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La démission, en fin d’année 2016, du maire de Notre-Dame-de-Londres et
celle d’une partie de son conseil municipal a contraint la Communauté de
communes à revoir la composition de son conseil communautaire, composé
d’élus désignés dans les 36 communes du Grand Pic Saint-Loup. C’est ce qu’on
pourrait appeler « l’effet papillon » une chaîne d'événements dont le précédent,
qui pouvait sembler isolé, influe sur le suivant, amenant des conséquences…
inattendues.
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Ce conseil est désormais de 62 membres, contre 70 auparavant. Douze
conseillers communautaires, appartenant à des communes de moins de 1500
habitants au 1er janvier 2016 ont dû quitter leur fonction, et quatre nouveaux
conseillers communautaires – trois pour Saint-Gély-du-Fesc et un pour Teyran
– ont intégré ce même conseil.
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le triAdou
mAs-de-londres
murles

Cette nouvelle répartition, imposée par un texte de loi de 2015, si elle ne modifie
pas fondamentalement le mandat en cours, remet cependant en cause le consensus
trouvé avec les communes lors de la création de la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup en 2010, et qui permettait aux petites communes d’être
mieux représentées. Les douze conseillers, élus initialement dans leur commune
pour la représenter au sein de l’intercommunalité, se sont investis dans leur mandat
communautaire pendant deux ans et demi. L’une d’entre eux, Martine DurandRambier, assumait avec beaucoup d’énergie la charge de la vice-présidence à la
Culture. Je tiens à exprimer ici mon profond regret face à la remise en cause du
suffrage populaire : une règle édictée a posteriori induit une telle situation, ce qui
constitue un problème démocratique fondamental.
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PégAirolles-de-Buèges
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Nous avons à cœur cependant de continuer à travailler tous ensemble sur les
dossiers portés par la Communauté de communes. Nous avons accueilli lors du
conseil communautaire du 31 janvier six nouveaux membres :

st-JeAn-de-Buèges
st-JeAn-de-Cornies
st-JeAn-de-CuCulles

• deux maires : Mariannick Poveda, nouveau maire de Notre-Dame-deLondres et René Albe, nouveau maire de Saint-André-de-Buèges.
• quatre nouveaux conseillers communautaires : Isabelle Aldebert, Hélène Tauran
et Michel Marot de Saint-Gély-du-Fesc et Bernadette Orgeval de Teyran.

st-mArtin-de-londres
st-mAtHieu-de-tréviers
st-vinCent-de-BArBeyrArgues
sAuteyrArgues

Certains d’entre eux participaient déjà aux travaux de la Communauté de
communes dans le cadre des commissions qu’ils avaient intégrées. Je ne doute
pas qu’ils sauront rapidement trouver leur place et leur souhaite la bienvenue
au nom des tous les membres du conseil communautaire.
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• Zéro phyto, nos communes se
mettent au vert
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actualité

Réorganisation administrative
Le Grand Pic Saint-Loup rattaché
à la sous-préfecture de Lodève
Au 1er janvier, une partie des communes rattachées à l’arrondissement
de Montpellier a basculé sur l’arrondissement de Lodève, par arrêté du
Préfet en date de 29 décembre. Le rattachement concerne toutes les
communes du Grand Pic Saint-Loup. Ce rattachement ne change rien
pour ce qui concerne les démarches portant sur les permis de conduire, les cartes grises, les cartes d’identité, les passeports et les étrangers.
En revanche, les organisateurs d'épreuves sportives non motorisées, les
associations loi 1901, les associations syndicales libres, les revendeurs
d'objets mobiliers et les demandeurs de titres de circulation concernant
l'exercice des activités ambulantes et le régime applicable aux personnes
circulant en France sans domicile ni résidence fixe devront s'adresser
dorénavant à la sous- préfecture de Lodève. Les particuliers souhaitant
effectuer une intervention en matière sociale, en urbanisme ou toute
autre question s'adresseront également à Lodève.

Les
nouveaux conseillers
communautaires

Cap sur
le printemps

Six conseillers ont intégré le conseil communautaire en janvier.
Deux nouveaux maires : René Albe, maire de Saint-André-deBuèges, auparavant suppléant d’Arnaud Delrue, parti travailler
sous d’autres cieux, et Mariannick Poveda, maire de NotreDame-de-Londres.
Trois conseillers de Saint-Gély-du-Fesc viennent renforcer la représentation de leur commune : Isabelle Aldebert, Hélène Tauran et Michel Marot. Teyran voit également sa représentation
renforcée, avec l’élection de Bernadette Orgeval comme
conseiller au sein de l’intercommunalité.
Le nouveau visage du conseil communautaire est à découvrir dans
son intégralité sur le site Internet de la Communauté de communes, rubrique « l’institution » www.cc-grandpicsaintloup.fr .

René Albe

Hélène Tauran

Mariannick Poveda

Michel Marot

Isabelle Aldebert

Bernadette Orgeval

Cap sur l’Aventure est au rendez-vous des prochaines vacances scolaires, avec un séjour dans
le lubéron, et l’autre à la découverte du monde
à Port Aventura.

Lubéron : Un séjour haut
en couleurs !
du lundi 3 au mercredi 5 avril pour enfants de
9 à 12 ans.
Des couleurs sombres d’abord, sous terre, où les
enfants pourront s’essayer à la spéléologie avec
des spécialistes, puisqu’ils seront logés pour ce
séjour dans le centre d’accueil spéléologique du
Plateau d’Albion. Pour les moins férus de cavités souterraines, de l’accrobranche sera possible du côté de Rustrel. Des couleurs éclatantes également, avec les ocres qui illuminent
les paysages de cette région et les villages typiques que nous visiterons. Le Lubéron a été
une terre d’inspiration pour les peintres impressionnistes. Le groupe pourra se glisser dans
la peau de ces artistes de génie en fabriquant
ses peintures, en réalisant ses œuvres, après
avoir sillonné les galeries de la mine de Bruoux
d’où est extraite la matière première. Des couleurs scintillantes enﬁn avec une soirée astronomie, la tête dans les étoiles et l’œil dans le télescope !

Port Aventura, soyez les premiers
à vivre le frisson Ferrari Land !
du mardi 11 au jeudi 13 avril pour jeunes de
12 à 17 ans.
Le parc d’attraction d’Universal Studio en
Espagne est axé sur la découverte de différentes régions du monde. Le groupe de jeunes
participants sera invité à partir à la rencontre de
plusieurs cultures au travers de décors, d’attractions et de spectacles vivants. Ambiance
western, folklore mexicain, beauté de la Polynésie, atmosphères méditerranéenne et chinoise sont au rendez-vous. Port Aventura World
crée l’événement en inaugurant en avril 2017 le
premier parc "Ferrari" d’Europe, une expérience que nous découvrirons en primeur.

[

Les inscriptions se font uniquement par téléphone au 04 67 55 17 04 du lundi au vendredi, de 9h
à 12h et de 14h à 17h.

Restons connectés !
L’outil indispensable pour les jeunes du
territoire est arrivé : Génération Cap,
page Facebook gérée par le service
jeunesse, rassemble toutes les actus du
service (séjours Cap, formations…) et
les infos des partenaires sur la culture,
l’emploi, les bons plans…
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économie

Les échos
de l’éco

Le tissu économique du Grand Pic Saint-Loup est composé, pour la plus
grande part, de petites et moyennes entreprises très dynamiques. Pour
accompagner ce dynamisme, la Communauté de communes dispose de
divers outils qu’elle met au service des entreprises.

Parmi ces outils, un hôtel d’entreprises à Claret. Ainsi, ces derniers mois, trois jeunes entrepreneurs et un centre de formation ont
posé leurs cartons à Claret, où la Communauté de communes propose une offre immobilière adaptée à la vie et au budget de ces
jeunes pousses.
• CLS Engineering, gérant
Robert Soto, est un bureau
d’études techniques crée en
2016, dont le domaine d’activités principal est la conception et la réalisation de machines spéciales, en
particulier pour les laboratoires de recherche nucléaire
et l’industrie de pointe.
• Florent Traiteur. Florian
Monin a repris début 2017
l’entreprise dont il était salarié. Florent traiteur organise
des repas, cocktails dinatoires, buffets et plateaux
repas pour les particuliers et
les professionnels. Il se fournit, chaque fois que possible
en local, tant pour la cuisine
que pour les vins.

4

• Nuances et Néons est spécialisée dans la fabrication,
la pose, la maintenance et la
réparation d’enseignes. Pascal Therenthy, son gérant, est
artisan souffleur de verre et
spécialiste de la mise en
valeur des espaces par
la
lumière.
• Le Centre de Formation
et Promotion, association
qui s’appuie sur le réseau
des Maisons Familiales Rurales s’est installé en janvier.
Il a pour objectif la promotion
des personnes et des entreprises par la formation continue et en alternance, et la
gestion des compétences.
Dans un 2ème temps, le projet
est de créer la première
Maison Familiale Rurale de
l’Hérault, incluant la formation continue.
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L’hôtel d’entreprises
à Claret

Autre outil à la disposition des entreprises,
l’équipement du territoire en parcs d’activités
économiques. Parmi eux, l’Ecoparc Bel Air à
Vailhauquès s’est enrichi de nouvelles entreprises fin 2016 et le nombre important de demandes d’implantation à ce jour devrait confirmer la tendance en 2017.
• ARD Design est spécialisée
dans l’intégration de systèmes de pesage dans des
engins de manutention
(transpalettes, chariots élévateurs …) et développe des
indicateurs de poids pour
le compte d’autres sociétés.
‘

économie
‘ • FEMA Airport est expert
dans le pesage aéroportuaire,
et tout particulièrement les
systèmes de pesage de bagages à l’enregistrement des
passagers. Frédéric Guillem
est le gérant d’ARD Design
et de FEMA Airport.
• BECI Ingénierie. Ce Bureau
d’Etudes en Construction
Industrielle géré par Jacques
Mauguy est spécialisé dans
la construction de bâtiment
pour les entreprises (laboratoires, bureaux, atelier de
production …). Maitrisant les
projets de construction dans
leur dimension architecturale, administrative, budgétaire
et opérationnelle, l’entreprise
est l’interlocutrice unique de
ses clients, de l’aide à la
recherche de foncier à la
réception des travaux, tout
en s’engageant sur des coûts
fermes et définitifs

• La société Logidental à travers l’enseigne « Racines &
Couronnes », propose des
plateaux techniques clés
en main pour les dentistes
libéraux. L’administratif et la
logistique étant sous-traités,
les praticiens gagnent en
productivité en se consacrant
complètement à leurs
patients. Antoine Karim et
Alexandre Talhouk en sont
les gérants.
Un projet de micro-crèche
porté par Crèche Center va
également voir le jour sur le
même site, apportant un service complémentaire aux usagers
de ce parc d’activités.

Territoire de talents
Promouvoir les talents est une autre façon de participer au développement, et la Communauté le fait par exemple en étant partie
prenante du Prix de la TPE, qui s’adresse aux entreprises de moins
de dix salariés. Cette année Lutin Jardin, ferme en agriculture biologique implantée à Saint-Clément-de-Rivière a été récompensée
d’un prix « Coup de cœur ». Lutin Jardin, gérée par Yésid et Elodie
Allaya, cultive en maraichage quatre hectares avec passion et fait
également du petit élevage. Plus de 150 familles s’y approvisionnent chaque semaine ainsi que deux restaurants locaux. Ils accueillent régulièrement des scolaires et des centres de loisirs pour
leur faire découvrir le métier de paysan péri-urbain et l’agro-écologie.
A territoire d’excellence, artisans d’excellence. Deux artisans du
Grand Pic Saint-Loup viennent de recevoir le titre de « Maitre
Artisan » : Jean-Luc Chabanol et Alexandre Gadois.

Jean-Luc Chabanol est boulanger pâtissier à Saint-Mathieude-Tréviers. Il avait déjà été récompensé par deux médailles
d’or au titre d’Hérault Gourmand en 2008 et 2013. Sa Madeleine du Pic rencontre un tel
succès qu’il a créé en 2016 un
site pour la vente à distance et
ambitionne de développer son
activité en direction du milieu
de la restauration, des comités
d’entreprise….
Alexandre Gadois a été garagiste indépendant pendant

près de 10 ans, avant de s’installer en 2013 sur la zone d’activités de la Plaine de Lacan à
Sauteyrargues sous l’enseigne
Chanzy Automobiles. En plus
de sa formation en Mécanique,
il a d’autres cordes à son arc :
spécialisation en injection et
diesel, carrosserie et peinture
avec sa conjointe collaboratrice, et prêt de véhicule de courtoisie pour un service au plus
près des besoins de ses clients.
Le titre de Maître Artisan
récompense un niveau de
formation, une expérience et
un savoir-faire reconnu au titre
de la promotion de l’artisanat
ou de la formation. Il nécessite
d’avoir au moins dix ans
d’immatriculation au registre
des Métiers.

LEADER attribue
ses premières subventions
Le Comité de programmation du GAL Grand Pic SaintLoup, composé d’acteurs privés et publics locaux, a
attribué en ce début d’année 2017 des subventions
européennes LEADER à six projets contribuant au
développement du territoire, pour un montant total de
121 910 €.
En effet, le territoire de la Communauté de Communes du Grand Pic
Saint-Loup bénéficie depuis fin 2015 d’un programme LEADER lui
permettant de financer des projets publics et privés grâce à une enveloppe de Fonds Européens Agricoles pour le Développement Rural (FEADER).
L’Europe, grâce à ce programme de financement, investit dans les
zones rurales et permet à des projets locaux de voir le jour. Vont être
ainsi financés par l’Europe aux côtés d’autres partenaires1 la création
d’un Espace Public Numérique à Saint-Mathieu-de-Tréviers, l’organisation d’une manifestation autour de la viticulture à Saint-Jeande-Cornies, l’aménagement pour les personnes à mobilité réduite du
centre de Vol à Voile au Mas-de-Londres, la création d’un centre
de formations professionnelles liées aux spécificités du territoire,
l’amélioration des espaces publics d’une Zone d’Activité Economique pour l’accueil des entreprises, ou encore la mise en place du
réseau d’auto-stop organisé Rézo Pouce.
L’équipe technique d’animation du GAL a accompagné à ce jour 102
porteurs de projets dans leur recherche de financements. Près d’une
trentaine de projets sont actuellement en construction et seront accompagnés en 2017 pour constituer leur dossier de demande de subvention LEADER. Quant aux porteurs de projets qui ne sont pas
éligibles à LEADER, l’équipe technique les oriente dans la mesure
du possible vers d’autres fonds européens comme le FEDER ou le
FSE.
Vous avez des questions, un projet ? Avant même de commencer
votre projet2, contactez l’équipe technique LEADER, Charlotte Bohé
& Amélia Mulato à l’Hôtel de la Communauté de communes.
T/ 04 67 55 17 00 ou 07 79 80 64 33 ou leader@ccgpsl.fr

[

Plus d’informations sur le site internet de la Communauté de communes dans l’espace
dédié au « Programme LEADER » dans l’onglet « Institution » ou sur la page Facebook
du « GAL Grand Pic Saint-Loup ».

Vous souhaitez rénover un muret de délimitation ou de
soutènement en pierre sèche ? le gAl lance un Appel à Projets
entre le 1er mars et le 31 août 2017, déposez votre dossier auprès du gAl grand
Pic saint-loup ! Appel à projets en téléchargement sur le site www.cc-grandpicsaintloup.fr

1
2

La Région, le Département et la Communauté de communes
Attention : tout projet commencé n’est plus éligible au programme ! (un début de projet correspond par
exemple à la signature d’un devis).
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projet territoir

Préserver
et connaître
les zones
humides
En 2013, la Communauté de
communes a acquis plusieurs
parcelles sur le bassin de Londres
pour les préserver, car ce sont des
zones humides à forte biodiversité
et des habitats naturels inscrits
à Natura 2000.

PROJET E
IR
TERRITO

notre

oine
patrnim
otre
identité
TOURISME ET PAySAGES

La Communauté de communes
s’engage dans une démarche
« Grand site »

Déchets abandonnés sur le site
depuis, un plan de gestion a été déﬁni en
collaboration avec le Conservatoire des espaces
naturels (Cen-lr). les premiers travaux ont
porté sur la récupération des déchets abandonnés et la coupe de frênes et autres arbustes limi-

Dans le cadre du renouvellement du label Grand Site de France « St-Guilhem le Désert – Gorges de l’Hérault », la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault travaille avec celle du Grand Pic Saint-Loup pour étendre le périmètre de ce
Grand Site à l’ensemble des Gorges de l’Hérault. Le nouveau périmètre intègrera trois
communes de notre territoire, Causse de la Selle, Saint-Martin de Londres et NotreDame de Londres1, et une commune de la Communauté de communes des Cévennes
Gangeoises et Suménoises, Brissac. L’enjeu majeur pour le Grand Pic Saint-Loup est
d’améliorer les conditions d’accueil des visiteurs sur le site du Ravin des Arcs – en lien
avec le Conseil Départemental de l’Hérault – et de préserver cet environnement fragile. Une étude d’impact des loisirs nautiques et de la baignade sur l’Hérault, un schéma de circulation du Grand Site et un plan paysage sont en cours avec les territoires
voisins.
Le projet a été présenté le 2 février à la Commission Départementale de la Nature des
Paysages et des Sites à Montpellier. Il devrait être validé par la commission supérieure des sites Perspectives et Paysages à Paris le 11 mai prochain.

tant l’accès au cœur de la parcelle. ils ont permis

En intégrant le projet « Grand Site », la Communauté de communes poursuit son engagement en faveur du tourisme et des paysages : adhésion en 2016 au Réseau International des Paysages Viticoles, participation aux salons Vinisud2 et Sports de
nature.

communes et ceux du Conservatoire.

à l’eau de circuler à nouveau dans ces prairies
humides. la Communauté de communes a ensuite proposé à des éleveurs locaux, après appel
à candidature, d’y faire pâturer leur troupeau,
pour lutter contre l’embroussaillement. début
2017, en collaboration avec le Cen-lr, une classe
de Bts « gestion et protection de la nature » a
travaillé sur des clôtures dans ce milieu accidenté. l’occasion pour la trentaine d’étudiants de se
confronter à des actions concrètes de leur futur
professionnel. et d‘échanger avec les exploitants
agricoles, les agents de la Communauté de
d’autres actions seront menées en 2017 sur les
communes du bassin de londres, dont une visant
à mieux connaitre les zones humides.

Qu’est-ce que le label « grand site de France »

en partenariat avec le syndicat mixte du bassin

C’est un label décerné par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, pour promouvoir la bonne conservation et la mise en valeur des sites naturels classés français de grande notoriété et de très forte fréquentation. L’objectif est de valoriser le territoire en
préservant les paysages et en favorisant un tourisme durable.

du ﬂeuve Hérault, une étude sera menée au
printemps par des spécialistes pédologues,
hydrologues et botanistes, pour cibler plus
efﬁcacement des opérations de gestion et
de préservation des zones humides.

hors centre village
2
sur la plateforme dédiée à l’oenotourisme
1
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Plus de mobilité
avec Rezo Pouce
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Sécuriser Montferrand
pour préserver son avenir
Le château de Montferrand pourl'oubli, et est échouée sur cette
rait dans les décennies à venir reproue calcaire tel un vaisseau fantônaitre de ses ruines. C’est en tous
me. Le temps a rendu dangereux
cas le projet sur lequel travaille la
ces ruines vulnérables. C’est pourCommunauté de communes pour le
quoi, pour la sécurité de tous, la
sauver d’une mort
Communauté de
certaine si rien n’est
Communes va enentrepris à moyen ... une mise en sécurité treprendre la clôture
du site s’impose
terme. Pour cela
du site pour le
une mise en sécurimettre à l’écart des
dans les plus
té du site s’impose
visites dans ces mubrefs délais ...
dans les plus brefs
railles chancelantes
délais, pour éviter
et très instables. Cetla survenue d’un malencontreux acte clôture se fera au niveau de l’encident et entreprendre de sauver ce
ceinte du XIVème siècle du château.
Dès lors, il s’agira d’assurer sa
qui peut encore l’être.
conservation et de définir son devenir. Dans cet esprit, de futurs archiLa silhouette du château, véritable
tectes du patrimoine de l’école d’arcitadelle du massif totémique du Pic
chitecture de Montpellier ont, en
Saint-Loup depuis près de 1000 ans
convention avec la Communauté de
a marqué profondément l'histoire
communes, travaillé sur ce devenir,
du territoire de la république de
donnant naissance à des projets auMontferrand. Ce site emblématique
dacieux alliant patrimoine médiéval
a connu des heures glorieuses à
et architecture contemporaine. Ces
l’époque où il servait au contrôle
projets seront présentés lors de l’exdes voies de communication, domiposition automnale à la Maison des
nant le village de Saint-MathieuConsuls aux Matelles.
de-Tréviers (les trois voies) alors axe
Mais avant cela, il faudra une momajeur entre la mer et les Cébilisation autour du devenir de ce
vennes, et entre Nîmes et les hautes
château. Pour cela, une association
terres de Millau. Il a appartenu aux
à visée patrimoniale devrait voir le
comtes de Melgueil, connu les
jour cette année sur notre territoire.
guerres de religions, et fut démanNous invitons tous les amoureux du
telé sur ordre de Louis XIII.
patrimoine à se manifester pour deHélas, cette citadelle, plus proche
venir acteurs de cet extraordinaire
d'une forteresse militaire que d'un
projet, dont le fil d’Ariane sera
réel château de plaisance, a connu
l’amour des vieilles pierres.
les aléas du temps, le naufrage de

e
tenrrseitmobirle
e

rezo Pouce ça fonctionne ! on peut désormais rejoindre
de tout notre territoire les connexions au réseau des
transports publics, mais aussi se déplacer à l’intérieur du
grand Pic saint-loup grâce au tout nouveau réseau
d’auto-stop sécurisé déployé sur nos communes.
réseau ofﬁciellement inauguré le 8 février en présence de son fondateur, Alain Jean.
Plus de 130 arrêts sur le Pouce, 36 communes adhérentes au dispositif, dont 32 disposent d’arrêts sur le Pouce à ce jour, une inscription facile sur le site rezopouce.fr ou dans les mairies, déjà plus
de 125 inscriptions, Rezo Pouce a assurément un bel avenir devant lui, au service de plus de mobilité sur notre territoire. D’autant
qu’une application smartphone sera lancée au printemps par RezoPouce, qui viendra compléter le fonctionnement actuel du dispositif. Cette application permettra aux conducteurs adhérents de
repérer les autostoppeurs également adhérents en attente d'un
conducteur.
La mise en œuvre de ce réseau est soutenue par le programme européen Leader. Le Groupe d’Action Locale Grand Pic Saint-Loup, en
charge de l’instruction des dossiers de ﬁnancement qui concernent
notre territoire, lui a alloué un montant de plus de 15 000 €.
Pour l’avenir, la Communauté de communes travaille avec les intercommunalités voisines sur ce dispositif, qui pourrait à terme
s’étendre à ces intercommunalités.

A propos de Rezo pouce
Créé en 2012, rezo Pouce est un dispositif d’auto-stop organisé porté à l’origine par une association de collectivités locales implantées dans les départements du tarn et garonne et de la Haute
garonne, régie par un principe de codécision. en 2015, le dispositif
s’est complété d’une société Coopérative d’intérêt Collectif qui le
porte sur le territoire national.
l’objectif de rezo Pouce est de réhabiliter la pratique de l’autostop par le développement d’un service public porté et animé localement par chaque collectivité. les collectivités abonnées au
dispositif versent une cotisation dont le montant est fonction du
nombre d’habitants.

Projet cofinancé par le fonds européen agricole pour le développement rural. L’Europe investi dans
les zones rurales.
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Zéro Phyto,
nos communes
se mettent au vert

Challenge
du Pic Saint-Loup,
c’est reparti !
Eliette Charpentier,
maire de Sauteyrargues

en ﬁn d’année 2016, Assas
et Sauteyrargues ont reçu le
label national « Terre saine,
commune sans pesticide ».
Au printemps, c’est la commune de Murles qui s’est vu
remettre ce précieux label au
ministère de l’Ecologie. Label
qui atteste que la commune a
totalement supprimé les pesticides et anti-mousses sur tous
les espaces publics qui relèvent de sa responsabilité,
depuis au moins un an. Si les
trois communes occupent
la marche la plus haute du
podium, d’autres ne sont pas
en reste, labellisées « Zéro
phyto », mais pas encore
« Terre saine ».
Parmi elles, Saint-Mathieude-Tréviers, qui se glisse sur
la 2ème marche, avec le label
« 3 grenouilles » obtenu en
novembre, et se prépare déjà
pour le label « Terre saine ».
Onze autres communes de
la Communauté se sont elles
aussi engagées dans la
démarche pour aller vers
la suppression totale des
pesticides dans l’entretien
de leurs espaces publics.

Comment devenir
une commune sans
pesticide
Pour mener à bien leur
démarche, les communes
peuvent être accompagnées
par la FREDON LanguedocRoussillon. Une charte régionale « Objectifs Zéro Phyto
dans nos villes et villages »
est proposée aux collectivités
du Languedoc-Roussillon qui
s’engagent à réduire leur utilisation de produits phytosanitaires. Elle est portée par la
FREDON Languedoc-Roussillon (structure animatrice),
la DRAAF et la DREAL, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, l’Agence Régionale
de Santé et la Région. Cette
charte s’inscrit dans les objectifs du Plan Régional
ECOPHyTO et prévoit de
répondre à trois objectifs :
• accompagner les collectivités dans le changement de
leurs pratiques
• proposer un outil pour
atteindre les objectifs du
plan ECOPHyTO
• harmoniser et valoriser
les actions menées par
les signataires

Comment la commune de
sauteyrargues est-elle venue
à la démarche ?
Cela nous a paru logique à
l’époque, cela fait une quinzaine d’années. Michel Brissac
était maire de la commune et
j’étais son adjointe. Je lui en ai
fait la proposition et il y a tout
de suite adhéré. L’objectif était
d’une part de protéger le personnel, car ce sont des produits dangereux et d’autre
part de laisser à nos enfants et
petits-enfants une terre saine.
Voilà pourquoi nous sommes
passés très rapidement à zéro
phyto sur la commune. Bien
sûr ça n’a pas été facile au
début, les habitants étant
habitués à des espaces
désherbés. Mais la démarche
est aujourd’hui intégrée.
Nous sommes à la campagne,
il y a de l’herbe, au printemps
il y a des ﬂeurs qui poussent,
puis en été l’herbe jaunit et
repart ensuite.
Quels sont les objectifs
attendus d’une telle labellisation outre ceux énoncés
ci-dessus ?
Cela peut amener à une prise
de conscience plus importante. Beaucoup de personnes
m’ont fait part de leur satisfaction suite à l’obtention du
label. Et chacun peut faire
quelque chose à son niveau.
Le fait d’être labellisés en Zéro
Phyto Terre saine a un effet
d’entrainement. Les personnes sont sensibilisées à ne
plus utiliser ces produits chez
eux. Plus largement, cela peut
sensibiliser les professionnels
dont une partie ont déjà fait
des efforts certains au niveau
de l’utilisation de certains
produits. En utiliser encore
moins peut être un objectif.

les pesticides, c’est quoi ?
Encore appelés « produits phytosanitaires", ce sont des produits utilisés pour protéger les végétaux contre les organismes jugés indésirables ou à prévenir leur action (fongicides, herbicides,
insecticides et raticides). Ils sont utilisés par les agriculteurs, les particuliers et les collectivités. Le
très contreversé Round up, par exemple, est un herbicide, produit par la compagnie américaine
Monsanto. Les pesticides représentent un risque pour l’environnement et pour notre santé. On les
soupçonne notamment de perturber notre système hormonal.
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Le Challenge du Pic Saint-Loup créé
en 2012 à l’initiative de la Communauté de communes, s’est ouvert en février, avec cette année des courses spécialement dédiées aux enfants, un
challenge rien que pour eux, et l’ouverture d’un Team junior. Désormais,
dans six des épreuves sur sept que rassemble le Challenge du Pic SaintLoup, toutes les classes d’âge sont présentes, de 5 à 80 ans.
Ce challenge junior est la grande nouveauté du cru 2017. Et les « juniors » ont comme
leurs ainés, droit à un traitement « VIP » s’ils
s’inscrivent pour faire partie du « Team junior » : gestion des inscriptions, tenue de
sport, cadeau à tous ceux qui terminent l’ensemble des courses, et week-end pour
quatre personnes à Disneyland Paris par tirage au sort pour l’un de ces « finisher ».
Pour le reste, comme en 2016 le classement
comporte un challenge homme et femme, et
la possibilité pour chacun(e) de choisir entre
parcours long ou court. Pour être classé, il
faudra avoir participé à au moins quatre des
courses. Si l’inscription dans l’équipe « Team
Challenge » est bouclée, il est toujours possible de participer en s’inscrivant pour une
ou plusieurs courses, sur internet (www.sudsport.com/challenge) ou sur place le jour de
l’épreuve.

les courses du Challenge
Le Vailhau’trail (26/02), le Trail du lirou (26/03), le Roc des
Mates (09/04), une course du Festa Trail (19-21/05), les km de
Saint Gély (10/09), le Semi-marathon des Vendanges ((17/09)
et les Foulées du Pic (21 /10).

Les
rendez-vous
en Grand Pic
Saint-Loup

.................................................
GRAND PIC SAINT-LOUP

J’ai rendez-vous
avec vous

......................................................................................................
LES MATELLES – MAISON DES CONSULS

Mirabilla
Maison des Consuls. Exposition temporaire
du 3 mai au 3 septembre.
On désigne par ce mot latin les choses
étonnantes, admirables, et par extension
le merveilleux. Les œuvres rassemblées
pour cette exposition ont été choisies pour
leur capacité à surprendre et à émouvoir,
dans la continuité des cabinets de curiosités. Dans ce registre, l’œuvre de JeanMichel Othoniel est certainement la plus
ﬁdèle à ce dispositif. Les créatures hybrides
de Julien Salaud, issues d’un bestiaire
mythologique (sculptures) et la licorne de
Maider Fortune (video) nous entrainent
dans l’univers de l’invention des monstres,
et questionnent notre capacité à croire à
leur existence selon les époques. Les portraits (photos) de Natacha Lesueur, surmontés de coiffes d’apparat traduisent ce
lien entre le corps et l’image fantasmée.
L’étrangeté se manifeste aussi avec les
œuvres de Jean-Baptiste Carron (sculpture)
et de Nick Erwinck (sculpture), tous les
deux attachés à des formes de production
complexe. L’illusion et la métamorphose
sont incarnées par les œuvres de Vladimir
Skoda et Markus Raetz tandis que la malice du merveilleux se manifeste dans les
œuvres de Bertrand Gadenne et de
Pierrick Sorrin.

Jeudi 9 mars
« Chanson des années 70 » concert et diner
à Saint-Gély-du-Fesc au restaurant « Les
Coulondrines ». Les chansons célèbres des
années 70, d’une trentaine d’auteurs compositeurs ou interprètes, reprises par Jean-Marc
Dermesropian, au chant et à la guitare, accompagné par Jean-Sébastien Bressy au piano. De Joe Dassin à Souchon et Voulzy en
passant Michel Fugain, Serge Reggiani,
Gilbert Bécaud, Enrico Macias, yves Duteil.
Concert et dîner au restaurant « Les Coulondrines » : 35 € tout compris.
Réservation au T / 04 67 84 30 12

Vendredi 10 mars à 20h30

Avec la participation des artistes :
Julien Salaud, Vladimir Skoda, Jean-Baptiste
Caron, Bertrand Gadenne, Nick Erwinck,
Maider Fortune, Natacha Lesueur.
Julien Salaud
Commissaire d’exposition :
Marie-Caroline Allaire-Matte
renseignements : Maison des Consuls,
T / 04 99 63 25 46
www.museedesmatelles.fr
......................................................................................................
TERRITOIRE

Les
rendez-vous
en Grand Pic
Saint-Loup
retrouvez tous les rendez-vous
sur www.cc-grandpicsaintloup.fr

Challenge du
Pic Saint-Loup
7 courses, chacun son challenge
Prochaines courses de la saison :
• Trail du Lirou : les Matelles, le 26 mars
• Roc des Mates : Lauret, le 9 avril
• Festa Trail : Saint-Mathieu-de-Tréviers ,
20 et 21 mai

« louis Aragon poésies et chansons à saintClément-de-rivière » salle Frédéric Bazille
avec Edith Thénot, Jean-Marc Dermesropian
et Jean Sébastien Bressy.
Une découverte ou redécouverte d’Aragon
autour de trois thèmes fondamentaux : l’enfance, l’amour, la guerre.
Tarif : Gratuit pour les moins de 18 ans.
Prévente : 10 € jusqu'au 24 février puis
12 € du jusqu’au 10 mars.

12 mai à 20h
Chansons avec olivier l’Hôte à la salle
« espace Coquin » de murles
Olivier L’Hôte et Raphael Chetrit : un récital
de « chansons françaises » tout en poésie,
humour et émotion. Leur répertoire balance
entre les compositions d’Olivier et des reprises de chansons « coup de cœur », de
Georges Brassens à Pierre Perret, de Gilles
Vigneault au groupe VRP, de Boby Lapointe
à Jacques Brel....
Après le concert : «table ouverte» dîner sur
place en apportant son panier à partager. La
soirée se poursuit par une « scène ouverte »
en toute sympathie et convivialité.
Organisé par l’association « J’ai rendez-vous
avec vous » et la commune de Murles, en
partenariat avec la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup
Tarif : 14 €. Tarif réduit en prévente :
12 € jusqu’au 4 mai.
renseignements : Association « J’ai rendezvous avec vous». T / 07 87 93 27 26.
contact@jairendezvousavecvous.fr
www.jairendezvousavecvous.fr
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Les
rendez-vous
en Grand Pic
Saint-Loup

......................................................................................................
CLARET – HALLE DU VERRE

Merveilles
Exposition temporaire du 3 mai au 30 novembre.
.................................................
TERRITOIRE
èmes

6 Rencontres
des cultures en
Pic Saint-Loup

Samedi 4 mars à 11h
CLARET
Regards en biais - Cie La Hurlante

« Merveilles », réunit les œuvres
de seize artistes verriers d'horizons
différents illustrant, la diversité et
la vitalité de la création actuelle.
Croisant à la fois arts du verre et
usages du verre dans l'art contemporain, cette exposition thématique développe au sein d’une scénographie
originale la notion de « merveilleux
». Ainsi, sur le modèle classique du «
cabinet de curiosités », des installations et des sculptures ont été rassemblées pour le plus grand plaisir
du visiteur, point de départ d'une
histoire qui joue avec la perception
et la mémoire, à la frontière entre
réel et imaginaire.
Avec la participation des artistes :
Eléa Baux et Stéphane Rivoal,
Vincent Breed, Mathilde Caylou,
Delphine Coindet, Manuel Diemer,
Emmanuelle Etienne, Julie Gilbert,
Sandrine Isambert, Thibault Laﬂeuriel, Julie Legrand, Martine Luttringer,
Simon Pérot, Michèle Pérozéni,
Arnaud Vasseux.
Commissaire d’exposition :
Manuel Fadat
renseignements : Halle du Verre
T / 04 67 59 06 39
www.halleduverre.fr

Samedi 11 mars à 20h30
St- Gély-du-Fesc
Batman contre Robespierre - Le Grand Colossal Théâtre

Dimanche 2 avril
Assas
• 11h : France profonde - Cie La Grosse Situation
• 14h30 : Café – rencontre autour du ﬁlm
«S’installer paysan, sans terre et sans
capital»

Dimanche 9 avril à 20h30
Viols le Fort
Matchenka - Le Ratatouille Théâtre

Samedi 29 avril
Saint-Mathieu-de-Tréviers
• 18h30 : Be Claude- Cie 1 Watt
• 21h : Flaque - Cie Defracto

Dimanche 14 mai
Viols en LavaI
Domaine Départemental de Roussières
• 11h30 : Funambule - Pierre Déaux
• 13H30 : Bag#0 Balade Artistique en garrigues accompagnée par La Fausse Compagnie
• 16h30 : Ce qui m’est dû - La Débordante
Compagnie
renseignements : T / 04 34 81 26 09
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr
contact@melando.org
.................................................
VIOLS-LE-FORT

Festival CHAP
11ème édition. Du 31 mars au 9 avril

Vendredi 31 mars - Inauguration du
C.H.A.P / Cabaret organisé par les TAP de
l'école de Viols-le-Fort / Soirée dansante
Samedi 1er avril - Banquet populaire /
Aïoli Sound System / Concert de Danyel
Waro & Zanmari Baré (journée en partenariat
avec le Collectiu Còp Sec)
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Dimanche 2 avril - Puces organisées par
Sport et Détente / Aubades / Spectacle de
cirque sous chapiteau / Animations du collectif Pôle en Pomme
Lundi 3 avril - Projection du documentaire
« On revient de loin » organisée par les Amis
de Louise, en présence des réalisateurs Pierre Carles et Nina Faure.
Mardi 4 avril - Inauguration du Symposium de sculpture organisé par AIME
Mercredi 5 avril - Symposium de sculpture / Marché paysan / Spectacle pour enfants
/ Soirée repas et concerts au Fil des Arts
Jeudi 6 avril - Symposium de sculpture /
Cabaret-cirque
Vendredi 7 avril - Symposium de sculpture / Cabaret-cirque
Samedi 8 avril - Symposium de sculpture /
C.H.A.P. accueille le festival « Avril des
Clowns »
Dimanche 9 avril - Clotûre & remise des
prix du Symposium de sculpture / C.H.A.P. accueille le festival « Avril des Clowns » / Clôture du festival avec « Matchenka », un spectacle proposé par Melando
retrouvez tous les détails des spectacles
(lieux, horaires, billetterie) sur le site internet
www.chap-festival.com.
renseignements :
chap.association@gmail.com
Avec le soutien des mairies de Viols le Fort et de
Viols en Laval, de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup avec la participation et
le soutien du Conseil départemental de l’Hérault,
la Direction des Politiques Culturelles Territoriales, l’Agence des Ressources Techniques pour
la Diffusion Artistique.
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GUZARGUES, ASSAS

Les Médiévales du
Grand Pic Saint-Loup
11ème édition
Samedi 6 mai à Guzargues de 16h à 22h
Dimanche 7 mai à Assas de 10h à 19h

Le temps d’un week-end, venez découvrir la
vie au Moyen-Âge, toute la culture médiévale, culinaire et artistique, ainsi que les rites
des chevaliers, des animations et des jeux.
Au programme : campements de chevaliers,
troubadours, balade gustative médiévale,
nuit médiévale le samedi soir, animations
pour les enfants, tournois , farces médiévales,
marché médiéval, village d’artisans.
Programme en cours d’élaboration
renseignements et réservations :
Ofﬁce de tourisme du Grand Pic Saint-Loup :
www.lesmedievales.com
medievales@tourisme-picsaintloup.fr et sur
Facebook
Manifestation organisée par l’Ofﬁce de tourisme
du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec les
communes participantes.

.................................................
SAINT-GÉLY-DU-FESC

.................................................
TERRITOIRE

Compagnie Junior
Anne-Marie Porras
« Epsedanse en scène »

L’Hérault de ferme
en ferme®

21 avril à 20h30, Salle culturelle Espace Georges
Brassens. Durée : 1h10
Pièces chorégraphiques de didier Barbe pour
le « Flashmob », de thierry malandain pour
Boléro », d’Anne-marie Porras pour « vicenta
», de stéphane lavallée pour « Attraction ».
Dans « Boléro », le chorégraphe Thierry
Malandain, directeur du Centre chorégraphique national de Biarritz privilégie l’écoute
de la partition de Maurice Ravel, et voit dans
l’intensité de l’apothéose ﬁnale une expression de la liberté conquise pas à pas sur l’enfermement. L’audace de s’attaquer à cette
partition devenue si populaire et de conﬁner
12 danseurs dans un espace restreint fait
écho à celle qui fut associée en son temps à
la sortie de cette pièce musicale.
« vicenta » est une ode à la femme : femmes
libres, courageuses, plurielles, silencieuses,
généreuses, du monde, porteuses d’avenir…
Elle est chorégraphiée par Anne-Marie Porras, qui voue une passion sans réserve à la
danse et aux danseurs, et met depuis plus de
trente ans au service d’EPSEDANSE les enseignements qu’elle a reçus, ainsi que son expérience acquise auprès des grands noms de la
danse à Paris, Bruxelles ou New york.
« Attraction » s’articule autour d’une réﬂexion
sur le ﬂux d’énergie qui circule entre les individus. Le travail de contact et d’écoute est développé sur une gestuelle hybride essentiellement basée sur la technique du sol. La pièce
est chorégraphiée par Stéphane Lavallée,
créateur d’un style de danse associant la culture hip-hop, la complexité de la danse contemporaine et la grâce de la danse classique.
Ces trois pièces chorégraphiques sont précédées d’un « Flashmob » de 15 minutes, avec
une soixantaine de danseurs qui évoluent selon une chorégraphie de Didier Barbe, enseignant à EPSEDANSE.
Entrée : 8€/5€ (réduit)*
*Tarif réduit pour les étudiants, bénéﬁciaires des
minima sociaux, demandeurs d’emploi, carte Pass
Pic (sur présentation des justiﬁcatifs).

renseignements et pré-réservation : Mairie
de Saint-Gély-du-Fesc – T / 04 67 66 86 08,
de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le règlement se
fera le jour du spectacle.
Spectacle proposé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat
avec la ville de Saint-Gély-du-Fesc.

29 et 30 avril 2017
venez rencontrer les paysans et déguster
leurs produits fermiers !
Week-end portes ouvertes, avec visites commentées et dégustations gratuites. Pour faire
découvrir le métier d’agriculteur, tisser des
liens entre producteurs et consommateurs,
montrer l’importance d’une agriculture durable et de qualité et contribuer à la préservation des campagnes vivantes et solidaires.
Fermes participentes : domaine de L'Oulivie
à Combaillaux (huile d'olive bio), Lutin Jardin
à Saint Clément de Rivière (légumes et œufs
bios), l'Etrier des Cabanelles à Valﬂaunes (élevage équin), Mas Gourdou à Valﬂaunes (vin
et safran), le Clos des Sentinelles à Viols-leFort (miels et l'hydromels), les Aromatiques
du Pic Saint Loup à Saint Martin de Londres
(plantes et huiles aromatiques), l'Aubrac des
Garrigues au Rouet (viande bovine), Aux Jardins de Lous Crozes à Saint Jean de Cornies
(légumes bio) et à Saint Martin de Londres et
Saint Jean de Cornies (fromages de chèvres).
renseignements : Fédération Régionale des
CIVAM (Centres d'Initiatives pour Valoriser
l'Agriculture et le Milieu rural) du Languedoc
Roussillon et Midi-Pyrénées. T / 04 67 06 23 37
www.defermeenferme.com
.................................................
GRAND PIC SAINT-LOUP

Printemps de
la préhistoire en Grand
Pic Saint – Loup
9ème édition, 12-14 mai et 16-18 juin
Deux rendez-vous avec la préhistoire aﬁn de
découvrir et expérimenter en présence d’archéologues le travail de l’os et du bois, l’abattage d’arbres à la hache de pierre et le travail
de la vannerie.
Visites guidées du site, démonstrations expérimentales. Programme en cours. Entrée libre.
renseignements : Société languedocienne
de Préhistoire. T / 04 67 86 34 37
www.prehistoire-cambous.org

.................................................
TERRITOIRE

Festa Trail du
Pic Saint-Loup
Du 19 au 21 mai 2017

.................................................
SAINT GÉLY DU FESC

Miss Grand
Pic Saint-Loup
ème

16

édition, 22 avril 2017

Organisée par l’Ofﬁce de tourisme du Grand
Pic Saint-Loup, en partenariat avec la mairie
de Saint-Gély-du-Fesc, cette soirée permet à
une quinzaine de jeunes ﬁlles de concourir
pour le titre de Miss Grand Pic Saint-Loup
2017, 1ère étape de la sélection régionale pour
le concours Miss France 2017.
Programme en cours d’élaboration.
renseignements : Ofﬁce de tourisme intercommunal – T / 04 11 95 05 75 www.tourisme-picsaintloup.fr
contact@tourisme-picsaintloup.fr

Cette « festa » dédiée au trail et à la découverte des patrimoines naturel et culturel sur un territoire riche en paysages exceptionnels - s’inscrit dans le développement
durable autour du Pic Saint-Loup.
Tout au long du week-end : randonnées, balades, salon sport et développement durable,
conférences, animations, expositions,
concert, etc.

19 mai à 14h : ouverture du salon du Festa
Trail à l’espace Le Galion, à Saint-Mathieu-deTréviers
20 mai : 7 épreuves. Départ de l’Ultra
Draille* à 5h30 (120 km, 5 100 m+), départ de
l’Hérault Trail à 9h (73 km, 3 100 m+).
Départ de la dernière course à 21h30 : Tour
du Pic Saint-Loup by Night (18 km, 875 m+)
21 mai : départ du Marathon de l’Hortus**

à 8h (42 km, 1 800 m+). A 9h. Tour du Pic
Saint-Loup (18 km, 875 m+). Course comptant
pour le Challenge du Pic Saint-Loup.
renseignements : détail des courses et inscriptions. Association Le Passe-Muraille
T / 04 67 06 96 04. contact@festatrail.com www.festatrail.com (inscriptions en ligne)
Le Festa trail est un événement éco-responsable :
sportifs et accompagnateurs sont invités à respecter les territoires autour du Pic Saint-Loup, dont
certains sont classés au Patrimoine mondial de
l’UNESCO ou en zone Natura 2000.

.................................................
CAUSSE-DE-LA-SELLE ET
LE GRAND PIC SAINT LOUP

Festival La Dinette
Du 30 mai au 4 juin 2017
4ème édition du festival jeune public organisé
par l’association Bouillon Cube.
Au programme : 12 spectacles pour les enfants de 18 mois à 18 ans, et pour toute la famille, à La Grange au Causse-de-la Selle et en
décentralisation sur le territoire du Grand Pic
Saint-Loup.
Des spectacles auront lieu sur tout le territoire durant toute la semaine et le festival ﬁnira
en beauté au Causse de la Selle, sur le site de
la Grange le samedi soir et le dimanche :
un site sera aménagé pour les enfants avec
un coin jeux, un coin dodo, des activités Land
Art, des lectures de contes.. .un coin
resto/guinguette en musique...et la possibilité
de dormir sur place, sous les étoiles, en
famille.
Réservez votre weekend pour rêver, imaginer et s'interroger sur des spectacles venus
de toute la région et de toute la France autour du Pic Saint-Loup pour la semaine !
Renseignements : Association Bouillon Cube
T / 04 67 71 35 42 www.bouilloncube.fr –
grange@bouilloncube.fr
.................................................
SAINT-GÉLY-DU-FESC

30ème édition du Salon
Chasse Pêche Nature
3 et 4 juin 2017
un évènement incontournable à vivre en
famille !
Au programme : nombreuses animations
pour les enfants, pôle d’éducation à l’environnement avec de nombreux stands, initiation
à la verrerie, découverte des insectes et des
traces, parcours accrobranche, conférences,
grand spectacle équestre, fauconnerie
équestre, échassiers landais, stand d’initiation
de trompes de chasse, équipage de grandes
véneries, maréchal-ferrant, artisanat d’art,
produits du terroir et vins du Pic Saint-Loup…
Plus de 110 stands thématiques, des associations, des professionnels et des artistes du
monde cynégétique, de la pêche et de la
nature, avec la participation des Fédérations
Départementales des Chasseurs et des
Pêcheurs de l’Hérault, de l’Ofﬁce National
de la Chasse et de la Faune Sauvage et de
l’Association Régionale Chasse Pêche Nature.
Entrée libre.
renseignements : Mairie de Saint-Gély-duFesc T / 04 67 66 86 09
www.saintgelydufesc.com
Manifestation organisée par l’Association SaintGély Chasse Pêche Nature et la commune de
Saint-Gély-du-Fesc, et soutenue par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
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nos services pratiques

Accueil
Petite enfance
Multi-accueils* (crèches et haltegarderies) jusqu’à 4 ans, du lundi au
vendredi, de 7h30 à 18h30.

Jeunesse
Cap sur l’aventure – séjours pour les jeunes. Accueil téléphonique : t/04 67 55 17 04
capsurlaventure@ccgpsl.fr – www.capsurlaventure.fr

Accueil de loisirs sans hébergement maternel 3/6 ans (AlsH)
les mercredis et vacances scolaires
• «les loulous du Pic» saint-mathieu-de-tréviers, enfants de 3 à 6 ans, 7h30 à 18h30.
Contact : association «loisirs education et Citoyenneté grand sud», sébastien
malingre. t/04 67 55 17 03 – 06 01 79 04 47. lesloulousdupic@loisireduc.org

Activités d’éveil culturel Bouillon Cube
Causse-de-la-selle : à partir de 6 ans, vacances scolaires sous forme de stages artistiques
de 5 jours (durée 20h). Contact : Association Bouillon Cube. t/04 67 71 35 42.
grange@bouilloncube.fr

insertion professionnelle
• saint-mathieu-de-tréviers (bâtiemploi
ment de permanence derrière la
Relais Infos Service Emploi
(RISE).
service d’information et d’accueil
pour adultes pour l’emploi, la formation, l’insertion. Permanences à :
• saint-martin-de-londres (maison de Pays) : tous les jours sauf
mercredi de 8h45 à 12h15. t/04
67 55 87 26.
rise.stmartin@gmail.com

équipements culturels
et sportifs

mairie) : lundi, mardi et jeudi de
9h à 12h et de 14h à 17h. t/04 67
06 07 55.
rise.stmathieu@gmail.com
• vailhauquès (mairie) le mercredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
t/04 67 84 40 70
rise.vailhauques@gmail.com
• nouveau : saint-gély-du-Fesc
(zone des verriès, 130 rue de
l’aven) : du lundi au vendredi de
9h à 12h. t/04 67 57 66 86
rise.stgely@gmail.com

50 Av du nouveau monde, Claret. t/04 67 59
06 39. halleduverre@ccgpsl.fr
www.halleduverre.fr

Maison des Consuls – Les Matelles

Village de Cambous

Porte d’entrée sur la préhistoire dans un
musée d’archéologie vivante, la maison des
Consuls instaure un dialogue vivant entre l’archéologie et l’art contemporain sous toutes
ses formes, articulé autour du savoir-faire de
l’homme et de sa capacité à transformer son
environnement. les salles voutées du rez-dechaussée accueillent la collection archéologique, les autres étant dédiées aux expositions contemporaines.

site préhistorique viols-en-laval
les recherches archéologiques ont mis au
jour plusieurs groupes de maisons de presque
5000 ans, dont il subsiste encore les murs.
une habitation a été reconstituée sur le site.

la maison des Consuls est fermée au public
pour l’hiver. elle ré-ouvrira ses portes
le 3 mai 2017.
rue des Consuls, 34270 les matelles.
t/04 99 63 25 46 maisondesconsuls@ccgpsl.fr
www.museedesmatelles.fr

Halle du Verre – Claret
Centre d’interprétation sur l’histoire et les
techniques du verre du bassin méditerranéen, de l’antiquité à nos jours, pour découvrir l’origine du verre, son commerce à
l’époque romaine, et les secrets des gentilshommes verriers, ainsi que l’art verrier
contemporain.
Animations, expositions temporaires et parcours pédagogique pour les enfants.
la Halle du verre et l’atelier du verrier sont
fermés au public pour l’hiver. la Halle du verre ré-ouvrira ses portes le 3 mai 2017.
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le site est fermé jusqu’à début avril.

Piscine du Pic Saint-Loup
saint-mathieu-de-tréviers
Bassin intérieur de 25 mètres, pataugeoire
équipée de jeux pour les tout-petits. Bassin
extérieur ludique et sportif et aire de jeux
d’eau interactifs ouverts à la belle saison. la
piscine est ouverte tous les jours, avec horaires réservés au grand public en période
scolaire (cf. www.vert-marine.com).
nombreuses activités, à la séance et sur
abonnement.
800 Chemin de la ville. 34270 saint-mathieude-tréviers. t / 04 67 02 06 89.

• «trott’menu» Assas.
t/04 67 59 56 14.
trottmenu@iaegpsl.fr
• «les Fripounets» saint-martinde-londres, Pôle petite enfance :
t/04 67 02 70 70.
lesfripounets@iaegpsl.fr
• «los Pequelets» saint-mathieude-tréviers, maison de la petite
enfance : t/04 67 55 32 95.
lospequelets@iaegpsl.fr
• «les garriguettes» vailhauquès :
t/04 67 02 16 53.
lesgarriguettes@iaegpsl.fr
* gérés par l’association l’le aux enfants dans le cadre d’une délégation de service public.
Contact pour les inscriptions :
nadine dreux, coordinatrice l’île
aux enfants grand Pic saint loup
t/ 04 67 02 70 72 – 06 79 24 20 80.
coordinatrice@iaegpsl.fr

Relais assistants maternels

Lieux d’accueil enfants/parents
• «les lucioles», saint-mathieude-tréviers, maison de la petite
enfance, le mercredi de 14h30
à 18h
• «les P’tits loups du Pic», saintmartin-de-londres, Pôle petite
enfance, le lundi de 9h30 à 12h
(Attention : changement de jour)
et le jeudi de 15h à 18h.
• « les oursons » saint-gély-duFesc, maison de la petite enfance, le lundi après-midi de 14h
à 18h
Contact : association «Jouons
enludothèque» t/04 67 69 00 81.
jouonsenludotheque2@orange.fr

Accueil sur rdv
• saint-mathieu-de-tréviers,
maison de la petite enfance.
Contact : xuan Ho,
t/04 67 55 05 05. x.ho@ccgpsl.fr

Action sociale
Téléalarme : télésurveillance 24h/24, tous les jours de l’année, pour
préserver l’autonomie des personnes. moins de 60 ans : visite obligatoire
avec le médecin agréé par la Communauté de communes, pas de visite
pour les personnes de plus de 60 ans. renseignements : Communauté
de communes 04 67 55 87 27 ou 04 67 55 17 00
Pic Transport + : transport des personnes à mobilité réduite, sur la Communauté de communes et 25 kilomètres alentour, du lundi au dimanche
de 7h à 24h. renseignements : Handylib 34 / ulysse au 04 67 43 77 04
ou Communauté de communes : 04 67 55 87 27
Consultation juridique gratuite et anonyme. Permanence d’un avocat sur
rendez-vous : le 2ème mercredi et le 4ème lundi du mois (sauf juillet/août).
Hôtel de la Communauté, saint-mathieu-de-tréviers. Contact : 04 67 55 87
27 ou 04 67 55 17 00

Chambre funéraire intercommunale : saint-gély-du-Fesc : renseignements
APF Aliaga, t/04 67 75 19 60. apfaliaga34@orange.fr
Accueil des gens du voyage - saint-mathieu-de-tréviers zone des
Champs noirs, 16 places. Accueil et départ du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (sauf jours fériés). renseignements : mairie t/04 67 55
20 28 et police municipale au t/04 30 63 10 67.

service déchets
informations sur le tri et les jours et heures d’ouverture des déchetteries sur www.cc-grandpicsaintloup.fr
dans la rubrique Habiter. Pour toute information :
Centre technique intercommunal t/04 67 55 33 12

Rappel : les déchetteries sont fermées les jours fériés.

manifestations
et loisirs
Prêt de matériel aux associations. Pour les manifestations publiques des communes. toute demande doit transiter par la commune. renseignements : Communauté de
communes (services techniques), t/04 67 55 33 12.
Transports extrascolaires. subvention d’une sortie annuelle pour les AlsH et les classes maternelles et élémentaires, sauf si la classe bénéﬁcie d’une prise en charge du transport pour l’apprentissage de la natation.
montant maximum de la subvention en 2016 :
350 € par classe et par an.
renseignements : Communauté de communes.
t/04 67 55 17 00

JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP

• saint-gély-du-Fesc – maison de
la Petite enfance. Contact :
Julie Fesquet t/04 67 58 80 56.
j.fesquet@ccgpsl.fr
• saint-martin-de-londres, Pôle
petite enfance. Contact :
Claire normand Bour.
t/ 04 67 02 88 90.
c.normandbour@ccgpsl.fr

W
nous Joindre
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
Hôtel de la Communauté 25 allée de l’Espérance
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(changement d’horaire).
T/04 67 55 17 00. Fax/04 67 55 17 01.
cc-grandpicsaintloup.fr – grandpicsaintloup@ccgpsl.fr
facebook/CC.GrandPicSaintLoup

