un
conseil des maires, lieu d’échange et de dialogue sur tous
les sujets importants.
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
s’est dotée d’un outil qui est à la fois un objectif et une feuille
de route : le Projet de Territoire. Il est le fruit d’une réflexion
partagée et concertée, porteur d’une véritable ambition
pour notre territoire. Deux axes forts se sont naturellement
dessinés : le tourisme et l’environnement naturel. Pour y
répondre, nous avons thématisé nos offices de tourisme :
la culture et le patrimoine pour celui de Saint-Martin-deLondres ; l’environnement et les activités sportives pour
celui relocalisé à Saint-Clément-de-Rivière qui sera inauguré
ce printemps ; l’œnotourisme à Lauret avec prochainement
la Maison de Promotion du Territoire et des Vins.
L’année 2019 verra la mise en place des premiers éléments
structurants de la base nature à Saint-Clément-de-Rivière
avec une école de vélo, des aires de jeux pour enfants et un
parcours santé. D’autres activités suivront : éducation à la
nature, location de vélo, restaurant, etc.
Nous avons également souhaité continuer à développer l’axe
culturel. Depuis presque 10 ans, le Grand Pic Saint-Loup
soutient la culture sur l’ensemble du territoire. L’objectif est
de favoriser l’accès à une offre artistique culturelle locale,
de proximité, en développant le maillage du territoire et en
élargissant les partenariats avec et entre les acteurs culturels,
afin de leur venir en renfort. Côté projets, nous lançons la
requalification de la salle de spectacle de Saint-Gély-duFesc, dont le projet architectural sera sélectionné avant

l’été 2019, et la réhabilitation de notre trésor patrimonial, le
château de Montferrand.
Nous travaillons chaque projet en concertation, de manière
réfléchie avec comme ligne d’horizon les budgets investis
mais aussi les coûts de fonctionnement pour assurer leur
pérennité. Tout cela, sans toucher au taux d’imposition
depuis 5 ans.
À plus grande échelle, nous menons une politique de projet
et d’ouverture avec les territoires voisins. Avec Montpellier
Métropole, nous avons signé des contrats de réciprocité
dans des domaines aussi variés que la mobilité, l’eau,
le sport ou encore la culture. Avec la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Hérault, nous avons su travailler
en synergie pour le label Grand Site de France Gorges de
l’Hérault. Et concernant celle des Cévennes Gangeoises
et Suménoises, nous avons établi un contrat de ruralité.
C’est en partageant ce type d’actions que nous rendons
notre territoire plus structuré et que nous créons une réelle
dynamique.
Je vous invite à découvrir dans les pages qui suivent
les articles évoquant les sujets qui vous intéressent au
quotidien, comme les structures multi-accueils, le SCoT,
la mobilité, la gestion des déchets et des eaux usées, ou
encore le budget 2019. Les vice-présidents vous présentent
leur délégation et la concrétisation de leur travail.
Je tiens à remercier tous les services qui composent la
grande famille de notre intercommunalité, pour leur rigueur
et leur implication personnelle dans leur travail. Je remercie
les élus qui participent à notre effort collectif, avec des
initiatives enrichissantes et un dévouement certain.
La Communauté de Communes est plus que jamais mobilisée
pour doter le Grand Pic Saint-Loup des meilleurs atouts
pour poursuivre son développement tout en maintenant la
meilleure qualité de vie possible pour ses habitants.
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ACTUS

Challenge du Pic Saint-Loup : c’est reparti !
LE CHALLENGE 2019 A ÉTÉ LANCÉ
LE 10 FÉVRIER, AVEC SA PREMIÈRE
COURSE, ORGANISÉE À VAILHAUQUÈS,
SUIVIE PAR LE TRAIL DU LIROU AUX
MATELLES LE 17 MARS.
Après une édition 2018 particulièrement exigeante, le règlement a de nouveau évolué cette année : le Challenge est rendu
plus accessible aux 155 coureurs inscrits aux 7 courses, qui
ont la possibilité de choisir pour chacune d’elles la distance à
parcourir - la longue ou la courte. Ce choix n’avait jamais été donné
dans le Challenge du Pic Saint-Loup depuis sa création en 2012, et
n’existe d’ailleurs dans aucun autre trail en France.
Cette évolution mais aussi la qualité de la manifestation participent
au succès grandissant du Challenge : 5 minutes ont suffi (contre
1 journée pour l’édition 2018) le jour de l’ouverture des inscriptions
pour atteindre le nombre de 80 coureurs de la Team bénéficiant
d’une dotation spécifique ! Cette dotation évolue aussi chaque
année, et comprend en 2019, outre la tenue, un entraînement avec

Du nouveau du côté des
multi-accueils du Grand
Pic Saint-Loup
Depuis le 1er janvier 2019, la CCGPSL est compétente pour un établissement multi-accueils de plus. La Maison Intercommunale de
la Petite Enfance (MIPE) de Valflaunès vient ainsi s’ajouter à l’offre
intercommunale des quatre crèches déjà existantes sur le territoire
(à Assas, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Martin-de-Londres et
Vailhauquès). Le nombre de places intercommunales d’accueil
destinées aux jeunes enfants est donc porté à 129 (contre 99 avant).
En outre, deux de ces établissements feront l’objet de travaux et
d’aménagements courant 2019 afin de porter la capacité d’accueil
totale à 145 places.
La gestion des cinq établissements est déléguée à la Mutualité
Française Grand Sud (MFGS), gestionnaire d’un réseau de services
dans l’Hérault. Par conséquent, c’est l’association Multi-accueils en
Grand Pic Saint-Loup, créée par la MFGS, qui gère au quotidien
ces structures, dont les projets pédagogiques sont orientés sur un

Sylvaine Cussot, championne française de trail.
Le Challenge se renouvelle sans cesse, mais il garde le même esprit
de partage, puisque sont maintenus le partenariat avec le Centre
d’Education Spécialisée pour déficients auditifs (CESDA34) pour
accueillir des jeunes en situation de handicap, la marche nordique
ouverte à tous, y compris aux personnes affectées de pathologies de longue durée, ainsi que le Challenge dédié aux enfants
(500 jeunes coureurs y ont pris part en 2018).
Inscriptions en ligne sur le site de 3wsport, www.3wsport.com,
ou sur place le jour de la course.

accueil affectif et physique sécurisé, permettant aussi l’intégration
de tous les enfants. De nombreuses animations sont proposées,
ainsi que des actions de prévention et promotion de la santé et de
soutien à la parentalité.
Les multi-accueils du Grand Pic Saint-Loup accueillent les enfants
de 2,5 mois à 4 ans, de 7h30 à 18h, du lundi au vendredi. Les
demandes de préinscription avant ou après la naissance de
l’enfant se font directement auprès des directrices de crèches
(coordonnées en fin de journal) ou via le site internet www.mfgs.fr.
Une commission d’admission de la CCGPSL organise chaque
année les nouvelles admissions définitives des enfants, en lien avec
les besoins réels exprimés par les parents lors de la préinscription.

Pass’pic :
des tarifs tout
doux sur le territoire
La Halle du Verre et la Maison des Consuls rouvriront leurs portes le
2 mai prochain, et accueilleront de nouvelles expositions temporaires.
L’occasion d’utiliser sa Carte Pass’Pic, individuelle et gratuite, pour
les découvrir à tarifs préférentiels. À la Halle du Verre, une exposition du verrier Fernando Agostinho jusqu’au 30 novembre. À la
Maison des Consuls, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts
de la ville de Paris et le Musée Fabre de Montpellier, des dessins et
des peintures réalisés par Vincent Bioulès jusqu’au 1er septembre.
Et à partir du 14 septembre, une expo photos de Johann Fournier.
La Carte Pass’Pic permet également de bénéficier de tarifs avantageux dans les équipements sportifs et culturels du territoire, mais
aussi dans les spectacles organisés ou financés par la CCGPSL.
Pour l’obtenir, rendez-vous dans la mairie de votre commune.
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NOUS AIDONS NOS COMMUNES

LES PROJETS COMMUNAUX
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP CONSACRE
CHAQUE ANNÉE UNE ENVELOPPE DE 450 000 E AU TITRE DES FONDS
DE CONCOURS AFIN DE PARTICIPER AU FINANCEMENT DE PROJETS
COMMUNAUX. ZOOM SUR QUELQUES RÉALISATIONS RÉCEMMENT
FINALISÉES…
RÉHABILITATION DU PUITS-CITERNE DU CHEMIN DE LA
FONTAINE À PÉGAIROLLES-DE-BUÈGES
Une grille de sécurité ainsi qu’un chevalet porte-poulie ont été
posés pour sécuriser cet élément du petit patrimoine et lui redonner
son aspect d’origine. La CCGPSL a participé au financement de
cette opération à hauteur de 525 e.

ACQUISITION D’UN PANNEAU LUMINEUX À VACQUIÈRES
Un panneau lumineux électrique a été acquis et apposé sur le mur
de la mairie, fin 2018. Des informations y défilent tout au long de la
journée. La CCGPSL a participé au financement de cette acquisition
à hauteur de 2 492,35 e.

RÉALISATION D’UN PARKING PARTAGÉ AU TRIADOU
La commune a réalisé fin 2018 un parking partagé sur un espace
drainant devant l’atelier communal. Il comprend d’une part six
places dont une PMR (personne à mobilité réduite) pour du covoiturage, d’autre part six places à caractère résidentiel. La CCGPSL a
participé au financement de cette opération à hauteur de 7 395 e.
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ÇA S’EST PASSÉ EN GRAND PIC SAINT-LOUP…

Le SCoT approuvé,
tout commence…
APRÈS QUATRE ANS DE TRAVAUX, LE SCHÉMA DE
COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP
A ÉTÉ APPROUVÉ PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE EN DATE DU 8 JANVIER 2019 À
L’UNANIMITÉ.
La phase de consultation des partenaires et du public a constitué
l’essentiel des travaux de l’année 2018 :
• d’abord, la concertation avec les personnes publiques et les
autres partenaires associés, qui ont fait remonter leurs remarques,
soit près de 40 retours, en majorité favorables ;
• ensuite, l’enquête publique, qui s’est déroulée du 17 septembre au
19 octobre, et qui a recueilli près de 450 observations.
Le rapport de la commission d’enquête remis le 19 novembre
2018 a rendu un avis favorable avec trois réserves sur la forme :
elle souhaite qu’après approbation, les communes définissent
leur enveloppe urbaine, chiffrent les consommations foncières, et
distinguent leurs « dents creuses », conformément à ce que prescrit
le SCoT. L’ensemble des modifications apportées au SCoT ne remet
donc pas en cause l’économie générale du projet, mais amène

à un certain nombre de précisions en matière de préservation
environnementale.
Désormais, afin d’assurer l’application du SCoT sur le territoire,
la CCGPSL devra encourager la compatibilité des documents
d’urbanisme avec le SCoT dans une logique de partenariat avec les
communes, et vérifier la prise en compte de ses orientations dans
les procédures d’urbanisme.
Le dossier complet d’approbation du SCoT peut être consulté
par le public au siège de la CCGPSL, Hôtel de la Communauté,
25 Allée de l’Espérance, 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers (du lundi
au vendredi, 8h30-12h, 13h30-17h). Il est également téléchargeable
sur le site internet du SCoT : www.scot-picsaintloup.fr, rubrique
« téléchargements », sous-rubrique « dossiers SCoT ».

La CCGPSL a signé
le PAPI de l’Or :
en quoi ce document
la concerne-t-il ?
Le Plan d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI)
du Bassin de l’Or, qui fixe les orientations nécessaires
en matière d’actions et de prévention des inondations à
l’échelle du bassin versant de l’étang de l’Or, a été signé le
19 décembre 2018 par l’État, la Région Occitanie, le Conseil Départemental de l’Hérault, le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (SYMBO),
le Pays de l’Or Agglomération, Montpellier Méditerranée Métropole,
la Communauté de Communes du Pays de Lunel, la Communauté
de Communes du Grand Pic Saint-Loup et le SIATEO.
La CCGPSL est concernée par le PAPI de l’Or parce que
4 communes de son territoire : Assas, Guzargues, SaintVincent-de-Barbeyrargues et Teyran se situent en tête du bassin
versant de l’étang de l’Or, ce qui d’une part nécessite une vigilance
renforcée notamment en matière de restauration et d’entretien des

cours d’eau, d’autre part valorise une notion forte de solidarité
« amont/aval ».
Parmi les actions qui figurent dans ce document, des mesures de
mitigation, permettant de protéger les habitations aujourd’hui impactées car situées en zone inondable, notamment au niveau du
Salaison sur la commune de Teyran, ont été privilégiées, en
alternative à des solutions structurelles lourdes plus coûteuses
et plus impactantes pour le milieu naturel.
Les actions de ce PAPI seront mises en œuvre dans la période
2019-2022.
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ÇA S’EST PASSÉ EN GRAND PIC SAINT-LOUP…

La mobilité en Occitanie se réfléchit
aussi en Grand Pic Saint-Loup
Le 9 janvier, la CCGPSL a organisé, en partenariat avec le Ministère
de la Transition Ecologique et Solidaire, un atelier de travail avec les
acteurs de la mobilité, à l’échelle de l’Occitanie. Une soixantaine
de représentants de collectivités locales, d’établissements publics
de coopération intercommunale, de partenaires institutionnels et
professionnels s’est rassemblée afin d’échanger sur la future loi
d’orientation des mobilités et sur la démarche « France Mobilités /
French Mobility » qui favorise la mise en œuvre d’initiatives innovantes en matière de transport et de
modes de déplacements alternatifs à
la voiture individuelle.
En plus de tenir compte des préoc
cupations locales, l’atelier a permis
de mettre en lumière un retour d’expé
riences sur la problématique de la
mobilité dans un territoire peu dense,
à travers une intervention de Florent
Ta r r i s s e , D i r e c t e u r général des
services du Parc Naturel Régional
des Grands Causses. Puis, les agents

du Ministère et du Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement ont animé une
séance de travail collaboratif afin d’accompagner le développement d’une plateforme numérique qui permettra de regrouper et
de valoriser les retours d’expériences et les solutions de mobilité
initiées par des acteurs publics et privés.
Face à la complexité des enjeux en matière de mobilité, les réponses
aux attentes des citoyens ne pourront être que collectives !

L’Hôtel de la Communauté vous accueille
dans un hall rénové

Le hall d’accueil de l’Hôtel de la Communauté, resté tel quel depuis
1988, a fait l’objet d’une reconfiguration qui s’est achevée début
2019. L’opération visait à privilégier l’accès public ainsi que la vue
offerte sur le Pic Saint-Loup dès l’entrée, avec le
château de Montferrand au premier plan et l’Hortus sur
la droite. Les travaux réalisés avaient également pour
objectif de libérer un peu de surface en vue d’accueillir
des bureaux supplémentaires pour le personnel
de la CCGPSL. La démarche a été l’occasion de
rénover le hall d’accueil avec des matériaux nobles
qui amènent une correction acoustique et thermique.
Cette amélioration a d’ailleurs également concerné les
trois bureaux de l’étage donnant dans le hall. Enfin, une
banque d’accueil plus ergonomique a été réalisée.
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VIE DU TERRITOIRE

Saint-Louviens
Bravo pour la gestion des déchets
Grâce aux gestes quotidiens et aux efforts de chacun en matière
de tri, la production de déchets en kg/habitant est la plus faible du
Syndicat Mixte entre Pic et Étang (SMEPE), groupement qui gère
le traitement des déchets pour huit communautés de communes
dont la CCGPSL. En 2017, la production de déchets de la CCGPSL
s’élève à 749 kg/hab (contre une moyenne de 944 kg/hab pour le
SMEPE), tous déchets confondus, et la tendance est identique pour
l’année 2018.
La CCGPSL arrive en tête pour les déchets collectés dans le
bac jaune : 46,6 kg/hab
(contre 37,46 kg/hab pour
le SMEPE), et elle occupe
la deuxième place pour
le papier en colonne
(10,8 kg/hab, contre 8,5 kg/
hab pour le SMEPE).
Elle enregistre également
le plus faible tonnage
d’encombrants (59 kg/hab,
contre 102 kg/hab pour le
SMEPE), grâce à la mise
en place des bennes
« Eco-mobilier ».

Ces bons chiffres reflètent un très fort captage des déchets recyclables sur notre territoire.
Deux points de vigilance, toutefois : la présence du verre augmente
dans le bac vert entre 2016 et 2017, malgré les points de collecte
dédiés mis à disposition sur l’ensemble du territoire. En outre, les
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) sont faiblement captés en déchetteries, bien que toutes soient en capacité
de les recevoir (sauf pour les utilisateurs de celle de Vailhauquès qui
doivent amener leurs DEEE à la déchetterie de Combaillaux).

Brève
ARRÊT DE LA LIGNE 36 TAM À TEYRAN : UNE FRÉQUENTATION EN CONSTANTE AUGMENTATION
Depuis le 3 septembre 2018, la commune de Teyran est desservie
par la ligne 36 TaM au niveau de l’arrêt « Salaison ». La ligne 36
TaM est une ligne de TAD (transport à la demande) en connexion
avec la ligne 2 de tramway à la station « Charles-de-Gaulle » à
Castelnau-le-Lez.
Ce nouveau service de TAD rencontre un vif succès : en
témoignent les 111 inscrits, domiciliés sur la commune de Teyran,
au 15 janvier 2019, et la fréquentation qui ne cesse d’augmenter
depuis septembre 2018.

ALORS N’HÉSITEZ PLUS À VOUS INSCRIRE !
Inscription gratuite :
contacter AllôTaM au 04 67 22 87 87 (du lundi au samedi de 8h à 19h), sélectionner
Résa’TaM. Un pseudo et un identifiant vous seront délivrés pour gérer vos réservations.
Réservation 24h/24 et 7j/7 :
la réservation est possible, par téléphone ou sur internet, même 1 heure avant l’horaire
de départ. Par téléphone au 04 67 22 87 87.
En ligne, sur le site www.tam-voyages.com, rubrique « Se déplacer », puis « Réserver
avec Résa’TaM ».

8 N°36 • MARS 2019
GPSL-JOURNAL-MARS-2019-4.indd 8

11/03/2019 11:37

GPSL-JOURNAL-MARS-2019-4.indd 9

11/03/2019 11:37

VIE DU TERRITOIRE

Le réseau de collecte
du Mas Fontan Saint-Loup est en service
Le hameau du Mas Fontan Saint-Loup, à Fontanès, comprend
54 habitations, et est situé en zone d’assainissement non
collectif. La création d‘un réseau public de collecte des eaux
usées s’imposait à la municipalité pour plusieurs raisons : la nonconformité de 54 % des installations visitées en 2009 constatée par
l’ex-SMEA de la Région du Pic Saint-Loup, une aptitude médiocre
voire nulle à l’assainissement non collectif des sols démontrée par
leur analyse, et surtout la situation de ce hameau dans le périmètre
de protection rapproché de la source du Lez. La mairie de Fontanès
a donc lancé des travaux fin 2017.
Réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la CCGPSL suite au transfert
de la compétence assainissement, et sous maîtrise d’œuvre du
bureau d’études BeMea, ils ont duré 12 mois, et ont été effectués
par l’entreprise STPB. Pour ce qui est des contrôles et essais sous
charte qualité des réseaux d’assainissement, ils ont été menés par
la société CITEC.
Le montant total des travaux réceptionnés en décembre 2018
s’élève à 884 000 e TTC. Ils ont été financés à hauteur de 40 % par
la CCGPSL, 30 % par le Département de l’Hérault, 20 % par l’État et
10 % par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

Les lingettes dans les réseaux d’eaux usées :
un véritable fléau pour l’exploitation
des ouvrages d’assainissement
Les lingettes connaissent un développement fulgurant dans le commerce, et sont de plus en plus utilisées par les particuliers dans les
domaines ménager et cosmétique. Parfois signalées comme biodégradables, ou estampillées comme pouvant être jetées dans les
toilettes, la réalité est autre. En
effet, le fait de les jeter dans
les toilettes ou dans tout autre
équipement rejoignant le réseau
public de collecte des eaux usées
(lavabo, évier, etc.) entraîne des
dommages considérables au niveau des ouvrages d’assainissement collectif. De ce fait, ce geste
est formellement interdit (cf. article
R.1331-2 du Code de la santé
publique), comme l’est celui d’y
jeter des éléments solides.
Plus précisément, les lingettes
obstruent les grilles situées en
amont des ouvrages principaux du
réseau d’assainissement (postes
de relevage, stations d’épuration),
et génèrent des déversements

d’eaux usées non traitées sur la voie publique ou directement dans
le milieu naturel, posant ainsi de graves problèmes de salubrité
publique ou de pollution. En l’absence de grilles, les lingettes
obstruent directement les pompes, qui arrêtent alors de fonctionner.
D’autres mauvaises pratiques peuvent engendrer
des problèmes dans le traitement des eaux usées.
Certains usagers considèrent le réseau d’assainissement comme une poubelle facilement accessible
pour jeter tout type d’effluents (peintures, solvants,
huiles de vidange de voiture, etc.). Cela entraîne
d’importantes problématiques au niveau des stations
d’épuration biologique puisque les bactéries, qui participent activement à la dégradation de la pollution,
sont exterminées par ces effluents trop agressifs. Par
conséquent, les performances de traitement de la
station ne sont plus garanties, engendrant là aussi
une pollution du milieu naturel.
La liste des eaux admissibles au réseau des eaux
usées est consultable dans le règlement du service
d’assainissement collectif (en ligne sur https://www.
cc-grandpicsaintloup.fr/Assainissement.html).
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VIE DU TERRITOIRE

Protéger et valoriser nos paysages
avec le « Plan de paysage »
Lauréates de l’appel à projets « Plan de paysage » lancé par le
Ministère de l’Environnement, les Communautés de Communes
Vallée de l’Hérault (coordinatrice), Grand Pic Saint-Loup et Cévennes
Gangeoises et Suménoises ont lancé une consultation au printemps
en vue de sélectionner un groupement de paysagistes, urbanistes,
animateurs de la concertation...
Le groupement retenu devra élaborer d’ici début 2020 le plan de
paysage « Gorges de l’Hérault, plaines et causses environnants » visant à appréhender l’évolution et les dynamiques
des paysages du quotidien, à définir des objectifs de qualité

paysagère, et à mettre en cohérence les politiques d’aménagement locales. Le périmètre s’étend sur 28 communes, avec 5 unités
paysagères : gorges de l’Hérault, plaine de Ganges, plaine de
Saint-Martin-de-Londres, causses de Viols-le-Fort, et plaine
viticole autour de Gignac.
Pour ce faire, une étude en trois phases se déroulera jusqu’en
2020. Au cours de chacune d’elles, des sorties destinées aux
élus, aux associations et au grand public seront organisées.
En découleront un plan d’actions et des recommandations paysagères sur six ans.

Oyez, oyez... les Médiévales 2019 reviennent
le 12 mai à Saint-Martin-de-Londres
Les Médiévales du Grand Pic Saint-Loup poursuivent deux principaux objectifs : faire
découvrir le territoire et émerveiller les petits comme les grands. Cette année, une nouvelle
commune accueillante : Saint-Martin-de-Londres, un village chargé d’histoire, et une programmation qui s’inscrit dans la continuité. Animations et spectacles de rue plongeront à
nouveau les visiteurs au temps du Moyen Âge. Les plus hardis pourront tester leur adresse et leur
courage sur les camps médiévaux reconstitués. Ceux qui le souhaitent pourront participer
au traditionnel défilé costumé. Le marché médiéval sera également le lieu de toutes les
découvertes. Les enfants ne seront pas oubliés : ils pourront rencontrer les chevaliers, les
saltimbanques et bien d’autres personnages hauts en couleur, et s’initier au maniement de l’épée
et du bouclier. À noter que préalablement à cette grande fête féodale, toutes les classes de CM1
du territoire (soit 900 élèves) découvriront la vie au Moyen Âge au travers d’ateliers pédagogiques.
Points de « ripailles » et buvettes disponibles sur place. Parkings gratuits. Accès gratuit au
site et aux animations.
Renseignements : www.lesmedievales.com. Les Médiévales sont organisées par la CCGPSL
en partenariat avec la commune accueillante.

Un budget 2019 réaliste,
responsable et maîtrisé
Le budget pour 2019 a été voté le 18 décembre 2018, à l’unanimité,
par le Conseil Communautaire. Maîtrise des dépenses de fonctionnement, maintien d’une solide capacité financière, soutien à l’investissement sont les grands axes pour 2019.
La CCGPSL est parvenue à maintenir son équilibre financier malgré
la baisse des dotations de l’État, et n’augmentera pas les impôts
en 2019.
Le budget consolidé 2019 représente 55 millions d’euros (montant
prenant en compte les dépenses d’investissement et de fonctionnement). Il reste globalement stable par rapport à l’année précédente.
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Développement économique

Une aide de 150 000 e
pour les entreprises
du Grand Pic Saint-Loup
La CCGPSL a mis en place un dispositif d’aide qui
permet aux entreprises d’accéder au financement
européen leader. Au total, 150 000 e sont fléchés
pour financer des projets portés par les entreprises du territoire.
L’objectif est de soutenir le développement des
circuits courts, la commercialisation des productions locales, la mise en marché de produits et

de process de fabrication innovants, la création ou la reprise de
commerce de proximité (premier ou dernier commerce communal),
le développement durable et la diversification numérique dans les
entreprises.
La date limite de dépôt d’une demande d’aide est fixée au
28 juin 2019.
Si vous avez un projet, contactez le service LEADER :
leader@ccgpsl.fr - 04 30 08 81 27 ou 04 30 08 81 26.

La transition numérique des TPE/PME
À l’image de la révolution industrielle qui a profondément modifié la société du xixe siècle, la transformation digitale des entreprises bouleverse notre société
actuelle. Appelée parfois aussi transformation numérique, elle désigne le processus qui permet aux entreprises d’intégrer toutes les technologies digitales
disponibles dans leur activité quotidienne.
Les outils numériques transforment en profondeur
les organisations, les métiers et les compétences des
salariés. Combinant à la fois des supports matériels
et des logiciels, le digital est source notamment de
gain de temps et d’efficacité dès lors que les données
et outils essentiels à la bonne marche de l’entreprise
sont sécurisés. Véritable levier de croissance et de
compétitivité, le digital est au cœur des évolutions des entreprises
et de leur environnement : meilleure compréhension et fidélisation
des clients ; commandes en ligne ; dématérialisation des devis et
des factures ; organisation des entreprises (échanges, prises de
rendez-vous…), etc.
La CCGPSL organise le vendredi 12 avril de 8h à 9h30 un
petit déjeuner sur « les enjeux et les bénéfices de la
transition numérique pour votre entreprise », animé par Tony Zagaroli, Directeur des relations avec les
collectivités locales de l’Hérault, et Patrice Lossouarn,
Directeur du développement multicanal à Orange. Seront
évoqués : les enjeux liés à la digitalisation des entreprises TPE
et PME, la cybersécurité et la visibilité numérique.

AGENDA RENCONTRES ENTREPRISES

Vendredi 12 avril 2019 : « Les enjeux et les bénéfices de la
transition numérique », 8h-9h30
Vendredi 14 juin 2019 : « Le mécénat : un trait d’union
entre l’entreprise et son territoire », 8h-9h30
Participation gratuite sur inscription : economie@ccgpsl.fr

NOUVELLES PERMANENCES EN GRAND PIC SAINT-LOUP

La direction développement économique vous propose à partir du mois de mars une permanence de l’association Initiative Montpellier Pic Saint-Loup.
Ce partenaire économique et financier du territoire octroie des prêts d’honneur personnel sans intérêt ni garantie aux entreprises en phase de création,
reprise ou développement.
Ces permanences se tiendront les mardis matin : le premier de chaque mois à l’Hôtel de la Communauté et le troisième à Saint-Gély-du-Fesc.
Pour tout renseignement et toute prise de rendez-vous : pfil@initiative-montpellier-picsaintloup.fr - 04 99 51 53 70
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GRAND ANGLE : des élus impliqués
dans leurs missions
DES ÉLUS, UN CONSEIL, UN BUREAU, DES COMMISSIONS
Les élus de la CCGPSL sont issus des 36 communes
membres. Les 62 conseillers communautaires sont des
conseillers municipaux qui ont été désignés pour représenter leur commune au conseil communautaire. Cet organe
présidé par le président de la CCGPSL décide des actions
à engager sur proposition des commissions, vote les délibérations, le budget, et règle les affaires relevant de la
compétence de la CCGPSL.
Composé du président et de 15 vice-présidents, le bureau examine les propositions des
commissions avant de les soumettre au conseil communautaire. Ses membres sont élus
pour 6 ans parmi les conseillers communautaires.
Les commissions, au nombre de 15, sont des groupes de travail chargés de faire des
propositions et de travailler sur les dossiers en cours, dans un domaine particulier des
compétences de la CCGPSL. Elles peuvent être ouvertes aux conseillers municipaux.

LA PAROLE EST DONNÉE AUX 15 VICE-PRÉSIDENTS
DE LA CCGPSL, AINSI QU’À DES HABITANTS DU TERRITOIRE. LES PREMIERS EXPLIQUENT LEURS MISSIONS
ET LES ACTIONS QU’ILS MÈNENT DANS LE CADRE DE
LEURS DÉLÉGATIONS ; LES SECONDS TÉMOIGNENT
SUR LA FAÇON DONT ILS UTILISENT LES SERVICES MIS
À LEUR DISPOSITION EN GRAND PIC SAINT-LOUP…

Véronique Tempier,

MAIRE DE SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES
1RE VICE-PRÉSIDENTE, EN CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT

« Le territoire du Grand Pic
Saint-Loup est riche d’une
nature et d’un environnement
remarquables. La commission
Environnement a pour mission de
le préserver tout en permettant son
développement. Cette commission se compose de 2 grands
axes : d’une part, la gestion et
la valorisation des déchets ;
d’autre part, la préservation de
la biodiversité.
Sur la gestion des déchets, la
CCGPSL a de bons résultats
(voir article dédié dans ce journal). Elle a mis en place différents
outils afin que les habitants puissent trier leurs déchets : 8 déchetteries fixes, 1 déchetterie mobile, 295 colonnes d’apport volontaire
(137 de verre et 158 de papier), la mise à disposition de composteurs, le déploiement de la ressourcerie virtuelle «Troc du Pic».

Ces outils n’ont pourtant pas fait augmenter la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères depuis 2010, création du Grand Pic SaintLoup, ou 2007 pour certaines communautés avant cette fusion.
En parallèle, depuis une dizaine d’années, la CCGPSL est impliquée
dans la préservation de l’environnement avec Natura 2000. Mais
c’est au début de ce mandat que les premiers résultats se sont vus,
avec des contrats Natura 2000 mis en œuvre pour préserver les
garrigues de l’est du territoire et restaurer les zones humides du
bassin de Londres avec des fonds nationaux et européens déployés
en Grand Pic Saint-Loup.
Les prochaines étapes ?
Continuer à travailler avec les acteurs locaux pour préserver l’environnement, et accompagner les habitants pour faciliter la transition
écologique. En 2019, un nouveau contrat Natura 2000 sur le bassin
de Londres permettra de poursuivre le travail engagé avec une mise
à disposition de terre à un éleveur local. En outre, la déchetterie de
Saint-Gély-du-Fesc sera modernisée afin d’accueillir les habitants
dans de meilleures conditions. »
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Hussam Al Mallak,

MAIRE DE VAILHAUQUÈS - 2E VICE-PRÉSIDENT,
EN CHARGE DE L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
ET DU TERRITOIRE
« Développer notre territoire tout en préservant son identité, tel est
l’objectif de mon action politique en Grand Pic Saint-Loup. Pour
ce faire, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un
outil déterminant, et je suis fier qu’il ait été approuvé à l’unanimité
le 8 janvier 2019. Il traite notamment de l’urbanisme, et de l’habitat
par rapport à notre territoire et à ses spécificités. En 2019, nous
allons beaucoup travailler sur le programme local de l’habitat
selon le concept urbanistique suivant : concevoir un habitat à la
fois densifié et de qualité. Notre territoire se caractérise par une
grande diversité en termes de taille de communes, d’où la définition
de 3 pôles autour de Saint-Martin-de-Londres, Saint-Mathieu-deTréviers et Saint-Gély-du-Fesc, ce qui nous amène aussi à réfléchir
sur la mobilité, un sujet qui fait également partie du SCoT. L’usage
des voitures individuelles atteint aujourd’hui ses limites en termes de
bouchons, de pollution, de coûts, etc. Nous devons donc soutenir
l’implantation d’entreprises sur notre territoire, afin de favoriser la

proximité, donc les déplacements doux, notamment en vélo. Ce
travail, qui s’inscrit à la fois dans le schéma global des déplacements de la CCGPSL (approuvé en 2015) et dans son Plan
Climat Air ÉnergieTerritorial (qui devrait être approuvé cette année),
devra bien sûr s’accompagner aussi du développement des pistes
cyclables. En 2019, nous devrions également avancer sur la mise
en place d’aires de covoiturage implantées en Grand Pic Saint-Loup
en partenariat avec le Département. N’oublions pas Rezo Pouce : la
CCGPSL a été la première communauté de communes héraultaise
à y adhérer, en 2016 ! »

PAROLE DONNÉE À...

THIBAULT PICHOT, UTILISATEUR DE REZO POUCE ENTRE VACQUIÈRES ET MONTPELLIER :
« CE SYSTÈME PALLIE VRAIMENT L’ABSENCE DE TRANSPORT »

« J’ai 35 ans. J’ai découvert un panneau Rezo
Pouce à Vacquières, où j’ai habité pendant
3 ans. Je travaillais comme consultant en
informatique, et je devais me déplacer en
divers endroits à Montpellier selon mes
missions. Lors de l’épisode neigeux en
2018, j’ai découvert les avantages de l’autostop pour rentrer chez moi, car les bus ne
fonctionnaient pas - mon épouse et moi
n’avons qu’un véhicule. Quelques jours plus
tard, j’ai dû me rendre au Millénaire pour une
nouvelle mission. Je me suis alors rappelé
le Rezo Pouce, et je me suis lancé. Je me
suis posté à l’arrêt en levant mon pouce, et
un véhicule s’est immédiatement arrêté : j’ai
atteint ma destination en moins de 30 minutes

contre 2 heures en bus. J’ai donc utilisé Rezo
Pouce de mars à septembre 2018, après
m’être inscrit sur le site www.rezopouce.fr
en tant que passager. Ce système d’autostop organisé pallie vraiment l’absence de
transport, sachant que j’ai toujours attendu
5 minutes maximum à un arrêt.
Enfin, les gens sont adorables, et tous ces
déplacements partagés ont été autant de
rencontres et de moments d’échanges très
sympas. J’ai ainsi pu discuter avec des
personnes qui m’ont donné des conseils
pour le projet de crêperie imaginé avec
mon épouse. Depuis, nous avons déménagé
à Claret, où nous avons ouver t notre
crêper ie. »

Pierre Antoine, MAIRE DE GUZARGUES - 9 VICE-PRÉSIDENT, EN
E

« La communication
concerne l’ensemble
de la population : les habitants et usagers des services de
la CCGPSL, mais aussi les communes, les institutionnels, les partenaires, les entreprises, et même
la presse. Elle doit véhiculer le
dynamisme du territoire, traduire

les spécificités de ce dernier, et porter la vision de la CCGPSL en
matière d’aménagement et de développement.
La communication touche plusieurs axes : l’animation de la vie
démocratique, la valorisation du territoire, mais aussi le tourisme,
les cérémonies, les événements culturels et sportifs, l’information
sur les services publics (déchets, eau…), le soutien des initiatives
locales (LEADER), etc.
Les outils de communication revêtent plusieurs formes :
• le journal trimestriel, refondu en 2018 ;
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Antoine Martinez,

MAIRE DE SAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES
3E VICE-PRÉSIDENT, EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

« C’est une évidence : le développement économique est indispensable à l’épanouissement de notre
territoire. C’est pourquoi, dans ma
mission, je m’attache, accompagné de la Direction du Développement économique, à mener,
chaque jour, une politique économique attractive et dynamique.
Notre stratégie de développement s’articule autour de 4 axes
principaux :
• a ccompagner les entreprises : la CCGPSL assure un rôle
d’interface entre les porteurs de projets / les entrepreneurs et les
structures institutionnelles ;
• f avoriser l’implantation des entreprises en Grand Pic SaintLoup : nous poursuivons l’extension de nos parcs d’activités. En

2019, nous lançons des études sur les phases 2 et 3 de l’Ecoparc
Bel Air à Vailhauquès. Parallèlement, les travaux d’aménagement
de la phase 2 du parc d’activité La Liquière à Saint-Martin-deLondres vont prochainement débuter. Ils permettront ainsi la commercialisation de 17 nouvelles parcelles de 1 000 à 2 000 m² ;
• a nimer le territoire : le Grand Pic Saint-Loup a placé le dialogue
et la proximité au cœur de sa politique de développement
économique. Pour répondre aux attentes et préoccupations des
créateurs et chefs d’entreprises, une trentaine de rencontres / petits
déjeuners ont été organisées en 4 ans ;
• v aloriser les entreprises et le rayonnement du territoire : la
CCGPSL participe à différentes manifestations pour mettre en
avant les entreprises qui concourent à la richesse de son territoire,
tant par leur savoir-faire que par le lien social qu’elles contribuent
à tisser. »

PAROLE DONNÉE À...

BRICE PARLANT ET BROOKE AMOUR, GÉRANTS DE LA
SARL BB KOMBUCHA, VAILHAUQUÈS : « NOTRE PROJET
DE MICRO-BRASSERIE EST SOUTENU PAR LA CCGPSL »
« Nous sommes cuisiniers de formation,
et nous brassons de la kombucha, une
boisson pétillante à base de thé fermenté,
aromatisée avec des fruits et des plantes.
Nous avons eu cette idée alors que nous
vivions en Californie, où la kombucha est
très populaire. En 2017, nous l’avons testée
en France au sein d’une couveuse d’entreprises, et nous avons fait immatriculer
notre SARL à Vailhauquès en janvier 2019,
village où nous vivons et où nous travaillons
depuis le début de l’aventure. Nous avons
contacté la CCGPSL fin 2018, car nous recherchions un local plus grand pour nous
développer. Nous avons été orientés vers
le pôle Développement économique de la
CCGPSL et vers le service LEADER (fonds
européen). Notre projet de micro-brasserie

est désormais soutenu par la CCGPSL de
plusieurs façons : le pôle Développement
économique a identifié un local de 200 m²
dans l’Ecoparc Bel Air à Vailhauquès, où
nous sommes locataires depuis février
2019 ; nous devrions bénéficier du tout
nouveau dispositif d’aide de la CCGPSL
mis en place fin 2018, qui permet aux
entreprises d’accéder au financement
européen LEADER. Parallèlement, l’association Initiative Montpellier Pic Saint-Loup
nous a accordé un prêt à taux 0 de 15 000 e
pour acquérir du matériel professionnel.
Nous envisageons de créer un bar à
kombucha accolé à notre microbrasserie, et d’élargir notre gamme
de parfums. Rendez-vous à notre
inauguration en mai 2019 ! »

EN CHARGE DE LA COMMUNICATION ET L’INFORMATION
• le site internet, en cours de renouvellement ;
• la présence sur les réseaux sociaux (Facebook) depuis ce mandat ;
• les campagnes d’affichage sur et au-delà du territoire ;
• les conférences de presse - une nouveauté en Grand Pic SaintLoup -, ainsi que les insertions dans la presse locale et nationale,
et les spots radio ;
• les panneaux d’affichage vidéo aux portes du territoire, l’un à
Saint-Mathieu-de-Tréviers, l’autre bientôt à Saint-Clément-deRivière ;

• la participation à des événements régionaux (remises de prix) ;
• le lancement de partenariats, sponsorings et mécénats.
L’institution elle-même se devait de se mettre à l’heure du
numérique : les convocations des élus ont été dématérialisées, et
chaque conseiller communautaire dispose désormais d’une tablette
pour recevoir et consulter les supports mis à disposition lors des
réunions, ce qui permet un gain de temps, d’argent et de papier ! »
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Michèle Lernout,

MAIRE DE SAINT-GÉLY-DU-FESC - 4E VICE-PRÉSIDENTE,
EN CHARGE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

« La richesse qu’offre l’héritage
patrimonial du Grand Pic SaintLoup constitue un élément
important d’attractivité de notre
territoire. En témoignent 3 lieux
représentatifs d’un passé local
et singulier que sont la Halle du
Verre, la Maison des Consuls et
le site de Cambous pour l’histoire du verre et la préhistoire. Quant
au lieu emblématique fort de notre identité qu’est le château de
Montferrand, il fera l’objet d’un projet participatif de réhabilitation
durant les 10 années à venir. Le patrimoine matérialise notre passé :
il est important de l’entretenir, un objectif que s’est fixé l’Association
de sauvegarde et de valorisation du patrimoine du Grand Pic SaintLoup, créée en 2017. Il est également important que les habitants
du Grand Pic Saint-Loup, en particulier les jeunes, connaissent le
patrimoine qui existe sur notre territoire, sachant qu’en font aussi
partie les paysages qui nous entourent et qui constituent notre

environnement quotidien ô combien agréable. La culture fait
également bien sûr partie intégrante de notre patrimoine. La culture
est un mode de transmission, qui en outre donne accès à la liberté.
Elle se partage, et je m’attache à proposer une culture qui ne soit
pas élitiste. Elle doit être plurielle, s’adresser à tous - d’où l’effort
consenti en matière tarifaire pour proposer à la population la gratuité
de nombreux spectacles -, donc revêtir diverses formes : théâtre,
musique, danse, peinture, arts de la rue, expositions, etc. Pour ce
faire, la commission Culture et Patrimoine, en lien avec le service
culture de la CCGPSL, s’appuie notamment depuis plusieurs
années sur des associations locales comme Melando et Bouillon
Cube afin de proposer sur l’ensemble du territoire, y compris dans
les petites communes, un programme éclectique s’adressant à tous
les publics et à tous les âges, et permettant de voyager dans des
univers artistiques très différents. La culture permet de nourrir les
esprits, mais au-delà, de créer du lien, et malgré un contexte financier
contraint, elle ne doit pas toujours être la variable d’ajustement. »

PAROLE DONNÉE À...

ASSOCIATION MELANDO, NOTRE-DAME-DE-LONDRES/SAINT-MARTINDE-LONDRES : « UNE RELATION TRANSPARENTE, OUVERTE, DE CONFIANCE »

« Notre association entretient des rapports
particuliers avec la CCGPSL, car nos actions en
matière de culture sur ce territoire ont commencé
en 2010, année de naissance de la CCGPSL.
En effet, Melando, créée en 2007 et implantée
en Grand Pic Saint-Loup depuis 2009, assure
également une activité d’accompagnement, de
production et de diffusion de compagnies de
théâtre de rue aux niveaux national et international.
À partir de 2010, l’association a souhaité faire
bénéficier son territoire d’implantation du large
réseau d’artistes dont elle disposait en lui proposant
des spectacles : la CCGPSL est née cette annéelà, et elle a rapidement soutenu financièrement
Melando dans cette orientation. En outre, dès
2011, nous avons imaginé un projet itinérant sur
3 villages, ce qui coïncidait parfaitement avec

les objectifs de la CCGPSL de créer un maillage
culturel et artistique sur le territoire afin d’aller
au plus près des habitants. Au fil du temps, une
relation transparente, ouverte et de confiance
s’est tissée entre nos 2 structures. Grâce à la
convention établie, nous pouvons avoir une vision
des projets sur le long terme. Nous bénéficions
d’un soutien financier de la CCGPSL, qui est allé
croissant au fil des années, signe que la collectivité
reconnaît la qualité de notre proposition culturelle
sur le territoire, et nous élaborons chaque année,
en Grand Pic Saint-Loup, une programmation
différente de février à décembre - en 2019, 10
rendez-vous, 13 spectacles et 17 représentations -,
sachant bien sûr que les spectacles commandés
par la CCGPSL font l’objet d’une décision
concertée avec le service culture. »

Gérard Belin, MAIRE DU TRIADOU - 14 VICE-PRÉSIDENT, EN CHARGE DES TRAV
E

« Je travaille avec le
responsable des bâtiments et infrastructures de
la CCGPSL : il prépare les dossiers, qu’il maîtrise parfaitement,
et j’assure un accompagnement
avec la commission Travaux, tout
en veillant à préserver l’équilibre en
termes de répartition des équipements sur l’ensemble du territoire.

Parmi les services que propose la CCGPSL aux communes,
figure notamment la mise à disposition de matériel lui appartenant, afin qu’elles puissent organiser leurs événements et festivités.
Figure également le groupement de commandes annuel en matière
de voierie : la CCGPSL fournit un support technique, administratif
et juridique aux communes qui le souhaitent pour des travaux de
voirie - 8 à 15 y participent chaque année.
S’agissant des travaux programmés en 2019, signalons
notamment le changement de la pelouse synthétique du terrain de
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GRAND ANGLE

André Leenhardt,

MAIRE DE LAURET - 5E VICE-PRÉSIDENT,
EN CHARGE DU TOURISME

« L’action de la délégation tourisme vise à rendre visible la stratégie tourisme de notre territoire, qui s’articule autour de 3 thèmes :
les espaces naturels et activités de pleine nature, l’œnotourisme,
la culture/le patrimoine. Nous déployons un réseau organisé en
3 pôles :
• la base nature : la première étape de ce projet s’est concrétisée
fin 2018 avec la relocalisation de l’office de tourisme sur le site de
Saint-Sauveur à Saint-Clément-de-Rivière. Les travaux se poursuivent en 2019 afin de proposer une offre de loisirs et de pleine
nature ;
• l’office de tourisme de Saint-Martin-de-Londres : axé sur le patrimoine et les espaces naturels, il se situe aux portes du Grand Site
de France « Gorges de l’Hérault », que nous avons intégré en 2018 ;
• la Maison de promotion du territoire et des vins : implantée à
Lauret et animée par les acteurs locaux, elle offrira une vitrine des
vins et de l’œnotourisme.

Cette stratégie touristique
associe 3 types d’acteurs : la
commission Tourisme et son
service dédié, l’office de tourisme,
les professionnels du tourisme.
Notre volonté est de fédérer ces
acteurs pour qu’ils travaillent
ensemble. Le moyen utilisé est
la démarche «Vignobles et Découvertes» qui a permis de créer un
réseau d’ambassadeurs. Dans
l’attente d’une réponse d’Atout
France sur la labellisation du
territoire, des actions ont déjà été
engagées, et d’autres ponctueront l’année 2019.
N’oublions pas le château de Montferrand, formidable outil de
promotion touristique, dont le chantier que représentent son
sauvetage et sa réhabilitation n’est qu’à ses prémices.
Le principal, selon moi, est de mettre en avant les atouts de notre
territoire, de les faire partager par les habitants et les professionnels
du tourisme, et de promouvoir un type de tourisme en phase avec
ce que nous sommes. »

PAROLE DONNÉE À...

LOUIS COULET, DOMAINE DE BRUNET
(CAUSSE-DE-LA-SELLE):
« IL EST IMPORTANT DE RENDRE
L’OFFRE ŒNOTOURISTIQUE COHÉRENTE
ET LISIBLE SUR LE TERRITOIRE »

BÉATRICE MONTEL, CHÂTEAU MONTEL (TEYRAN) :
« INTÉGRER LE RÉSEAU «VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES»
M’A AIDÉE À STRUCTURER L’ÉCOMUSÉE QUE J’AI CRÉÉ »

« J’ai initié en 2017 des travaux qui ont
été finalisés fin 2018 en vue d’améliorer
l’accueil des visiteurs, en rénovant une
maison d’habitation et des caves pour en
faire un espace convivial. Depuis 2 ans,
j’avais également pour projet de créer
un écomusée valorisant les origines et
l’histoire humaine du Grand Pic Saint-Loup,
à travers notre patrimoine familial : intégrer
le réseau «Vignobles et Découvertes» m’a
aidée à structurer cet écomusée et à définir un parcours cohérent. Il est ouvert
depuis février 2019. Par ailleurs, j’ai pu bénéficier de conseils pour professionnaliser
l’accueil touristique via la labellisation (en cours) Sud de France, obligatoire dans le
cadre de la démarche «Vignobles et Découvertes». Enfin, les réunions de ce réseau
régulièrement organisées par la CCGPSL favorisent la connaissance mutuelle des
divers acteurs du territoire. La démarche a donc initié une belle dynamique, qui se
poursuit. »

DES TRAVAUX

rugby « Pic Saint-Loup » au pôle sportif (Les Matelles),
la remise aux normes de 4 déchetteries (Combaillaux,
Notre-Dame-de-Londres, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Teyran),
l’agrandissement de la déchetterie de Saint-Gély-du-Fesc, le
lancement de la construction du gymnase au lycée Jean-Jaurès
(Les Matelles - Saint-Clément-de-Rivière), le réaménagement de
la crèche de Saint-Martin-de-Londres pour proposer 10 places
supplémentaires, le réaménagement du parking du sentier du Pic
Saint-Loup (Cazevieille), la réalisation d’une plateforme de rotation
de bennes à déchets en provenance des 8 déchetteries du territoire
avant départ vers les filières de valorisation (Le Triadou), ou encore
le lancement de l’aménagement de la phase 2 du parc d’activités

« Je connaissais le label «Vignobles et Découvertes» avant de
l’intégrer, car mon mémoire de fin d’études, rédigé dans le cadre
d’un master en gestion et management dans le tourisme, portait
sur la mise en réseau des acteurs de l’œnotourisme, notamment
via ce label. Quand j’ai appris que la CCGPSL lançait la démarche,
je m’y suis impliqué, car il me semble important de rendre l’offre
œnotouristique cohérente et lisible sur le territoire, de fédérer
les acteurs travaillant dans ce secteur d’activité, et de faire en
sorte qu’ils se connaissent mieux. En effet, un tel réseau permet
de créer du lien entre ses membres, et donc de valoriser les
prestations proposées. Ainsi, lorsque j’accueille des visiteurs au
caveau et qu’ils me demandent des conseils sur un restaurant ou
un hébergement, je peux les orienter vers des structures que
je connais, et celles-ci font de même. Enfin, l’adhésion au
label «Vignobles et Découvertes» est, selon moi, un gage
de qualité des prestations proposées. »

La Liquière (Saint-Martin-de-Londres). Par ailleurs, je serai de plus
en plus impliqué dans le développement de la base nature à SaintClément-de-Rivière, où l’office de tourisme vient de s’installer : ainsi,
cette année, les abords et les bâtiments feront l’objet d’une remise en
état. Ce projet fait encore l’objet de réflexions.
L’année 2019 connaîtra donc un programme de travaux chargés, sans
compter les études et appels à candidatures qui seront lancés pour
les projets à venir, notamment pour la reconfiguration de la salle de
spectacle de Saint-Gély-du-Fesc, ou encore pour la création de la
Maison de promotion du territoire et des vins à Lauret (fin prévue pour
les 2 en 2020). »
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GRAND ANGLE

Éliette Charpentier,

MAIRE DE SAUTEYRARGUES
11E VICE-PRÉSIDENTE, EN CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES

« Ma délégation concerne la gestion des salariés de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, soit les sujets relatifs à leurs conditions de travail et à l’évolution de leur carrière. Lors
de ma prise de fonctions en 2014, nous avons travaillé sur la mise
en place du document unique, qui vise à évaluer les risques professionnels. Il en est par exemple ressorti pour les services techniques
le besoin d’installer un extracteur de fumée dans le garage où sont
réparés les véhicules de la collectivité, afin de préserver la santé des
salariés concernés. Nous avons également travaillé sur les risques
psychosociaux, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes, soit tout ce qui peut améliorer les conditions de
travail des salariés de la CCGPSL. Il est très important d’être à
l’écoute de leurs besoins, et de tout mettre en œuvre pour favoriser
une vraie qualité de vie au travail. Les équipes sentent alors que
leurs préoccupations et leur travail sont bien pris en compte, ce qui
ne fait qu’accroître leur motivation. Cette ambiance professionnelle

est rendue d’autant plus sereine
par les bonnes relations qu’entretiennent entre eux les élus de
la CCGPSL, dont la politique est
d’avancer tous ensemble dans
la même direction. Nous souhaitons impulser le même sentiment
chez les salariés de la CCGPSL,
et les fédérer. Ainsi, en 2018, nous
avons convié l’ensemble du personnel autour d’une paella afin
que tous les salariés implantés
sur les différents sites de la CCGPSL (Hôtel de la Communauté et
DAT à Saint-Mathieu-de-Tréviers, service de l’eau et de l’assainissement aux Matelles) puissent se rencontrer et se réunir lors d’un
moment de convivialité partagé. »

Alphonse Cacciaguerra, CONSEILLER MUNICIPAL À SAINTCLÉMENT-DE-RIVIÈRE - 12E VICE-PRÉSIDENT, EN CHARGE DU CADRE DE VIE

« «Nous façonnons notre cadre
de vie, et notre cadre de vie nous
façonne (et souvent nous fascine…).» Cette première évidence
montre que si la notion de CADRE
DE VIE est propre à chacun en
fonction de ses attentes, de ses
envies, de ses besoins… elle est
aussi directement liée au binôme
QUALITÉ DE LA VILLE < = >
QUALITÉ DE LA VIE… Ce binôme
résulte lui-même de nombreux
paramètres environnementaux
interdépendants, tant à l’échelon communautaire qu’à celui des communes du GPSL. Chacune
de ces dernières intègre en effet un environnement naturel (forêts,
garrigues, cours d’eau…), agricole (vignes, champs…), urbain (bâtis
industriels, parcs aménagés…), ainsi que son architecture d’habitat
(en termes d’esthétique, de respect des perspectives paysagères,
d’urbanité, d’accès aux espaces naturels), son bâti patrimonial
et institutionnel (mairie, écoles, crèches, médiathèque, musées,
structures sportives et socio sanitaires…). C’est précisément au
cœur de ce contexte que se positionne l’action de la commission
Cadre de Vie que je préside depuis bientôt deux mandats. Lors du
précédent, l’action avait été orientée sur 2 thématiques qui ont
permis d’accompagner les communes soucieuses de renforcer leur
convivialité et leur attractivité villageoise, notamment au moment des
fêtes (illuminations de Noël, aménagements paysagers urbains…).
Avec les membres actifs de la Commission composée d’élus municipaux soucieux de cette thématique et très impliqués, nous avons

choisi d’orienter les actions de ces dernières années vers le patrimoine «PIERRE SÈCHE», notamment à cause de sa polyvalence.
Il s’agit d’une technique de construction millénaire consistant à
assembler, sans aucun liant, des blocs de pierre pour la construction
d’ouvrages tels des voûtements, des pavements, des cabanes,
des fours, des capitelles, des lavognes, des béals, soit autant
d’ouvrages constituant un patrimoine toujours très présent, et donc
à fort enjeu d’esthétique paysagère de notre territoire. Sans oublier
le rôle préventif que peuvent jouer les murs en pierre sèche dans
la prévention des inondations (cf. la compétence GEMAPI)… Ainsi,
plusieurs projets ont été développés dans le cadre d’un partenariat
avec l’Institut languedocien de la pierre sèche qui apporte à la
fois une expertise pointue auprès des communes intéressées, la
formation des agents techniques municipaux aux rudiments de ce
principe constructif, la mise en œuvre des appels à projets dans
le cadre du programme européen LEADER, ou encore le soutien
à l’édition d’un guide de randonnée, L’Art de la pierre sèche en
garrigue, édité par le Collectif des Garrigues. (Parmi les 20 balades
proposées par ce guide, vous pourrez y retrouver notamment
2 sentiers du Grand Pic Saint-Loup, celui des charbonnières au
départ de Sainte-Croix-de-Quintillargues et celui des drailles qui
chemine entre Viols-le-Fort et Viols-en-Laval). Quant à l’esthétique
d’habitat, le concept « d’architecture douce » - qui depuis toujours
caractérise notamment le Languedoc et la Provence - nous a
conduits à organiser en début de chaque mandat un déplacement
à GASSIN et PORT-GRIMAUD, afin de sensibiliser le plus grand
nombre à l’intérêt d’un «renouvellement urbain» respectueux de la
définition même du CADRE de VIE : une recherche permanente
du bien-être de la famille en harmonie avec le village où elle a
choisi de vivre… »
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GRAND ANGLE

Pierre Louis,

MAIRE DE VIOLS-LE-FORT - 6E VICE-PRÉSIDENT, EN CHARGE DES FINANCES

« La CCGPSL s’attache à défendre les engagements qu’elle
s’est fixés : un service rendu de qualité à tous les administrés, le
maintien d’une solide capacité financière d’action, la maîtrise des
dépenses de fonctionnement, et le soutien à l’investissement, facteur d’attractivité du territoire. Cela passe par une gestion financière responsable et rigoureuse malgré une situation financière
contrainte avec la baisse des dotations de l’État (-6 Me en 5 ans).
Par notre volonté et nos choix politiques, nous avons su créer et
préserver un environnement budgétaire sain et responsable. Nous
n’avons pas fait le choix de la facilité, qui aurait consisté à augmenter la fiscalité, mais nous avons appris à travailler autrement.
Par exemple, un effort a été requis afin de construire un budget
de fonctionnement en diminution, ou encore par la mise en place
d’un programme d’investissement plus ciblé et priorisé, ceci, afin

de préserver les capacités à agir
de la collectivité et de permettre
la réalisation des futurs projets.
Le budget global de 2019 de
55 millions d’euros, construit sans
augmentation des taux d’imposition pour les ménages et les entreprises, affirme nos ambitions
pour le Grand Pic Saint-Loup :
celles d’investir pour l’attractivité mais aussi le développement
du territoire. À la lecture des interventions de mes collègues viceprésidents, vous prendrez la mesure des projets prévus pour les
prochaines années, qui répondent aux attentes des habitants de
notre territoire. »

Robert Yvanez,

CONSEILLER MUNICIPAL À SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS - 7E VICE-PRÉSIDENT,
EN CHARGE DE L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET L’ACTION SOCIALE

« Ma délégation, centrée sur l’humain, va des problématiques de
l’enfance à celles de l’emploi.
Pour l’enfance, l’intégration en
janvier 2019 d’un cinquième lieu
multi-accueils, à Valflaunès,
confirme le choix de la gestion
en délégation de service public
opéré suite à cette prise de compétence en 2014.
Pour la jeunesse, signalons les activités de séjours de vacances
de Cap sur l’Aventure, qui concernent toujours plus de jeunes du
territoire ; le Festi’jeun, une manifestation annuelle qui permet de
rassembler 100 à 120 jeunes d’une dizaine de communes de la
CCGPSL ; ou encore le catalogue « ParCours » co-construit avec
l’Éducation nationale pour nos écoles élémentaires.

Pour l’action sociale, citons notamment la création de la Maison de
services au public à Saint-Martin-de-Londres, en avril 2018.
S’agissant des problématiques d’emploi, un Relais Infos Service
Emploi a été ouvert à Saint-Gély-du-Fesc, en complément de celui implanté à Saint-Mathieu-de-Tréviers, au regard des besoins.
Par ailleurs, en mission locale, nous constatons une progression
constante de jeunes sans qualification et donc non employables,
sans compter les besoins de qualification qui existent à tous âges.
D’un autre côté, des offres d’emploi ne sont pas pourvues. C’est à
partir de ces constats qu’un travail est mené depuis 2015 en vue
de créer un centre de formation et de promotion dans le cadre du
réseau des Maisons familiales et rurales. Ce lieu exclusivement
basé sur l’alternance verra le jour à Claret. La CCGPSL a toujours
soutenu ce projet qui devrait accueillir, d’ici 2 à 3 ans, 150 apprenants avec un internat de 60 places environ. »

PAROLE DONNÉE À...

JÉRÉMY HUREL, 18 ANS, HABITE À TEYRAN :
« J’AI GRANDI AVEC CAP SUR L’AVENTURE »

« Je voyage avec Cap sur
l’Aventure depuis la classe
de sixième, sachant que
je suis aujourd’hui en terminale. Sans ce dispositif,
je n’aurais jamais pu aller
à l’étranger, faire du ski,
etc., pour des raisons
financières mais aussi
familiales. Depuis toutes
ces années, je pense
avoir passé au moins une
semaine par vacances scolaires avec les animateurs de Cap

sur l’Aventure : c’est pourquoi je peux dire que j’ai grandi avec
eux ! Ainsi, j’ai eu l’occasion de participer aux séjours citoyens
à Bruxelles, à Berlin, et j’ai énormément apprécié leur côté culturel : ces séjours sont pour moi sûrement mes meilleurs souvenirs, et j’encourage les jeunes à y prendre part, parce que c’est
super intéressant ! Grâce à ces voyages, j’ai notamment pu voir
le côté concret de l’Europe, et grâce à toutes les activités que
j’ai pu faire avec Cap sur l’Aventure, j’ai élargi mon horizon et
agrandi mon cercle d’amis. Je suis maintenant trop «vieux»
pour voyager avec Cap sur l’Aventure, mais je continue à
bénéficier des activités proposées par le service jeunesse
de la Communauté de communes puisque je prépare mon
BAFA avec lui. »
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GRAND ANGLE

Jean-Louis Rodier, MAIRE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

8E VICE-PRÉSIDENT, EN CHARGE DES SPORTS ET ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
« Il convient de distinguer 2 types
d’actions parmi celles qui ont été
menées jusqu’à présent dans le
mandat actuel en matière de sports
et d’activités de pleine nature :
• les actions qui ont permis de
conforter celles des mandats
précédents, notamment concernant les écoles de rugby et
d’athlétisme, la piscine, le canoë
et les courses pédestres ;
• les actions qui ont créé ou renforcé significativement de nouvelles ou très récentes activités.

Parmi celles-ci, nous pouvons citer :
• l’ouverture de nouvelles voies d’escalade ;
• la création du GR® de Pays « Tours dans le Grand Pic SaintLoup », en partenariat avec la Fédération française de randonnée
pédestre, ainsi que celle de PR® locaux ;
• la mise en place d’une convention avec l’école de rugby et les
clubs de rugby afin de faciliter les relations entre ces entités ;
• la décision de faire des terrains de l’ex-UCPA le siège de l’EPIC
Tourisme mais également une base nature dédiée aux activités de
pleine nature - les premiers travaux sont en cours ;
• la décision de construire un gymnase au lycée Jean-Jaurès, à SaintClément-de-Rivière, en co-financement avec la Région et l’État ;
• et enfin, une action de soutien qui me tenait particulièrement à cœur,
par la reconnaissance d’un sport patrimonial local : le tambourin. »

Laurent Senet, MAIRE DE SAINT-JEAN-DE-BUÈGES - 15 VICEE

PRÉSIDENT, EN CHARGE DU SERVICE AUX COMMUNES ET DE L’AGRICULTURE

« Que ce soit en matière de mutualisation des services entre
la Communauté de Communes et les communes, ou d’appui
et d’assistance aux communes, le Grand Pic Saint-Loup s’attache à coordonner son action avec les communes pour améliorer
la qualité du service rendu. Les actions en faveur des communes
se sont matérialisées par différentes orientations concrètes comme
la prise en charge des instructions du droit du sol, la constitution
de groupements de commandes ou encore la mise en place d’un
fonds de concours. Nous avons effectivement instauré un soutien
financier pour les communes du territoire permettant, entre autres,
la création ou la rénovation d’équipements communaux. À ce jour,
cela représente la somme de 1 664 108,30 e en investissement.
Dans ma mission, je veille à ce que la CCGPSL ne soit pas une
structure hors sol, éloignée des communes dont elle est l’émanation. Le respect mutuel et l’écoute des collègues maires permettent
de réfléchir sereinement à l’avenir de notre collectivité. C’est avec
un tel état d’esprit que l’on pourra mettre en valeur les indiscutables
atouts de notre territoire. Mon autre délégation : l’agriculture.
Véritable levier d’une croissance durable dans les territoires ruraux, elle constitue l’un des facteurs d’attractivité et de développement du territoire. En Grand Pic Saint-Loup, l’agriculture
représente plus de 300 emplois directs et couvre 30% du territoire.
Soucieuse de retisser le lien entre son territoire et son agriculture, la
CCGPSL a mis en place une série d’actions, dont certaines initiées
par ma collègue Irène Tolleret en charge alors de la partie agriculture :

• mise en œuvre d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour favoriser
une agriculture locale durable
au service d’une alimentation de
qualité ;
•
accompagnement financier, technique ou logistique via l’appel à
projet Manifestation d’Intérêt Communautaire Agricole (MICA) et PAT ;
• mise en œuvre de la démarche BoCal (du Bon et du Local) initiée
par Montpellier Méditerranée Métropole ;
• mise en place, pendant la saison estivale, des marchés de producteurs
de pays avec l’appui de la Chambre d’agriculture de l’Hérault ;
• p articipation à la démarche Agrilocal34 pour simplifier la
commande publique ou privée et permettre à nos territoires de
consolider leur économie locale en valorisant les filières agricoles
et artisanales locales, en partenariat avec le Département et la
Chambre d’agriculture.
Autre élément indispensable à l’agriculture : l’eau. La Communauté
de Communes a su, au travers de l’élaboration de son Schéma
Directeur Eau Brute, définir les besoins et agir pour un plus grand
accès à l’eau brute. Cela a été un véritable plaisir pour la commission
Agriculture de participer aux travaux de la commission Eau et j’en
profite pour remercier son président Jean-Claude Armand dont il me
faut saluer la très grande compétence.

PAROLE DONNÉE À... YEZID ALLAYA, GÉRANT DE LUTIN JARDIN, MARAÎCHAGE
BIO ET VENTE À LA FERME, SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE, LES MATELLES : « UNE
DÉMARCHE DE CONSTRUCTION COLLECTIVE ET PROGRESSIVE AVEC LA CCGPSL »

« Lutin Jardin s’est développé petit à petit, en
commençant en 2007 par un fermage sur une parcelle de 0,5 ha sur le domaine de Puech, à SaintClément-de-Rivière, et en travaillant aujourd’hui
4 ha à Saint-Clément-de-Rivière, et depuis début
2018, 16 ha aux Matelles. Notre philosophie :
produire localement une alimentation mangée
localement, en proposant a minima du sain, a
maxima du bon, ce que permettent l’agriculture
bio, les circuits courts, ainsi que la production de
nos propres plants. Le métier d’agriculteur inclut

l’entretien de relations avec les collectivités, les
mairies mais aussi la CCGPSL, que nous avons
sollicitée après notre installation aux Matelles. Un
dialogue s’est donc engagé afin qu’ils puissent
répondre à certains de nos besoins (la signalétique, la communication, la mise en contact entre
les entrepreneurs du territoire, etc.), sachant
qu’eux aussi sont intéressés par les problématiques de terrain que nous leur remontons. Quand
je discute avec la CCGPSL, je m’adresse à 3 services : le développement économique puisque je

suis un entrepreneur qui crée des
emplois (8 à ce
jour), mais aussi
l’agriculture (pour
l’accès à l’eau, la
protection contre
les ravageurs) et le tourisme (les 2 fermes de Lutin Jardin sont ouvertes aux visiteurs, ainsi qu’aux
enfants dans le cadre de l’éducation à l’environnement - 1 200 élèves reçus en 2018),
et je ne peux qu’être satisfait de la relation
qui s’est instaurée, dans une démarche de
construction collective et progressive. »
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GRAND ANGLE

Irène Tolleret, MAIRE DE FONTANÈS - 10 VICE-PRÉSIDENTE,
E

EN CHARGE DES RELATIONS ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES

« Je préside le Groupe d’Action Locale (GAL) Grand Pic
Saint-Loup, qui a été créé en 2015 après la sélection de la
CCGPSL, sur candidature, pour obtenir des fonds européens - elle
a obtenu 2,5 Me sur 7 ans, pour soutenir des projets en lien avec
la mobilité, la nature, l’alimentation, l’eau, la transition écologique,
des thématiques liées aux besoins exprimés par les habitants du
territoire lors de la consultation préalable à la candidature de la
CCGPSL. Le GAL comprend un comité de programmation constitué d’acteurs privés et publics du Grand Pic Saint-Loup, qui valide
l’utilisation des fonds européens, ainsi que 2 salariés basés à SaintMathieu-de-Tréviers (rémunérés à 80 % par l’Europe, à 10 % par
la Région et à 10 % par le Département), qui accompagnent l’ensemble des porteurs de projets.
Ainsi, les fonds européens obtenus ont permis de financer le dispositif Rezo Pouce (réseau d’auto-stop organisé), la création de la
Maison de Services Au Public (MSAP) à Saint-Martin-de-Londres,
ou encore celle d’un Tiers-Lieu (FabLab et CoWorking) à Claret.
Nous pouvons également citer l’étude relative aux besoins en eau
du territoire, qui a abouti au schéma directeur de desserte en eau
brute et donnera lieu à des investissements à venir, ou encore le

dispositif Biodiv&Eau destiné aux
vignerons implantés sur le territoire et reconduit en 2019. Les
projets soutenus peuvent aussi
aller du commerce de proximité
(exemple : boulangerie à Combaillaux en 2018) au Centre de
Formation et de Promotion des
MFR Garrigues Pic Saint-Loup (à
Claret), en passant par la future
Halle des sports de Saint-Martin-de-Londres qui permettra la
pratique du tambourin en salle, ou encore l’étude pour le développement d’une société d’insertion qui souhaite fournir aux
cantines scolaires du territoire des produits bios et locaux. Ces fonds
européens permettent donc à la CCGPSL de répondre aux besoins
quotidiens des habitants du Grand Pic Saint-Loup. Nous essayons
de toucher l’ensemble des communes du territoire, directement ou
indirectement, et de déployer des actions innovantes, en partageant
nos expériences et en bénéficiant de celles des territoires voisins,
ce qui crée un état d’esprit de coopération très intéressant. »

PAROLE DONNÉE À...

YVES CHABERT, CRÉATEUR DE L’ATELIER DE CLARET : « LE RÔLE DE LA CCGPSL
A ÉTÉ IMPORTANT POUR M’AIDER À MONTER LES PROJETS LEADER »

« J’habite à Claret depuis 2013, et j’ai eu l’idée d’y
créer un tiers-lieu fin 2016. Le projet a démarré
mi-2017, avec l’appui de la mairie de Claret, en
même temps que la création d’une association
dédiée. L’Atelier de Claret est à la fois un espace
de travail collaboratif (coworking), un laboratoire
de fabrication numérique (Fablab) et un lieu de
découverte et d’apprentissage pouvant également

accueillir de la formation à distance, tout cela
sous-tendu par l’idée de rompre l’isolement des
travailleurs et des entrepreneurs, de mutualiser
les moyens et de créer une dynamique collective,
avec une promesse : «construire l’avenir plutôt
que chercher à le prédire». Le rôle de la CCGPSL
a été important avant même que l’association
soit créée, car le GAL Grand Pic Saint-Loup via
le programme LEADER nous a accordé des subventions pour nos projets (avec des co-financements du département de l’Hérault et de la mairie
de Claret) : l’un dédié au matériel lié à l’activité de
coworking (35 000 e), l’autre consacré aux outils
du Fablab (31 000 e). La validation officielle des

aides européennes a permis de débloquer des
fonds en août 2018, donc de lancer les travaux
et d’acheter l’équipement informatique. D’autres
fonds doivent être déclenchés avant mars 2019.
À ce jour, 3 entités différentes utilisent le lieu pour
du coworking. Nous avons signé une convention
avec le Groupe La Poste et la MSAP de Claret en
vue de dispenser des formations numériques à
destination du public clarétain éloigné de l’Internet, à hauteur de 3 000 e. Une campagne de
financement participatif complémentaire
sera lancée au printemps. De nombreux
projets sont en cours ! »

Jean-Claude Armand,

projet territorial. Elles sont exercées
avec le plus grand respect des
équilibres écologiques mais aussi
en partenariat étroit avec les
collectivités voisines, la Métropole
de Montpellier avec le partage de la
source du Lez et la protection de sa qualité, la Vallée de l’Hérault
pour la fourniture d’eau potable aux communes limitrophes de SaintPaul-et-Valmalle, Montarnaud et Argelliers. La gestion des milieux
aquatiques et la protection contre les inondations sont aussi des
éléments de structuration de l’espace (entretenir les cours d’eau,
gérer les zones d’expansion de crue) comme des domaines de
coopération avec d’autres collectivités, gardoises pour le bassin de
la Bénovie, héraultaises pour les bassins du Lez, de l’Hérault ou de
l’Or. Dans le fonctionnement de notre communauté de communes,
l’ensemble des budgets «eau» prend une place prépondérante,
sachant cependant que leurs recettes proviennent en quasi-totalité
des redevances perçues auprès des usagers. »

MAIRE DE SAINT-JEAN-DE-CORNIES
13E VICE-PRÉSIDENT, EN CHARGE DE L’EAU

« Pendant ce mandat, la CCGPSL
a pris le rôle de fournisseur du
service public d’eau potable
et de son assainissement. La
gestion de l’eau est un enjeu
majeur pour notre territoire. La mise
à disposition de l’eau potable, la
capacité à traiter correctement
les eaux usées, la fourniture d’eau brute pour l’irrigation sont les
clefs du développement de nos communes et du maintien de
l’activité agricole. Ces trois compétences communautaires, qui
sont maintenant mutualisées, forment un élément structurant du
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PORTRAIT DE COMMUNE

Saint-André-de-Bègues

NOTRE COMMUNE
CARTE BLANCHE AUX 36 COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP POUR
SE PRÉSENTER, À LEUR MANIÈRE, ET RÉVÉLER LEURS ATTRAITS ET LEUR
SINGULARITÉ. L’OBJECTIF EST DE SOULIGNER L’IDENTITÉ DE CHACUNE
D’ELLES AU SEIN D’UN MÊME TERRITOIRE, QUI FAIT LA RICHESSE ET LA
DIVERSITÉ DE NOTRE INTERCOMMUNALITÉ.

Rouet

Saint-Clément-de-Rivière

Saint-Bauzille
de-Montmel

Rouet

Saint-André-de-Buèges

Petit habitat composé de mas dispersés sur le Causse, entre le bois
de Baume au nord et le bois du Patus au sud, la commune de Rouet
est un ensemble de hameaux très anciens qui se déployaient de
Mas-de-Londres à Birenques.
C’est ce qui explique sans doute la situation isolée mais à la croisée
des chemins de l’église de cette paroisse éclatée, Saint-Étiennede-Gabriac.

La commune de Saint-André-de-Buèges est nichée au pied de la
Serrane, dominée par le Roc Blanc qui culmine à 942 m.
Situé à 50 km au nord de Montpellier, entre les communes de
Brissac et de Saint-Jean-de-Buèges, ce village se caractérise par
son éclatement en hameaux et en mas :
• le hameau de Vareilhe ;
• le mas Alexandre ;
• le hameau de Boisseron ;
• le mas de Gourgoubès ;
• le hameau des Rives ;
• le mas de la Gipière ;
• le hameau du mas des prats ; • le mas de Bombequiouls ;
• le hameau de Figaret ;
• le mas de la Croix.
L’église, les anciennes écoles, la mairie et cinq habitations constituent le cœur du village.
À VISITER : deux ponts romains, un dolmen, une église romane du
xiie siècle.
Autrefois, la viticulture représentait plus de 50% des terres cultivables
et 20 % des cultures diverses.
Après le départ des générations précédentes vers la grande ville
pour des raisons économiques, de jeunes éleveurs ou artisans ont
repris le flambeau : vignes AOC, gîtes à la ferme, élevage de porcs
avec vente directe, élevage de chèvres et fromagerie, ébénisterie,
lutherie, savonnerie.
Le mas de Luzière propose de nombreuses animations culturelles,
organise des séminaires et réceptions tout au long de l’année, et
accueille touristes et randonneurs en période estivale.

Cet ancien prieuré (1041) a été établi sur le domaine gallo-romain
d’un certain Gaberius. Construit sur cette butte sacrée par les
moines de Maguelone au xiie siècle, cet édifice roman est typique
de l’architecture lombarde. Un petit cimetière ferme ce paisible
ensemble d’où la vue sur la plaine de Londres, l’Hortus et le pic
Saint-Loup est superbe.
Le paysage, digne d’un western, se découvre dans le lit d’un ruisseau fantôme surplombé de hautes marches calcaires éblouissantes
de blancheur, la chaussée des Géants. Tout près de là, de nombreux
dolmens, de Feuilles, du Capucinet, du Lamalou et le château de la
Roquette, aujourd’hui connu sous le nom de château de Viviourès,
témoignent de l’occupation ancienne des lieux.

MAIRE : ROGER GRANIER
SUPERFICIE : 24,76 KM²

POPULATION 2018 : 63
GENTILÉ : ROUETAIN(E)S)

MAIRE : RENÉ ALBE
SUPERFICIE : 15,26 KM²

POPULATION 2018 : 53
GENTILÉ : ANDRÉBUÈGEOIS(ES)
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PORTRAIT DE COMMUNE

Saint-Bauzille
de-Montmel

Saint-Clément
de-Rivière

Très chers amis, je vous écris de Saint-Bauzille-de-Montmel, où
je suis venu passer quelques jours. Voilà plus de quarante ans
que je n’étais pas revenu dans ce charmant village, qui a à la fois
beaucoup et peu changé. Lorsque je l’ai quitté, Saint-Bauzille abritait
400 habitants ; il en compte maintenant un peu plus de 1 000.
Mais si de nouvelles constructions ont poussé dans ce qui était
autrefois des garrigues, le village a su garder son charme, son
dynamisme, sa convivialité et son… caractère.

Saint-Clément-de-Rivière est la porte sud de la CCGPSL. Au sortir de la
ville de Montpellier, le village montre sa singularité dans sa configuration
même, où se mêlent habitat raisonné et espaces naturels.
Avec ses collines boisées de pinèdes, de chênes et de belles
étendues de garrigue, le territoire s’étire sur plus de huit kilomètres
jusqu’au bois de Saint-Sauveur, au nord, en vue des paysages
magnifiques et emblématiques du pic Saint-Loup. C’est de par sa
volonté affirmée que la municipalité a pu préserver ces écrins de

Ici, ça bouge, ça vit ensemble, ça vibre et ça rouspète, ça s’amuse
et ça réfléchit aussi beaucoup pour préparer l’avenir. Saint-Bauzille
a maintenu et développé ses commerces et services de proximité,
sa bibliothèque a évolué en médiathèque, et sa vie associative est
au mieux de sa forme !

verdure précieux à l’épanouissement d’une qualité et d’un cadre
de vie uniques à l’attention de chaque génération. Cette volonté de
privilégier le patrimoine naturel ne s’est jamais démentie.

Quant aux emblématiques falaises du Puech des Mourgues, elles
sont désormais très prisées des grimpeurs et randonneurs. Que de
belles balades je me suis offertes depuis quelques jours, et je n’ai
pas fini d’explorer les 2 152 ha de la commune : j’ai arpenté les
garrigues, les vignes et les prés, j’ai croisé les brebis et vaches des
bergers, j’ai mouillé mes pieds dans la Bénovie avant d’explorer les
marmites de géant du Valat de Conques.
Et ce soir, j’irai au spectacle dans la nouvelle grande salle du Chai,
au Domaine, comme disent les Saint-Bauzillois. Ce lieu superbe
accueille régulièrement des spectacles variés…
Demain, je pense que j’irai me balader du côté du hameau de Favas
et des mas, histoire de compléter ma visite avant que mes vacances
se terminent. En tout cas, je pense à vous, et vous ramènerai
quelques bouteilles des vins du village, et de belles photos prises à
Saint-Bau ! À bientôt…

MAIRE : FRANÇOISE MATHERON
SUPERFICIE : 2 152 HA

POPULATION 2017 : 1 028
GENTILÉ : SAINT-BAUZILLOIS(ES)

Les infrastructures scolaires et de loisirs ainsi que de nombreux
commerces de proximité à taille humaine contribuent à donner vie
au cœur de village.
L’histoire débute dès 2300 av. J.-C. (le produit des fouilles
commencées en 1977 est exposé en mairie). L’église de la Clastre
(« cloître » en langue occitane) est édifiée sur le lieu du prieuré,
Ecclesia Sanctis Clementis, dont la première trace écrite remonte
à 1146. La source de Saint-Clément (située à côté de l’école
maternelle) est un site incontournable qui constitue l’origine des
travaux d’édification de l’aqueduc élaboré par Henri Pitot (entre
1753 et 1766) et qui sera chargé d’alimenter la ville de Montpellier.
À l’occasion d’une randonnée, on pourra suivre le cheminement
du réseau aérien jusqu’à son terme. Devenue insuffisante au siècle
dernier, la source du Lez prendra alors le relais.
Aujourd’hui, les projets à l’étude en matière d’aménagement se
fondent toujours sur la volonté de maintenir un environnement dédié
aux familles, respectueux de la nature, et qui fait de Saint-Clémentde-Rivière un lieu de vie paisible et attachant.
MAIRE : LAURENCE CRISTOL
SUPERFICIE : 1 227 HA

POPULATION 2017 : 5 050
GENTILÉ : SAINT-CLÉMENTOIS(ES)
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RENCONTRE AVEC…

LES ADOS DE L’ASSOCIATION
Le Temps d’une visite (Viols-le-Fort)…

DE G. À DR., ANNA PAGEAUX, ÉTIENNE MARIN, MAËLLE VALLEY, SAMUEL PAGEAUX, LUNA SARRUT

Anna, Étienne, quelques mots de présentation…
A. : J’ai 16 ans, et je suis lycéenne à
Jean-Jaurès à Saint-Clément-de-Rivière.
J’habite à Viols-le-Fort, et je suis présidente
de l’association Le Temps d’une visite.
É. : J’ai 15 ans, et je suis aussi en seconde
au lycée Jean-Jaurès. J’habite à Saint-Gélydu-Fesc, et je suis vice-président de l’association Le Temps d’une visite.
Qu’est-ce qui a déclenché la création de
l’association Le Temps d’une visite ?
A. : J’ai fait mon stage de troisième dans le
service de neurochirurgie pédiatrique de l’hôpital Gui de Chauliac, et j’ai été marquée par
les enfants malades. J’ai noté qu’ils avaient
une relation magique avec les personnes
autres que les médecins. J’ai alors proposé
à mes amis proches de créer une association
d’adolescents pour leur rendre visite…
É. : … et on a adhéré à l’idée. On a créé
l’association en avril 2018. On est 6 dans le
groupe originel (4 de Saint-Gély-du-Fesc,
2 de Viols-le-Fort), et à ce jour, on a fédéré
une quinzaine de bénévoles au sein du lycée
Jean-Jaurès.
Que souhaitez-vous faire avec votre
association ?
A. : Nous avons deux buts : proposer aux en-

DE G. À DR., SAMUEL PAGEAUX, CLÉMENT DELSOL, ANNA PAGEAUX

fants malades des activités et des spectacles,
mais aussi accompagner leurs familles :
aide aux devoirs des frères et sœurs, babysitting…, bénévolement bien sûr.
Avez-vous déjà réalisé des actions auprès des enfants hospitalisés ?
É. : Oui. Les dons que nous avons reçus
nous ont permis d’acheter des cadeaux,
que nous avons offerts, à Noël, aux enfants
hospitalisés dans le service de chirurgie
pédiatrique à l’hôpital Lapeyronie. Nous
avons eu des retours excellents, et les
enfants ont été ravis !
Comment avez-vous collecté ces fonds ?
A. : Nous avons participé à la journée des
associations à Viols-le-Fort, à un marché
d’automne toujours à Viols-le-Fort, et nous
avons vendu des gâteaux à Saint-Gély-duFesc.
Quelles démarches avez-vous menées
pour intervenir auprès des enfants hospitalisés ?
A. : Pour Noël, nous avons demandé
l’accord du chef du service de chirurgie
pédiatrique, qui a été emballé par l’idée.
Il nous a orientés vers la cadre en charge
des associations, et vers la surveillante qui
s’occupe de Noël à l’hôpital.

L’ASSOCIATION LE TEMPS D’UNE VISITE EST OUVERTE AUX ADOLESCENTS À
PARTIR DE L’ÂGE DE 13 ANS, JUSQU’AUX JEUNES ADULTES (25 ANS MAXIMUM).
Contact : 07 82 37 99 00 / 06 42 55 04 19 - letempsdunevisite34@gmail.com.

É. : C’est elle qui nous a donné une liste de
cadeaux à acheter en fonction des âges des
enfants, de leurs goûts et de leurs besoins.
A. : Normalement, les mineurs ne sont pas
acceptés à l’hôpital auprès des enfants,
mais comme notre association plaît beaucoup au personnel médical, des démarches
sont en cours avec l’administration.
É. : Nous devrions pouvoir intervenir à
l’hôpital cet été.
A. : En attendant, et en vue de récolter des
fonds, nous préparons un spectacle pour le
mois de juin, avec du chant, de la danse,
du théâtre… Nous espérons le jouer à SaintGély-du-Fesc ou à Viols-le-Fort, puis devant
les enfants lorsque nous aurons l’autorisation d’intervenir à l’hôpital.
É. : Et nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles, auprès des enfants, mais
aussi pour collecter des fonds et pour
organiser les spectacles !

REMERCIEMENTS ADRESSÉS PAR LE SERVICE DE
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE DE L’HÔPITAL LAPEYRONIE
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AGENDA

LES RENDEZ-VOUS en Grand Pic Saint-Loup
Retrouvez l’agenda complet sur www.cc-grandpicsaintloup.fr
et tous les événements du territoire sur le site www.tourisme-picsaintloup.fr
SAMEDI 6 AVRIL, 21H
Théâtre : L’homme semence
BUZIGNARGUES, SALLE POLYVALENTE
Compagnie Les Valentins. Rencontre/débat
avec la comédienne à la fin de la pièce.
À partir de 12 ans. Tarif : gratuit.
Spectacle offert par la CCGPSL en partenariat
avec la mairie de Buzignargues.

DIMANCHE 14 AVRIL, 10H
Roc des Mates 2
LAURET
Organisé par l’association « Roc des Mates ».
Courses de 15 km.
Événement inscrit au Challenge du Pic Saint-Loup
2019.

DIMANCHE 19 MAI, 17H30
«Karabistouille»
VAILHAUQUÈS
Magie clownesque et poétique.
Tout public à partir de 3 ans. Durée : 50 mn. Gratuit.
Spectacle offert par la CCGPSL en partenariat
avec la mairie de Vailhauquès.

DIMANCHE 14 AVRIL, 17H30
«Rivages» - contes et violoncelle
SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES, ÉGLISE
Spectacle offert par la CCGPSL en partenariat
avec la mairie de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.

VENDREDI 12 AVRIL, 18H30
Sortie de chantier : «Nouvelles de Noone»
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES,
RDV SUR LA PLACETTE
Poème sauvage.
À partir de 8 ans. Durée : 45 mn. Tarif : gratuit.
Spectacle organisé dans le cadre
des 9es Rencontres des Cultures en Pic Saint-Loup,
avec le soutien de la Communauté de Communes
du Grand Pic Saint-Loup.

SAMEDI 1ER JUIN, 17H30
«Giovanni à la rencontre de Leonardo» 3
SAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES,
SALLE SAUMADE
Contes et marionnettes.
Tout public à partir de 7 ans. Durée : 60 mn. Gratuit.
Spectacle offert par la CCGPSL en partenariat
avec la mairie de Sainte-Croix-de-Quintillargues.

VENDREDI 19 AVRIL, 20H30
Orchestre de Chambre du Languedoc
«L’Âme des Cordes»
SAINT-GÉLY-DU-FESC,
ESPACE GEORGES BRASSENS
Concert sans entr’acte : 1h15. Tarifs : 8 e / 5 e €
Spectacle offert par la CCGPSL en partenariat
avec la mairie du Saint-Gély-du-Fesc.

SAMEDI 13 AVRIL, 17H
«Un p’tit bout de rien» 4
Kamchàtka / «Le Chant des Pavillons»
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES,
RDV PLACE DE LA FONTAINE
Déambulation poétique.
Tout public. Durée : 90 mn. Gratuit.
Spectacle organisé dans le cadre
des 9es Rencontres des Cultures en Pic Saint-Loup,
avec le soutien de la Communauté de Communes
du Grand Pic Saint-Loup.

MERCREDI 5 JUIN, 18H30
Vernissage Expo « Chemin faisant » 5
Vincent Bioulès
LES MATELLES, MAISON DES CONSULS

DIMANCHE 12 MAI, 10H/19H
Les Médiévales en Grand Pic Saint-Loup
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
Tout public.
Organisées par la Communauté de Communes
du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec
la mairie de Saint-Martin-de-Londres.

2

1

VENDREDI 17 MAI, 18H30
Vernissage expo Fernando Agostinho 1
CLARET, HALLE DU VERRE

3

4

5
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SERVICES PRATIQUES

Accueil
de la petite enfance
MULTI-ACCUEILS
Crèches jusqu’à 4 ans, du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h30 - 04 67 55 17 00 :
• « Trott’Menu » (Assas) :
creche.trottmenu@magpsl.fr
• « Les Fripounets » (Saint-Martin-de-Londres) :
creche.lesfripounets@magpsl.fr
• « Los Pequelets » (Saint-Mathieu-de-Tréviers) :
creche.lospequelets@magpsl.fr
• « Les Garriguettes » (Vailhauquès) :
creche.lesgarriguettes@magpsl.fr
• Maison intercommunale de la petite enfance /
MIPE (Valflaunès) :
creche.mipe@magpsl.fr
Demandes de préinscription avant ou après
la naissance de l’enfant auprès des directrices
de crèches ou via le site internet www.mfgs.fr
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Accueil sur RDV
• Saint-Mathieu-de-Tréviers :
04 67 55 05 05 - c.normandbour@ccgpsl.fr
• Saint-Gély-du-Fesc :
04 67 58 80 56 - j.fesquet@ccgpsl.fr
• Saint-Martin-de-Londres :
04 67 02 88 90 - e.rique@ccgpsl.fr
Fb : @RAM du Grand Pic Saint-Loup - Pic&Ram
LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS (LAEP)
• « Les Lucioles », Saint-Mathieu-de-Tréviers
• « Les P’tits loups du Pic », Saint-Martin-deLondres
• « Les Oursons », Saint-Gély-du-Fesc
Association Jouons en ludothèque : 04 67 69 00 81
jouonsenludotheque2@orange.fr

Jeunesse
CAP SUR L’AVENTURE
Séjours pour les jeunes pendant les vacances
scolaires.
Communauté de Communes : 04 67 55 17 04
capsurlaventure@ccgpsl.fr - Fb : @GénérationCap
ALSH « LES LOULOUS DU PIC »
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
Accueil de loisirs sans hébergement
pour les 3-6 ans, les mercredis et vacances scolaires
de 7h30 à 18h30.
Association Loisirs Éducation et Citoyenneté
Grand Sud
04 67 55 17 03 / 06 01 79 04 47
lesloulousdupic@loisireduc.org

Vie quotidienne
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
Accueil, information, orientation - Accompagnement
aux démarches administratives - Aide à l’utilisation
des services et des outils numériques.
Accueil les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
le matin sans rendez-vous de 8h45 à 12h15,
l’après-midi sur rendez-vous.
MSAP - 9 place de la Mairie – 04 67 55 87 26
msap@ccgpsl.fr
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
120 allée Eugène Saumade
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers - 09 75 40 70 67
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h, 13h30-16h30
TÉLÉALARME
Télésurveillance 24h/24, tous les jours de l’année,
pour préserver l’autonomie des aînés.
Communauté de Communes :
04 67 55 87 27 / 04 67 55 17 00

PIC TRANSPORT +
Transport des personnes à mobilité réduite.
Handylib 34 / Ulysse : 04 67 43 77 04 / 0800 007 937
(N° vert gratuit)
Communauté de Communes :
04 67 55 87 27 / 04 67 55 17 00
CONSULTATION JURIDIQUE
Sur rendez-vous. Consultation gratuite et anonyme
d’un avocat le 2e mercredi (à Saint-Mathieu-deTréviers) et le 4e lundi (à Saint-Martin-de-Londres)
du mois (sauf juillet et août).
CHAMBRE FUNÉRAIRE INTERCOMMUNALE
SAINT-GÉLY-DU-FESC
APF Aliaga : 04 67 75 19 60 - apfaliaga34@orange.fr
ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
Accueil et départ : du lundi au vendredi de 9h15
à 10h15, sauf jours fériés.
Renseignements : 04 67 55 20 28 (mairie) /
04 30 63 10 67 (police municipale)
HAUT DÉBIT
Aide financière de la Communauté de Communes
pour l’installation d’une parabole satellite accordée
aux habitants de certaines communes situées
en zone « blanche ».
Communauté de Communes :
04 99 61 45 21 - f.peyrilhe@ccgpsl.fr
EAU - ASSAINISSEMENT
Direction de l’Eau et de l’Assainissement
Route de Saint-Gély - 34270 Les Matelles
04 99 614 600 – eau@ccgpsl.fr
Accueil : du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30, le vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
OFFICES DE TOURISME
•S
 aint-Martin-de-Londres : place de la Mairie
04 67 55 09 59 - Du lundi au vendredi de 9h à 13h
et de 14h à 17h30
• Saint-Clément-de-Rivière :
290 Parc de Saint-Sauveur - 04 48 20 05 28
(ouverture prévue courant printemps 2019)
www.tourisme-picsaintloup.fr/fr
contact@tourisme-picsaintloup.fr
Fb : @tourisme.picsaintloup

Économie - Emploi
RELAIS INFOS SERVICE EMPLOI (RISE)
Service d’information et d’accueil pour adultes en
matière d’emploi, de formation et d’insertion.
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 :
• Saint-Mathieu-de-Tréviers
(26 allée Eugène Saumade, entrée A)
04 67 06 07 55 – rise.stmathieu@gmail.com
• Saint-Gély-du-Fesc (130 rue de l’Aven)
04 67 57 66 86 – rise.stgely@gmail.com
CHAMBRE DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT
DE L’HÉRAULT (CMA)
Permanence les 2es et 4es mardis du mois,
entre 9h et 12h à l’Hôtel de la Communauté.
Contact : service économique de la CMA de l’Hérault
04 67 72 72 31

Équipements culturels
et sportifs
MAISON DES CONSULS
LES MATELLES
Musée d’archéologie vivante, axé sur le savoir-faire
de l’homme et sa capacité à transformer son
environnement. Fonds archéologique et expositions
temporaires.
Maison des Consuls – Rue des Consuls
34270 Les Matelles
04 99 63 25 46 – www.maisondesconsuls.fr

ADRESSES
UTILES
Fb : @maisondesconsuls
Réouverture le 28 mai 2019.
En mai, juin : du mercredi au dimanche,
et les jours fériés, de 14h à 18h
HALLE DU VERRE
CLARET
Centre d’interprétation sur l’histoire et les techniques
du verre du bassin méditerranéen.
Animations, expositions temporaires et parcours
pédagogique pour les enfants.
Halle du Verre – 50 avenue du Nouveau Monde
34270 Claret
04 67 59 06 39 – www.halleduverre.fr
Fb : @halleduverre
Réouverture le 2 mai 2019.
En mai, juin : du mercredi au dimanche,
et les jours fériés, de 14h à 18h
Tarifs réduits sur présentation de la carte pass’pic.
VILLAGE DE CAMBOUS – SITE PRÉHISTORIQUE
VIOLS-EN-LAVAL
Le plus vieux village en pierre sèche de France
(-2800). Une habitation a été reconstituée sur le site.
Société languedocienne de préhistoire
4 plan de l’Olivier – 34400 Lunel-Viel
04 67 86 34 37 – www.prehistoire-cambous.org
Fb : Village préhistorique de Cambous
PISCINE DU PIC SAINT-LOUP
Bassin intérieur de 25 mètres, pataugeoire équipée
de jeux pour les tout-petits. Bassin extérieur
avec jeux d’eau interactifs à la belle saison.
Activités à la séance et sur abonnement.
Vert Marine – 800, chemin de la Ville
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
04 67 02 06 89 – www.vert-marine.com
Fb : @piscinestloup

Services déchets
CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL
04 67 55 33 12
Informations sur le tri et les horaires d’ouverture
des déchetteries : www.cc-grandpicsaintloup.fr,
rubrique « Habiter ».
Rappel : les déchetteries sont fermées les jours fériés.
RESSOURCERIE « TROC DU PIC »
Site de don, de troc et de vente réservé
aux habitants du Grand Pic Saint-Loup
pour donner une seconde vie aux objets inutilisés.
Petites annonces gratuites.
www.trocdupic.fr

Nous joindre
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU GRAND PIC SAINT-LOUP
Hôtel de la Communauté
25 allée de l’Espérance
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
Tél. : 04 67 55 17 00 – Fax : 04 67 55 17 01
www.cc-grandpicsaintloup.fr
grandpicsaintloup@ccgpsl.fr
Fb : @CC.GrandPicSaintLoup
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
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