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Le mot du Président
Par Alain Barbe, Président de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
Dynamisme et ouverture…
Tels sont deux des principes qui guident la politique menée par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup, et qui irriguent les actions déployées sur le territoire.
Dynamisme et ouverture sur le plan économique, avec la signature de plusieurs conventions
de partenariat visant à soutenir les entreprises et porteurs de projets du territoire, et avec le
lancement du réseau Vignobles & Découvertes en Grand Pic Saint-Loup…
Dynamisme et ouverture sur le plan environnemental, avec la mise en œuvre du premier
Contrat Natura 2000 sur le site Hautes Garrigues du Montpelliérais, et avec le lancement du
dispositif Biodiv&Eau à destination des vignerons…
Dynamisme et ouverture sur le plan social, avec la création d’une Maison de services au public
à Saint-Martin-de-Londres, et avec la mise en ligne d’une ressourcerie virtuelle réservée aux
Saint-Louviens…
Dynamisme et ouverture sur le plan culturel, avec de nombreux rendez-vous proposés sur
l’ensemble du territoire, pour tous les goûts, tous les âges, tous les styles.
Cette double ambition est également présente dans les actions que nous mettons en œuvre
auprès de la jeunesse de notre territoire, des tout-petits aux adolescents, car tout enfant a
besoin de racines pour se sentir pousser des ailes.
Je vous souhaite une bonne lecture, et un bel été, riche de moments partagés en famille ou/et
entre amis, et de rencontres pleines de surprises.

Actualité
Les expos de l’été en Grand Pic Saint-Loup
À la veille de l’été, le territoire du Grand Pic Saint-Loup propose une nouvelle offre culturelle
riche en belles découvertes, autant d’occasions de visiter ses communes et ses sites
patrimoniaux, voire de profiter d’un peu de fraîcheur en intérieur aux heures les plus
chaudes…
« Curieusement vôtre », à la Maison des Consuls aux Matelles
Cette nouvelle exposition temporaire propose une véritable immersion dans les arts
décoratifs français du XVIIème au XIXème siècle. Mobilier et objets précieux mais aussi
quotidiens sont mis en scène pour recréer, dans l’ancien appartement de l’édifice, des alcôves
abritant un salon, une chambre transformée en cabinet de curiosités, une salle de jeux et une
cuisine. Poussez la porte de la Maison des Consuls – musée d’Arts et d’Archéologie en Grand
Pic Saint-Loup, et revivez avec émotion, le temps d’un été, un passé recomposé…
Commissaire d’exposition : Jean-Christophe Donnadieu. Jusqu’au 16 septembre 2018
La Maison des Consuls constitue également un magnifique écrin pour un fonds archéologique
d’exception en collection permanente : près de 3 500 pièces datant du Néolithique final et
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issues des fouilles entreprises par l’archéologue Pierre Pannoux dans les environs immédiats
des Matelles, notamment la grotte de Suquet-Cocoulières. Vidéos thématiques sur le thème
« Préhistoire : la matière, le geste, l’objet » et écran tactile donnant accès à un contenu
encyclopédique sur la collection du musée et le patrimoine néolithique des garrigues
environnantes complètent la visite.
« DESIGN’issime », à la Halle du Verre à Claret
« Curieusement vôtre » fait écho à la nouvelle exposition de la Halle du Verre, « DESIGN’issime
» : là, les styles disparaissent pour laisser place à l’expression de l’individu. « DESIGN’issime »
s’intéresse aux relations contemporaines entre verre et design, et met en scène une centaine
d’objets et d’installations en verre tour à tour surprenants, intuitifs, inventifs, sophistiqués,
raffinés et pleins de malice ! Certaines pièces ont été réalisées par des verriers qui pratiquent
le design, d’autres par des designers qui collaborent avec des verriers, autant d’approches qui
montrent la richesse de la création contemporaine en verre.
Commissaire d’exposition : Manuel Fadat. Jusqu’au 30 novembre 2018
Alternant différents supports (panneaux pédagogiques, fresques, maquettes, audiovisuels,
vitrines…), l’exposition permanente de la Halle du Verre présente l’origine et la découverte de
ce matériau, son commerce autour de la Méditerranée durant l’Antiquité, le travail du verre
du Moyen Âge à l’époque moderne, soit près de 4 000 ans d’un savoir-faire singulier. En outre,
l’atelier du verrier accueille régulièrement des démonstrations publiques de filage de verre.
« IN SITU », au château de Baulx à Saint-Jean-de-Buèges
Portée par la Région Occitanie, la manifestation IN SITU établit un dialogue entre l’architecture
patrimoniale et l’art contemporain. Du 22 juin au 30 septembre 2018, elle rayonne sur douze
sites patrimoniaux en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, dont le château de Baulx à SaintJean-de-Buèges, qui accueille Doom-Like de Pablo Garcia. Cet artiste montpelliérain a
imaginé recouvrir une partie du mur d’enceinte du château par des dalles de résine
reproduisant les falaises qui surplombent le site. Ces leurres joueront sur la perception visuelle
du site mais permettront aussi, dans l’enceinte du lieu, de porter une attention particulière
aux murs puisque cachés au premier regard.
« Aux bords des paysages », dialogue entre paysage et art contemporain
Grâce au soutien des fonds européens et à un cofinancement de la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, la troisième édition de cette manifestation d’art
contemporain en plein air, portée par l’association Le Passe Muraille, aura lieu du 1er juillet
au 30 novembre 2018 sur sept sites du territoire du Grand Pic Saint-Loup. Cette exposition
d’œuvres monumentales, en majorité produites spécifiquement pour l’occasion, permet de
découvrir le patrimoine naturel et architectural saint-louvien. Dans l’ordre du parcours :
• hôtel de la Communauté de communes à Saint-Mathieu-de-Tréviers : production in
situ de Pascal Navarro ;
• col de Fambetou à Valflaunès : production in situ d’Élodie Boutry ;
• route D17 au Triadou : œuvre d’Élodie Boutry ;
• place de la fontaine à Saint-Martin-de-Londres : production in situ de Pier Fabre ;
• sentier du Pic Saint-Loup à Cazevieille : production in situ de Pedro Marzorati ;
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• clocher de l’église des Matelles : production in situ de Gilbert Coqalane ;
• cloître de Saint-Jean-de-Cuculles : œuvre du couple d’artistes Scenocosme.

Une Maison de services au public a récemment ouvert à Saint-Martin-de-Londres
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup souhaite être au plus près des
besoins de ses administrés, une proximité rendue possible par les Maisons de services au
public. Le territoire du Grand Pic Saint-Loup compte désormais une Maison de services au
public à Saint-Martin-de-Londres.
La Maison de services au public (MSAP) délivre une offre de proximité et de qualité à
destination de tous les publics. En un lieu unique, les usagers bénéficient d’une écoute
personnalisée en toute confidentialité, ainsi que d’une orientation auprès du service
compétent. En outre, grâce à un partenariat conventionné, ils sont accompagnés par un agent
dans les démarches administratives qu’ils mènent auprès de Pôle emploi, de la CAF, de la
CPAM ou encore de la CARSAT. De l’information à l’accompagnement sur des démarches
spécifiques, la MSAP articule présence humaine et outils numériques.
La MSAP de Saint-Martin-de-Londres se trouve dans l’antenne de la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation financés par
la CCGPSL avec une aide à l’investissement du programme LEADER. Le montant total des
travaux est estimé à 19 355 € HT avec 64 % de fonds LEADER, soit 12 387,20 € d’aide.
La MSAP de Saint-Martin-de-Londres est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis : le
matin sans rendez-vous de 8h45 à 12h15, l’après-midi sur rendez-vous. Un agent est présent
pour accueillir le public, au rez-de-chaussée, dans l’espace dédié et ouvert, où deux
ordinateurs sont par ailleurs gratuitement mis à disposition afin que les usagers puissent faire
leurs démarches en ligne.
Adresse : 9 place de la Mairie, à Saint-Martin-de-Londres
Contact : 04 67 55 87 26 – msap@ccgpsl.fr
Les informations seront enrichies au fil du temps, mais n’hésitez pas à vous y plonger dès
aujourd’hui pour découvrir toutes ses fonctionnalités.

Le territoire du Grand Pic Saint-Loup accueille deux jeunes en service civique
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a demandé un agrément auprès de
l’Agence du Service Civique pour accueillir deux jeunes dans le cadre du dispositif de service
civique, montrant ainsi que la jeunesse constitue une véritable richesse pour la société et le
territoire.
Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert aux 1625 ans (élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap). Créé par la loi du 10 mars 2010,
ce dispositif est une politique publique pour la jeunesse qui favorise le vivre ensemble et la
cohésion sociale. Depuis son lancement, son succès n’a cessé de se démentir, et ce sont plus
de 200 000 jeunes qui se sont engagés depuis 2010.
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup s’inscrit dans cette dynamique, et
accueillera deux jeunes dans le cadre du service civique : l’un avant l’été pour le programme
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Natura 2000, l’autre en septembre à la Maison de services au public de Saint-Martin-deLondres.
Le premier aura pour mission de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux du
territoire du Grand Pic Saint-Loup, en lien avec l’animateur Natura 2000. Le deuxième sera
chargé d’apporter un soutien à l’agent d’accueil et un accompagnement aux administrés,
d’aider à la préparation des animations et à la gestion documentaire, et de participer aux
événements et projets sur le territoire.
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup s’est, par ailleurs, engagée à accueillir
en parallèle via le service jeunesse deux services volontaires européens (SVE) pour une
période de six mois, de juin à novembre 2018, pour des missions d’animation auprès du jeune
public du territoire et de sensibilisation à la mobilité de la jeunesse.

Donnez, troquez, vendez entre voisins sur www.trocdupic.fr
Des pots de peinture entamés dont vous ne savez que faire ? Une poussette devenue inutile
car votre bout de chou est trop grand ? Un vélo qui vous encombre parce que vos bonnes
résolutions d’en faire régulièrement se sont envolées ? Ne jetez pas ! Donnez, troquez ou
vendez à un autre habitant de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup via le
site www.trocdupic.fr !
Si vous accumulez dans votre cave ou votre garage des objets en bon état dont vous n’avez
plus besoin, ne vous en débarrassez pas en les jetant dans une des huit déchetteries du Grand
Pic Saint-Loup : offrez-leur une seconde vie, et connectez-vous sur www.trocdupic.fr, pour
les donner, les troquer ou les vendre.
En effet, la CCGPSL propose, via le site collaboratif de vente et de don d’objets Ecomairie, une
ressourcerie virtuelle dédiée aux habitants du territoire du Grand Pic Saint-Loup : seuls les
Saint-Louviens peuvent y poster, gratuitement, des annonces de don, de troc et de vente (50
€ maximum) d’objets, et ce dans neuf rubriques : bricolage, jardinage, vêtements,
jeux/jouets/loisirs, ameublement, sport, électroménager, multimédia, univers de bébé. C’est
ensuite à leurs voisins, plus ou moins proches sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup, de les
récupérer, en utilisant la géolocalisation pour aller au plus près. Les annonces publiées sur
www.trocdupic.fr sont également partagées sur une page Facebook dédiée pour démultiplier
l’information auprès des habitants du territoire du Grand Pic Saint-Loup.
Ce nouveau service proposé par la CCGPSL permet de désencombrer les déchetteries, tout en
privilégiant le contact de proximité et en limitant les déplacements et l’impact sur
l’environnement. Alors, désormais, ayez le bon réflexe : www.trocdupic.fr !

La Communauté de communes se lance dans le mécénat
De plus en plus de collectivités territoriales font appel au mécénat des entreprises pour
financer des projets d’intérêt général. Celles-ci y voient avant tout une façon de s’engager
en faveur des territoires et de leurs habitants. La Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup se lance à son tour dans l’aventure du mécénat.
Admical, association reconnue d’utilité publique créée en 1979 qui a pour mission de
développer le mécénat en France et de renforcer ses acteurs, observe que les collectivités
territoriales sont devenues en quelques années des acteurs majeurs du mécénat dans les
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territoires. La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup s’engage elle aussi dans
cette voie afin de permettre aux entreprises de participer au développement socioéconomique et au rayonnement de leur territoire, et ce dans tous les champs :
développement durable, sport, jeunesse, culture, patrimoine, tourisme et loisirs, etc., sous
forme de partenariats financiers, en nature ou en compétences, tout en bénéficiant de
certains avantages fiscaux.
Pour rappel : l’article 238 bis du Code général des impôts prévoit une réduction d’impôt égale
à 60 % du montant du don, pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes, pour
les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ayant effectué
des dons au profit d’œuvres ou d'organismes d'intérêt général.
Exemple : une entreprise qui fait un don de 1 000 euros peut bénéficier sur l’année
correspondante d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 600 euros, soit 60 % du montant
de son don.
Contact pour les entreprises intéressées : Didier Fournials, 04 67 55 87 29

Brèves
L’opération « Sport sur ordonnance » s’invite dans le Challenge du Pic Saint-Loup
À l’occasion du lancement de l’édition 2018 du Challenge du Pic Saint-Loup, le 9 mars, la
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a signé un partenariat avec la Caisse
primaire d’assurance-maladie de l’Hérault et la Direction régionale de la jeunesse et des sports
et de la cohésion sociale Occitanie pour l’opération « Sport sur ordonnance ».
Cette mesure a été adoptée à l’Assemblée nationale le 27 novembre 2015, et actée au Journal
officiel en 2016.
Le sport sur ordonnance s’adresse aux personnes atteintes d’une affection de longue durée
(ALD). Dans le cadre du parcours de soins, le médecin traitant peut prescrire une activité
physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient
atteint d’une ALD.
Le partenariat signé par la CCGPSL a pour but de permettre aux malades chroniques ALD de
pratiquer une activité physique prescrite à travers la marche nordique, une nouvelle discipline
introduite cette année dans le Challenge du Pic Saint-Loup.
La CCGPSL s’investit pleinement dans l’opération « Sport sur ordonnance », et c’est à ce titre
que la marche nordique adaptée a été intégrée à cinq des sept courses du Challenge du Pic
Saint-Loup. À cette date, la CCGPSL était la première communauté de communes à s’inscrire
dans cette démarche.
Le Challenge du Pic Saint-Loup
Le Challenge du Pic Saint-Loup est une manifestation portée par la CCGPSL depuis 2012. Il
compte sept courses réparties sur toute l’année. L’édition 2018 comprend les courses
suivantes :
•
•

18 mars : Trail du Lirou, Les Matelles
8 avril : Roc des Mates, Lauret
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•
•
•
•
•

3 juin : Vailhau’Trail, Vailhauquès
10 août : Trail des étoiles filantes, Murles
9 septembre : Les km de Saint-Gély, Saint-Gély-du-Fesc
16 septembre : Semi-marathon des vendanges, Teyran
20 octobre : Les foulées du Pic, Le Triadou

NB : le Roc des Mates et le Trail des Etoiles filantes n’intégrent pas de marche nordique
Infos sur : https://www.cc-grandpicsaintloup.fr/Challenge-du-Pic-Saint-Loup.html

Le préfet et la CCGPSL auprès des exploitants agricoles
Le préfet de l’Hérault, Pierre Pouëssel, s’est déplacé le 12 mars sur plusieurs exploitations
agricoles du département touchées par des dégâts suite à l’épisode neigeux survenu les
28 février et 1er mars. Il s’est notamment rendu à Teyran, dans l’exploitation d’un jeune
maraîcher dont la serre s’est effondrée à cause du poids de la neige.
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup soutient le monde agricole face aux
aléas climatiques, et accompagne la chambre d’agriculture qui coordonne les dispositifs mis
en place en cas de difficultés.

La Grande Semaine de la petite enfance en Grand Pic Saint-Loup
Premier dispositif national dédié aux professionnels de la petite enfance, la Grande Semaine
de la petite enfance est un événement spécialement conçu pour créer des opportunités de
dialogue entre les parents, les enfants et les professionnels.
Cette année, elle s’est tenue du 12 au 17 mars autour du thème « Tout bouge ! ». Y ont
participé en Grand Pic Saint-Loup les trois Relais assistants maternels (RAM), les trois lieux
d’accueil enfants-parents (LAEP), les quatre crèches du territoire, ainsi que la micro-crèche de
Fontanès. Des ateliers autour du mouvement et des interactions entre l’enfant et son
environnement ont été proposés à destination des enfants, des assistants maternels, et des
parents dans certaines structures. Tous ces lieux ont, par ailleurs, ouvert leurs portes au public
durant la matinée du 17 mars.
Cet événement a permis aux familles d’échanger avec les équipes, de visiter les locaux, de
s’informer, voire d’anticiper une inscription pour les futurs parents. Elle a également été
l’occasion pour les professionnels des RAM de donner aux personnes intéressées des
informations sur le métier d’assistant maternel.

La piscine du Pic Saint-Loup intéresse les ingénieurs français
Les Rencontres nationales de l’ingénierie territoriale, organisées par le CNFPT et l’Association
des ingénieurs territoriaux de France, sont l’événement majeur de l’ingénierie technique et
publique : plus de 800 personnes y prennent part chaque année.
L’édition 2018, consacrée aux transitions à l’œuvre sur les territoires : transitions
démocratiques, numériques, écologiques, numériques, s’est tenue à Montpellier les 15 et
16 mai. Plusieurs ateliers hors les murs ont été organisés à cette occasion, dont l’un à la piscine
du Pic Saint-Loup autour du thème « Modélisation numérique bâtiment (BIM) et contrat de
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup – 25, allée de l’Espérance – 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
04 67 55 17 00 – www.cc-grandpicsaintloup.fr
Page 7

partenariat public privé (PPP) », sous la conduite d’André Ariotti, architecte associé de
l’agence Coste Architecture, spécialisée dans les équipements sportifs et l’infographie
appliquée à l’architecture.
Cette visite a permis, au-delà de l’exemple présenté sur le centre aquatique, d’échanger sur
les réflexes à avoir dès la conception d’un projet pour optimiser les modalités de gestion avant
de se jeter à l’eau !
Zoom : la piscine du Pic Saint-Loup
Sur une surface totale de 6 000 m², la piscine du Pic Saint-Loup comprend :
•
•

un bassin de natation de 25 mètres couvert, avec pataugeoire ;
un bassin extérieur de 300 m², chauffé et ouvert à la belle saison, avec solarium, zone
de jeux d’eau et espaces verts.

L’équipement utilise l’énergie bois, en complément du gaz, pour chauffer l’eau des bassins. Le
chauffage de l’eau sanitaire est assuré en partie par la chaudière bois, complétée pour moitié
par l’énergie solaire, dans une approche « haute qualité environnementale » (HQE).
La piscine du Pic Saint loup connaît un vrai succès : de 81 689 entrées (sur onze mois) pour la
première année d’exploitation en 2014, la fréquentation est passée à 100 200 entrées en 2015
pour atteindre 108 000 entrées en 2016 et 113 000 en 2017.

Vie du territoire
Rézo Pouce, déjà présent sur 32 communes du territoire !
Rézo Pouce est le premier réseau français d’autostop organisé pour rallier de courtes
distances sans rendez-vous !
Moins de deux minutes suffisent pour s’inscrire gratuitement en mairie ou sur le site internet
www.rezopouce.fr.
En s’engageant à signer une charte de bonne conduite et à fournir une pièce d’identité,
conducteurs et passagers reçoivent en échange une carte de membre ou un macaron à
apposer sur le véhicule pour les conducteurs.
Comment utiliser Rézo Pouce ?
•
•

Avec l’application, disponible sur Android et iOS.
Si je ne suis pas connecté(e), je fais du stop en version « vintage » à un arrêt Rézo
Pouce avec une fiche de destination.

Label Écomobilité 2018
Après avoir obtenu le Label Écomobilité délivré par l’ADEME (l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie) pour l’année 2017, la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup reste engagée en tant qu’« Acteur Écomobilité ».
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Les actions prévues en 2018 concernent notamment le covoiturage, le transport collectif, la
communication, les modes doux et l’écomobilité scolaire.
L’écomobilité, c’est quoi ?
L’écomobilité est le fait de favoriser des moyens de transport ayant moins d’impacts sur
l’environnement (marche à pied, vélo, transports en commun, covoiturage, etc.).
Des bénéfices pour tous !
Santé
Marcher, faire du vélo quotidiennement, c’est une activité physique bénéfique pour la santé
et le bien-être !
Environnement
Diminuer l’usage systématique de la voiture, c’est réduire la pollution, les nuisances sonores
et les encombrements.
Sécurité
Moins de voitures, c’est aussi moins de risques d’accidents.
Qualité de vie
Opter pour l’écomobilité, c’est aussi créer plus de convivialité, de rencontres, de partage, bref,
plus de lien social toutes générations confondues !

Premier Contrat Natura 2000 sur le site Hautes Garrigues du Montpelliérais
Quand l’Europe finance des projets portés par les acteurs locaux visant la préservation de la
biodiversité…
Le site Natura 2000 Hautes Garrigues du Montpelliérais est désigné au titre de la directive
européenne Oiseaux : vingt espèces d’oiseaux remarquables sont présentes sur ce territoire
dont l’Aigle de Bonelli, le Vautour moine ou encore le Busard cendré. En 2013, le document
de gestion du site a été validé et approuvé par les acteurs du territoire (chasseurs, agriculteurs,
associations sportives, élus…) et les services de l’État.
Fortement impliqués dans Natura 2000 sur le territoire nord-montpelliérain, les chasseurs
locaux ont souhaité poursuivre leur engagement en mettant en œuvre un contrat
Natura 2000 visant la préservation des habitats d’espèces. Ce projet consiste en l’ouverture
de zones de garrigues. En effet, en se densifiant, ces milieux limitent la circulation des oiseaux
ou de leurs proies. Pour conserver les habitats favorables aux passereaux ou aux rapaces, le
projet devait aussi intégrer le maintien des milieux ouverts après travaux. Pour y parvenir, le
choix s’est porté sur le pastoralisme.
Depuis 2016, un groupement de chasseurs, le GICF de Montlaur, travaille sur ce contrat avec
l’animatrice Natura 2000, les fédérations départementale et régionale des chasseurs, les
services de l’État et les communes concernées. Dans ces zones touchées par de nombreux
incendies, la problématique de reconquête de la forêt ne devait pas être contrariée par le
pâturage ou par les travaux prévus.
Ainsi, à l’automne 2017, les travaux, qui ont coûté environ 65 000 €, ont été menés sur des
parcelles propriétés communales, à Montaud, Saint-Bauzille-de-Montmel et Buzignargues,
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avec l’appui de la Fédération départementale des chasseurs de l’Hérault. Un troupeau ovin
pourra rapidement venir pâturer ces secteurs.
Au printemps 2018, le Comité de pilotage qui suit la mise en œuvre de Natura 2000 s’est rendu
sur site pour constater les travaux en présence des chasseurs et de l’éleveur local. Cet
événement fut l’occasion de constater le travail concerté qui a été mené, de remercier tous
les intervenants, et de souhaiter que d’autres actions de ce type se réalisent sur le territoire.

Biodiv&Eau : un outil pour aider les vignerons à favoriser la biodiversité
Créé en 2012 par la Fédération héraultaise des IGP, en partenariat avec le Conservatoire
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN-LR) et la Chambre d’agriculture, le
programme Biodiv&Eau accompagne les viticulteurs vers une prise en compte de la
biodiversité et de la qualité de l’eau dans leurs exploitations.
Qu’est-ce que Biodiv&Eau ?
Cet outil innovant, élaboré avec les vignerons pour les vignerons, permet aux viticulteurs
volontaires :
• d’évaluer l’état de conservation de la biodiversité de leurs exploitations viticoles ;
• de valoriser leur travail par des pratiques agricoles vertueuses.
Le diagnostic établi par les vignerons avec cet outil se base sur l’évaluation quantitative et
qualitative des milieux semi-naturels de l’exploitation : les haies, les bandes enherbées, les
fossés, les talus, les délaissés de parcelles, les mares, les prairies, des îlots de garrigues… En
effet, ces milieux hébergent la majeure partie de la biodiversité dans un paysage agricole. Le
diagnostic utilise des indicateurs simples, et est conçu de manière à être réalisé rapidement,
sans inventaires naturalistes pointus.
Biodiv&Eau en Pic Saint-Loup
Biodiv&Eau sera déployé sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup, pour une durée de deux ans
grâce à des financements européens LEADER, dans le cadre de l’animation du programme
d’action « Réseau international des paysages viticoles ».
Une réunion d’information s’est tenue le 7 mars, puis une douzaine de vignerons volontaires
ont été formés au dispositif le 29 mars, avec :
- une présentation des enjeux écologiques de leur territoire le matin, en salle, à l’Hôtel
de la Communauté des communes ;
- une utilisation de l’outil de diagnostic l’après-midi, sur le terrain, pour une mise en
application des principes vus le matin.
En avril, les vignerons volontaires et formés ont pu réaliser leurs autodiagnostics et saisir les
données sur une application web. Le CEN-LR établira les plans de gestion durant l’été, en vue
d’une restitution en septembre et d’une réflexion, en automne, sur l’éventuelle mise en
œuvre de travaux (plantation de haies, d’arbres isolés, restauration de mares, travaux
d’ouverture de milieu) grâce au soutien financier du conseil départemental de l’Hérault.
Un second groupe de travail sera mis en place au printemps 2019 afin d’accompagner une
quinzaine d’autres viticulteurs ou vignerons volontaires dans ce dispositif. Si vous souhaitez
intégrer ce prochain groupe de travail, vous pouvez d’ores et déjà vous rapprocher des
services de la Communauté de communes afin de vous faire connaître.
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Budget 2018 : le projet de territoire se poursuit
Après avoir engagé en 2017 certains des investissements majeurs inscrits dans son projet de
territoire, la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup maintient la stratégie
dynamique qu’elle a définie en 2016 en vue d’atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’est
fixés jusqu’en 2020, tout en veillant à maîtriser ses dépenses.
Données budgétaires générales
L’équilibre du budget principal de la CCGPSL s’élève à 38,5 millions d’euros en 2018 :
28 millions d’euros en fonctionnement et 10,5 millions d’euros en investissement.
À noter : en application de la loi NOTRe du 7 août 2015, visant à renforcer les
intercommunalités, la CCGSPL a décidé de reprendre dès 2018 la compétence assainissement
collectif des communes. Aussi, bien que déjà compétente en matière d’eau potable, d’eau
brute et d’assainissement non collectif, ces compétences étaient déléguées au Syndicat mixte
eau et assainissement du Grand Pic Saint-Loup (SMEA Pic Saint-Loup) jusqu’au 31 décembre
2017 pour 22 de ses communes. Conformément au schéma départemental de coopération
intercommunal, la CCGPSL exerce directement ces compétences depuis le 1er janvier 2018
après la dissolution de ce syndicat. Enfin, en 2018, la CCGPSL exercera également la
compétence « GEMAPI » (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). Ces
nouveaux champs d’actions représentent plus de 30 % du budget global de la CCGPSL.
Par ailleurs, en termes de développement économique, des liens très forts sont créés entre
la collectivité et les entreprises, notamment via les petits-déjeuners régulièrement organisés
sur des thématiques d’intérêt pour les entrepreneurs du territoire.
Proportion relative des dépenses réelles d’investissement et de fonctionnement (hors
emprunts) de la CCGPSL par domaine de compétence :
Domaine de compétence

Montant

Eau et assainissement

33 €

Développement économique,
aménagement urbain

18 €

Tourisme

4€

Culture

4€

Sport

10 €

Petite enfance, jeunesse

5€

Social

2€

Collecte et traitement des déchets

24 €

Total

100 €
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Tableau 1 : Proportion relative des dépenses réelles
d’investissement et de fonctionnement par domaine de compétence

Les principaux investissements programmés en 2018
Les dépenses d’équipement du budget principal s’élèvent à 7,4 M€ et se décomposent
essentiellement ainsi :
Culture et sports → 1 700 000 € dont :

•

•
•
•
•
•
•

Sécurisation du château de Montferrand : 50 000 €
Études salle de spectacle intercommunale Georges-Brassens : 127 000 € (projet total
estimé à 2 200 000 €)
Rénovation du terrain synthétique « Pic Saint-Loup » : 630 000 €
Développement des sentiers et sites des activités de pleine nature : 37 000 €
Création d’une base nature : 325 000 € (projet total estimé à 677 000 €)
Études gymnase : 50 000 € (projet total estimé à 2 125 000 €)
Action économique et tourisme → 850 000 € dont :

•

•
•
•
•

Relocalisation de l’EPIC office de tourisme sur la base nature de Saint-Sauveur :
463 000 €
Études Maison de promotion des territoires et du vin : 26 000 € (projet total estimé à
1 400 000 €)
Voirie et signalétique des ZAE : 113 000 €
ZAE Plaine de Lacan Orthus, études et acquisition foncière : 195 000 €
Aménagement services urbains, environnement → 1 924 000 € dont :

•

•
•
•
•
•

Voirie : 100 000 €
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) : 104 000 €
Réorganisation des déchetteries : 180 000 €
Équipements et aménagements liés aux déchets : 385 000 €
Achat véhicules du centre technique intercommunal : 605 000 €
Équipements divers → 2 926 000 € dont :

•

•
•
•
•
•

Aménagement du hall d’entrée de l’hôtel de la Communauté : 240 000 €
Ravalement de la façade de la maison de pays de Saint-Martin-de-Londres et
aménagement intérieur de la Maison de services au public (MSAP) : 129 000 €
Travaux crèches : 88 000 €
Travaux chambre funéraire : 185 000 €
Fonds de concours (dont reports) : 1 667 000 €
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Quelques opérations phares réalisées en 2018
•

Reconfiguration de la salle de spectacle intercommunale Georges-Brassens (SaintGély-du-Fesc)

Dans le cadre du maillage des espaces culturels de la CCGPSL, la reconfiguration de la salle
Georges-Brassens permettra, dans le bassin de vie le plus peuplé du territoire et dont la vie
culturelle est active, de répondre au besoin potentiel en offre culturelle. La salle reconfigurée
pourra accueillir 300 personnes (contre 230 places assises aujourd’hui), et sera pourvue des
équipements nécessaires à une offre culturelle développée.
Coût total du projet estimé à 2 200 000 € : 127 000 € en 2018 pour les études, 150 000 € en
2019, 1 350 000 € en 2020, 573 000 € en 2021 - Subventions attendues : 440 000 €
•

Rénovation du terrain synthétique « Pic Saint-Loup » du pôle sportif (Les Matelles)

Le terrain de rugby a été construit en 2007. L’entretien rigoureux de la pelouse synthétique a
permis de prolonger sa durée de vie au-delà des huit ans garantis par le fabricant et le poseur.
Cependant, la campagne d’essais menée en septembre 2017 par un laboratoire agréé a
montré des valeurs en-deçà des seuils minimums. Au bout de dix ans d’utilisation intensive,
l’actuelle pelouse synthétique sera donc remplacée par une pelouse nouvelle génération.
Coût du projet total estimé à 630 000 € : 630 000 € pour la réalisation en 2018 - Subventions
attendues : 150 000 €
•

Gymnase au pôle sportif (Les Matelles)

Cet équipement permettra aux élèves du lycée Jean-Jaurès de bénéficier en proximité
immédiate d’un enseignement sportif en salle, et servira également les demandes non
pourvues en salle de sport du territoire. Les créneaux des soirées et des week-ends pourront
être libérés pour les communes intéressées. Le gymnase comprendra une salle multisport
(handball, basket-ball, volley-ball), ainsi qu’une salle d’expression corporelle et de
gymnastique.
Coût total du projet estimé à 2 125 000 € : 250 000 € en 2018 pour les études, 900 000 € en
2019, 775 000 € en 2020, 200 000 € en 2021 - Subventions attendues : 1 000 000 €
•

Relocalisation de l’EPIC office de tourisme sur la base nature de Saint-Sauveur (SaintClément-de-Rivière)

Trois lieux sont identifiés dans le cadre du maillage global du tourisme et des loisirs en Grand
Pic Saint-Loup : Saint-Martin-de-Londres depuis 2016 pour l’axe patrimonial, Saint-Clémentde-Rivière en 2018 pour l’axe sportif et administratif, Lauret en 2019 pour l’axe viticole. Le
projet consiste à réhabiliter un bâtiment de 400 m² et à aménager un parvis sur le site
désaffecté de l’ancien centre équestre de Saint-Sauveur en vue d’y relocaliser, en septembre
2018, l’office de tourisme et les bureaux de l’EPIC associé. Suivront en 2019 la création de la
base nature, puis l’aménagement des espaces extérieurs ainsi que des compléments d’offres
(hébergements, accueil d’activités professionnelles ou associatives).
Coût total du projet estimé à 480 000 € : 17 000 € en 2017, 463 000 € pour son achèvement
en 2018 - Subventions attendues : 200 000 €
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Développement économique
La CCGPSL a signé plusieurs conventions de partenariat
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a récemment signé plusieurs
conventions de partenariat avec diverses structures en vue de renforcer les collaborations
et de soutenir les entreprises et porteurs de projets du territoire.
Convention de partenariat avec la CCI de l’Hérault
La CCGPSL et la CCI34 veulent renforcer leur collaboration en faveur du développement
économique territorial en signant une convention cadre de trois ans.
Dans la recherche d’une meilleure coordination et d’une optimisation des moyens mis en
œuvre par les deux structures, les partenaires ont décidé de formaliser leur collaboration dans
les domaines suivants :
-

-

-

L’implantation des entreprises et la promotion du territoire
 Favoriser l’accueil d’entreprises dans les nouvelles ZAE de la CCGPSL grâce à
des mises en relation
 Faciliter l’implantation d’entreprises sur le territoire en orientant les dirigeants
d’entreprises vers les bons interlocuteurs pour louer ou racheter des locaux
existants
L’animation et l’accompagnement des entreprises et des porteurs de projets
 Animer le territoire en organisant des manifestations de manière coordonnée,
et relayer les actions mises en place par le partenaire
 Informer et accompagner les dirigeants d’entreprises de façon structurée pour
œuvrer à leurs côtés à leur développement en coordonnant les actions et
moyens d’intervention
La mutualisation des outils d’analyse et de connaissance du territoire
 Partager les études pour avoir une analyse fine du tissu économique
 Échanger sur les données et observatoires dans le but d’avoir une vision claire
et réaliste de l’évolution du territoire

Convention de partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Hérault
La CCGPSL et la CMA34 œuvrent chacune au développement économique du territoire en
animant le tissu économique local et en accompagnant les entreprises de la création au
développement.
À travers la signature de cette convention cadre de trois ans, la CCGPSL et la CMA34
souhaitent mieux coordonner leurs interventions en matière d’artisanat au regard de leurs
compétences et des moyens dont elles disposent.
Cette convention a pour objectifs de :
- Définir un cadre de collaboration entre les deux structures
 Mettre en place une permanence bimensuelle de la CMA34 à l’Hôtel de la
Communauté
 Définir des modalités d’intervention et des interactions auprès des artisans
- Préciser les principaux domaines de collaboration entre les deux structures
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-

 Accompagner les entreprises dans leur recherche de financement
 Coordonner le soutien aux artisans dans leur prospection foncière et
immobilière
Favoriser la mise en œuvre concertée d’actions en commun
 Organiser conjointement des manifestations tournées vers les artisans
 Promouvoir les démarches qualifiantes et éco-responsables auprès des artisans

Convention de partenariat avec la Fédération française du bâtiment de l’Hérault
La FFB de l’Hérault est une organisation qui représente les artisans et les entrepreneurs du
bâtiment et des travaux publics. À ce titre, elle souhaite faciliter l’accès de ces derniers aux
marchés publics de travaux en sensibilisant les collectivités locales et leurs groupements sur
des bonnes pratiques respectueuses de la réglementation applicable et vigilantes à la
protection de l’emploi.
La CCGPSL, important donneur d’ordre dans le domaine du bâtiment et des travaux publics
(opérations d’aménagement, travaux…), souhaite mettre en avant son engagement actuel fort
et poursuivre son implication pour faciliter l’accès de toutes les entreprises à la commande
publique (TPE, artisans…).
La convention met ainsi particulièrement l’accent sur l’importance de :
- allotir les marchés publics pour permettre à toutes les entreprises de candidater ;
- retenir l’offre économiquement la plus avantageuse (sur la base de critères
pondérés : insertion des personnes en difficulté, lutte contre le travail illégal et la
concurrence déloyale, certificats de qualification, responsabilité sociale des
entreprises…) ;
- lutter contre les prix et offres anormalement bas ;
- faciliter les démarches administratives des entreprises (délais de réponse, paiements
des prestations, acomptes et retenues de garantie, gestion des sous-traitants…).
Conscientes du rôle majeur que jouent les entreprises du bâtiment dans le tissu économique
local et de la nécessité d’utiliser la commande publique dans l’intérêt du maintien de celui-ci,
les parties prenantes à cette convention triennale s’engagent à la valoriser et à en faire la
promotion auprès du plus grand nombre.

Lancement du réseau Vignobles & Découvertes en Grand Pic Saint-Loup
Le territoire du Grand Pic Saint-Loup s’engage dans la démarche « Vignobles
& Découvertes » pour un dépôt de candidature à Atout France au 31 décembre 2018. Les
premières rencontres « Vignobles & Découvertes » en Grand Pic Saint Loup se sont tenues
le 30 mars au domaine de Montlobre à Vailhauquès. Elles visent à amorcer la création d’un
réseau de professionnels du tourisme sur notre territoire.
Qu’est-ce que le label « Vignobles & Découvertes » ?
Créé en 2009, ce label est attribué par Atout France, après recommandation du Conseil
supérieur de l’œnotourisme, à une destination à vocation touristique et viticole proposant
une offre de produits touristiques multiples et complémentaires (hébergement, restauration,
visite de cave et dégustation, musée, événement…) et permettant au client de faciliter
l’organisation de son séjour et d’être orienté vers des prestations qualifiées.
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« Vignobles & Découvertes » en Grand Pic Saint-Loup
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup s’engage dans cette démarche en vue
de fédérer les professionnels du vin et du tourisme pour valoriser une offre diversifiée et
cohérente sur le territoire. L’implication dans une telle démarche œnotouristique traduit
aussi la mise en œuvre du schéma de développement touristique de la CCGPSL : office de
tourisme et base nature à Saint-Clément de Rivière, Maison de promotion du territoire et des
vins à Lauret, sentiers œnorandos, Grand Site de France, Charte internationale des paysages
viticoles, signalétiques… Elle s’inscrit dans une dynamique nationale mais aussi régionale et
départementale.
Après une expertise réalisée en 2017 par un consultant spécialisé en œnotourisme des
potentialités offertes sur le territoire, il a été démontré que l’offre viticole et touristique est
suffisante pour postuler. Des ateliers sont ainsi proposés aux professionnels pressentis en mai
et octobre 2018 pour formaliser un plan d’actions sur trois ans et notre dossier de candidature
à la démarche Vignobles & Découvertes d’ici la fin d’année. Un accompagnement sera
également proposé aux professionnels du tourisme (restaurateurs, vignerons, hébergeurs,
prestataires de loisirs, sites touristiques, agences réceptives) pour les aider à intégrer ce
réseau et à remplir les critères d’éligibilité.
En 2017, a été mené un travail sur la valorisation des récits du territoire (histoires des
vignobles, du paysage des garrigues, des patrimoines architecturaux et naturels…) pour
affirmer la personnalité du Grand Pic Saint-Loup. L’objectif est de développer une offre
touristique et d’assurer une promotion sur la base de ces récits, révélateurs de notre identité.
Un premier atelier organisé par la CCGPSL s’est déroulé le 12 avril, réunissant des
professionnels du tourisme et les syndicats viticoles pour les identifier.
Contact / en savoir plus : Jocya GAILLARD, j.gaillard@ccgpsl.fr

Grand angle : de la petite enfance à l’adolescence : une large palette
de services
Consciente de l’importance de soutenir les parents dans la garde et l’éducation de leurs
enfants, et d’accompagner les enfants et les adolescents afin qu’ils s’épanouissent dans leur
environnement tout en étant ouverts sur le monde, la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint-Loup mène une politique volontariste forte en direction de l’enfance et de la
jeunesse.

Chouchouter les plus petits tout en répondant aux besoins des parents
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
développe de nombreuses actions en faveur de la petite enfance, propose divers modes
d’accueil, et soutient différents services.
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Le relais assistants maternels (RAM)
Le relais assistants maternels est un lieu d’information créé par la CCGPSL pour faire le lien
entre les futurs parents et les assistants maternels, et pour participer à la professionnalisation
de ces derniers. Il aide les familles dans leur choix, et les renseigne sur les prestations, les
droits, les démarches et les disponibilités d’accueil chez les assistants maternels. C’est aussi
un lieu de rencontre qui permet aux assistants maternels de rompre leur isolement et de
parfaire leur professionnalisation. Il comprend trois antennes : Saint-Gély-du-Fesc, SaintMathieu-de-Tréviers, Saint-Martin-de-Londres.
Exemple d’activité proposée par le RAM du Grand Pic Saint-Loup : un
atelier « signe avec bébé » à l’antenne de Saint-Martin-de-Londres
L’animatrice du RAM accueille quatre assistantes maternelles venues
participer à cet atelier assuré par Odile Bouilly, puéricultrice à la retraite
qui s’est spécialisée dans l’apprentissage de la langue des signes aux bébés.
Elles sont accompagnées des enfants qu’elles accueillent, et qui évoluent
librement dans la salle, sous l’œil vigilant de l’animatrice du RAM : tantôt
ils s’amusent avec les jeux mis à leur disposition dans la pièce, tantôt ils
rejoignent les assistantes maternelles installées autour d’Odile, qui
explique : « Signer avec un bébé est un outil de travail pour s’adresser à lui,
le reconnaître dans ses besoins, l’entendre. »
Les quatre assistantes maternelles apprennent à signer une vingtaine de
mots simples : papa, maman, bisou, chanter, lait, eau, etc. L’atelier dure
environ une heure, et se termine par des lectures et des chansons. Toutes
apprécient cette démarche initiée par les animatrices du RAM du Grand Pic
Saint-Loup. Les assistantes maternelles aiment également venir
régulièrement au RAM pour rencontrer d’autres assistantes maternelles et
participer aux divers ateliers proposés.
En 2018, la CCGPSL a mis en place dans son RAM huit ateliers « signe avec
bébé » à destination des assistants maternels, ainsi que divers ateliers sur
la motricité, les arts plastiques ou l’éveil musical. Autant d’occasions
d’éveiller les enfants.
Les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP)
Les trois lieux d’accueil enfants-parents, gérés par l’association Jouons en ludothèque, se
trouvent au sein des locaux du RAM : « Les Lucioles » à Saint-Mathieu-de-Tréviers, « Les P’tits
loups du Pic » à Saint-Martin-de-Londres, et « Les Oursons » à Saint-Gély-du-Fesc. Ces lieux
de socialisation sont destinés aux parents et à leurs enfants de 0 à 6 ans. L’occasion pour les
enfants de rencontrer d’autres enfants du même âge, et pour les parents d’échanger avec des
professionnels (psychologue, éducateur de jeunes enfants) et de bénéficier d’un soutien à la
parentalité.
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L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
L’accueil de loisirs sans hébergement « Les Loulous du Pic », à Saint-Mathieu-de-Tréviers,
fonctionne durant le temps extra-scolaire (mercredis et vacances scolaires). La gestion de
cette structure, qui peut accueillir 30 enfants âgés de 3 à 6 ans, est confiée à l’association
Loisirs Éducation et Citoyenneté Grand Sud.

Les établissements d’accueil du jeune enfant
La CCGPSL propose quatre établissements d’accueil collectif, régulier et occasionnel, répartis
sur l’ensemble du territoire : « Trott’Menu » à Assas (18 places), « Les Fripounets » à SaintMartin-de-Londres (30 places), « Los Pequelets » à Saint-Mathieu-de-Tréviers (32 places), «
Les Garriguettes » à Vailhauquès (19 places). Ces 99 places sont gérées en délégation de
service public par l’association L’Île aux enfants.
Afin de s’assurer de la qualité du service rendu au sein des quatre établissements
d’accueil du jeune enfant de son territoire, la CCGPSL réalise chaque année une
enquête de satisfaction auprès des parents bénéficiaires. Les retours sont très positifs
: « l’équipe est excellente… », « accueil très satisfaisant », « très bonne crèche, bon
accueil du personnel ».

Ouvrir les enfants sur le monde tout en les ancrant dans leur territoire
Les écoles du territoire du Grand Pic Saint-Loup comptent 183 classes, de la maternelle au
CM2. La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup souhaite que les élèves
puissent à la fois s’ouvrir au monde et s’ancrer dans leur espace de vie, riche de son
patrimoine naturel, de son histoire et de son identité.
Un partenariat établi avec l’Éducation nationale
Animée par une forte volonté de soutenir l’éveil des jeunes Saint-Louviens et de faire en sorte
qu’ils s’approprient leur territoire, la CCGPSL a établi, depuis 2010, un partenariat avec
l’Éducation nationale. Cette démarche est innovante, le Grand Pic Saint-Loup étant l’une des
seules communautés de communes à la mener en France :
•
•

la CCGPSL finance des actions, met à disposition les sites (Halle du Verre, Maison des
Consuls), aide financièrement les écoles pour le transport des élèves lors des sorties
pédagogiques ;
l’Inspection de l’Éducation nationale de Saint-Mathieu-de-Tréviers assure l’ingénierie
pédagogique, la formation des enseignants et l’accompagnement des projets.

« Par≡Cours » : un catalogue d’actions à destination des enseignants
Le partenariat entre la CCGPSL et l’Éducation nationale donne lieu à l’élaboration d’un
catalogue, renouvelé annuellement et recensant des actions en matière
d’arts/culture/patrimoine, de sport et de plein air, ainsi que de développement durable. Au
début de chaque année scolaire, le catalogue « Par≡Cours » est mis à la disposition des
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enseignants de l’ensemble des écoles du territoire du Grand Pic Saint-Loup. Ils peuvent y
sélectionner les actions de leur choix qui viendront illustrer le travail pédagogique mené en
classe.
Avis d’enseignants sur les actions « Par≡Cours » :
•
•
•

Danse contemporaine : « Cette action a permis à mes élèves de connaître une
activité artistique que je n’aurais pas oser mener sans accompagnement
extérieur. »
Escalade : « L’escalade donne confiance aux élèves, leur permet de se
confronter à des sensations nouvelles, de mieux connaître un environnement
naturel et de le protéger. »
Tri sélectif des déchets : « Les ateliers pour les élèves de cycle 2 sont très
attractifs et ludiques, et permettent une approche simple du sujet. »

En 2017-2018, outre les actions les plus sollicitées reconduites chaque année, ont notamment
été ajoutées « Un fruit pour la récré » et « Rendez-vous à la ferme ». Ces deux actions déclinent
le projet alimentaire territorial (PAT), piloté par la CCGPSL, qui vise à promouvoir une
agriculture locale durable et à faire comprendre aux plus jeunes l’impact de l’agriculture sur
l’alimentation et sur la santé.
•

« Et si on réinventait les contes et légendes du Pic Saint-Loup ? », une des nouvelles
actions de l’année scolaire 2017-2018

Rendez-vous à l’école primaire des Matelles, pour une séance de travail de l’auteure
d’ouvrages de littérature d’enfance et de jeunesse Annie Agopian avec les élèves d’une classe
de CM1…
Sagement assis à leur bureau, les 25 élèves écoutent Annie lire le début du conte qu’ils ont
écrit en commun, sur la base d’idées que les enfants ont données, et après un travail de
réécriture de l’auteure… « C’est de la langue française ancienne », lance l’un d’eux… En effet,
l’objectif de la démarche est bien d’imaginer un conte et de l’intégrer dans un ouvrage collectif
qui sera édité. Mais l’histoire s’arrête abruptement, car elle n’est pas finie : Annie invite alors
les enfants à imaginer ce qu’il pourrait se passer ensuite, et à l’écrire sur leur cahier de notes.
Tous planchent pendant vingt minutes, puis chacun d’eux lit la suite qu’il a imaginée. Au fond
de la classe, Corinne, la maîtresse, note les idées émises, qu’elle enverra ensuite à Annie pour
que celle-ci « les passe à la moulinette » afin d’écrire un texte cohérent avec le scénario défini,
qui a été affiché au tableau au début de la séance.
« Les élèves sont un peu bousculés, explique Corinne, car ils doivent apprendre à travailler sur
un projet en commun, à partager leurs idées, à accepter que l’une d’entre elles puisse ne pas
être retenue. » Alors Annie rappelle aux enfants : « Nous travaillons pour le lecteur à venir. »
Ce projet, financé par la CCGPSL et LEADER, est porté par l’association Bouillon Cube, qui
œuvre depuis onze ans à la mise en place de projets culturels et jeunesse en milieu rural sur
la commune de Causse-de-la-Selle. Annie Agopian est intervenue dans huit écoles primaires
du territoire (Combaillaux, Les Matelles, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc, SaintJean-de-Buèges, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Vacquières, Valflaunès) de février à mai 2018
pour créer six contes avec six classes de cycle 3 et deux comptines avec deux classes de cycle
2 sur la base d’un cahier des charges précis. Puis l’illustratrice Pauline Comis, qui réside à SaintMartin-de-Londres, illustrera les textes, en vue d’une publication en octobre 2018.
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L’aide au transport pour les sorties scolaires
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup participe, en outre, aux frais liés aux
sorties scolaires organisées par les écoles primaires (maternelles et élémentaires) publiques
de son territoire pour les transports des sorties pédagogiques et l’accès aux équipements
sportifs, culturels et touristiques, à hauteur de 350 € par classe et par année scolaire pour les
classes ne bénéficiant pas de la prise en charge par la CCGPSL des huit séances du cycle piscine.

Accompagner les adolescents pour en faire de futurs adultes épanouis et responsables
La politique jeunesse est une compétence portée par les communes. Toutefois La
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup développe de nombreuses actions en
faveur de la jeunesse à l’échelle intercommunale, et ce afin d’amplifier la dynamique
territoriale. Ces actions prennent place dans le cadre d’un partenariat local d’action jeunesse
Hérault (PLAJH) signé avec le conseil départemental de l’Hérault et comprenant plusieurs
axes.
Permettre aux jeunes de bouger, découvrir, s’amuser : Cap sur l’aventure
Créé en 1992 et piloté par la Communauté de communes, Cap sur l’aventure propose, anime
et encadre des séjours sportifs, culturels et de loisirs pour les jeunes du territoire. Pluriactivités
en été, voyage citoyen en automne, ski en hiver, parc de loisirs au printemps : l’année est
ponctuée de propositions variées pouvant satisfaire tous les goûts des jeunes de 7 à 17 ans !
Ainsi, pendant les vacances de printemps, en avril dernier, les 8-11 ans sont partis à la
découverte des volcans d’Auvergne dans le parc Vulcania, tandis que les 12-17 ans ont pu faire
le plein de sensations fortes à Port Aventura ! Il est vivement conseillé de s’abonner à la lettre
d’information Jeunesse - Cap sur l’Aventure (rubrique « S’informer » sur le site internet de la
Communauté de communes) et de suivre la page Facebook @GénérationCap pour se tenir
informé des dates d’inscription aux divers séjours proposés et pour prendre connaissance des
informations diffusées à l’attention des jeunes tant à une échelle locale que plus large…
Soucieuse de la qualité du service apporté aux jeunes de son territoire, la CCGPSL
met des livres d’or à leur disposition lors de chaque séjour. Extraits de paroles
d’ados…
•
•
•

Ski hiver 2018 : « Cap sur l’aventure ne fait que s’améliorer d’année en année,
et je veux voir comment ça se passe pour l’année prochaine ! »
Baléares été 2017 : « Merci pour ce magnifique séjour. C’étaient les meilleures
vacances de ma vie ! Merci pour votre patience et pour votre professionnalisme
! Cap toujours au top ! »
Verdon été 2017 : « Super séjour et animateurs ! Merci à eux pour ce qu’ils font
pour nous. Ce séjour était très agréable à la vue et fort en sensations. Il y avait
presque trop de belles choses pour tout retenir ! »

Aider les jeunes à réaliser des projets : le fonds initiatives jeunes
Afin de soutenir les actions innovantes ou existantes à caractère intercommunal, les élus de
la CCGPSL ont voté, en septembre 2013, la création d’un fonds initiatives jeunes. Peuvent en
bénéficier les associations du territoire pour des projets destinés aux 11-25 ans dont ils sont
acteurs et dont le rayonnement dépasse la commune, dans les domaines de la culture, de
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l’environnement, du sport, de la coopération et des échanges, avec une participation de 80 %
du coût du projet maximum, limitée à 2 000 € par projet.
Ainsi, la CCGPSL a apporté un soutien financier à la simulation de parlement européen des
jeunes que la maison des lycéens du lycée Jean-Jaurès à Saint-Clément-de-Rivière a organisée
du 12 au 15 avril 2018.
Mathilde Deloffre, élève en terminale S et présidente de la maison des lycéens du
lycée Jean-Jaurès à Saint-Clément-de-Rivière, est à l’initiative de la simulation de
parlement européen des jeunes.
Mathilde, qu’est-ce qui vous a poussée à réaliser un tel projet ?
J’ai participé en 2017 à une simulation de parlement européen de jeunes, et j’en ai
gardé de super souvenirs en termes de rencontres, d’échanges, de débats. Tout était
accéléré : j’ai dû dormir six heures en trois jours, mais j’ai fait plein de découvertes !
J’ai donc souhaité en organiser une dans mon lycée. Mais je n’étais pas seule : j’ai pu
compter sur l’aide d’une co-organisatrice, sur l’appui d’une équipe de huit élèves du
lycée, et sur le soutien de l’association « Parlement européen des jeunes », plus
particulièrement son comité Sud-Est.
Que s’est-il passé durant cette simulation de parlement européen des jeunes ?
Nous avons accueilli, au lycée, 110 personnes : « officiels » (adultes chargés de
l’animation pédagogique) et élèves venus de lycées de toute la France, à raison de 8
élèves par lycée participant. Après l’accueil des « officiels » puis des élèves les deux
premiers jours, les lycéens ont travaillé en commissions (transport, droit,
développement durable, etc.), pour trouver des solutions à des problèmes qui leur
étaient posés. La simulation de parlement s’est véritablement tenue le quatrième et
dernier jour, avec la présentation des résolutions issues des travaux des commissions,
les débats, puis les votes en assemblée plénière. Bien sûr, il y a aussi eu des moments
festifs en soirée…
Que représente pour vous une communauté de communes ?
Je pense qu’une communauté de communes représente la coopération et l’entraide à
l’échelle locale dans un souci de proximité. Elle permet une prise en compte des
nécessités réelles des communes du territoire et l’impulsion de projets comme le
nôtre. À titre personnel, j’ai participé à un séjour de découverte des institutions
parisiennes organisé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup en
2017, et c’était une très belle expérience.
Réunir les jeunes du territoire : Festi’Jeun
Cette fête intercommunale de la jeunesse est le fruit d’un travail conjoint des structures
jeunesse du territoire, des élus référents jeunesse, et des services de la CCGPSL. Organisé
depuis 2015 dans diverses communes du territoire, Festi’Jeun permet notamment de :
•
•
•

fédérer les acteurs jeunesse du territoire autour d’un projet concret ;
entretenir le lien entre les communes ;
faire se rencontrer les jeunes du territoire via un événement construit et partagé par
tous, incluant plusieurs volets : sportif et ludique, artistique, prévention et
citoyenneté.

Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup – 25, allée de l’Espérance – 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
04 67 55 17 00 – www.cc-grandpicsaintloup.fr
Page 21

Après Saint-Jean-de-Cornies en 2015 et Assas en 2016, la troisième édition du Festi’Jeun s’est
tenue à Vailhauquès en 2017. Elle a rassemblé 7 communes, 75 jeunes et 25 adultes
encadrants le temps d’une journée et d’une soirée, en partenariat avec les jeunes sapeurspompiers du Pic Saint-Loup, le comité départemental de tambourin de l’Hérault, ainsi que la
compagnie de danse « La Relève ». L’édition 2018 se déroulera à Teyran le 30 juin. Elle
rassemblera une dizaine de communes, et proposera à nouveau un programme varié :
concours photo, graff, danse, atelier Europe et mobilité, exposition « non à la haine »,
sensibilisation aux dangers de la route, tournoi de baby-foot géant, mur d’escalade, etc.
Mettre en valeur les talents des jeunes du territoire
Le service Jeunesse de la CCGPSL encourage les initiatives artistiques émanant des jeunes du
territoire via le dispositif « Nos jeunes ont du talent ». Tout jeune âgé de 11 à 25 ans et
possédant un talent peut faire acte de candidature pour proposer une exposition dans le hall
d’accueil de l’Hôtel de la Communauté de communes, à Saint-Mathieu-de-Tréviers
(photographie, graph, peinture, dessin…) ou pour organiser une représentation grand public
lors d’un événement (danse, humour, magie, chant…). Le dossier de candidature est
téléchargeable sur le site de de la CCGPSL.
Contact : Guillaume ZAZURCA – Tél. : 04 67 55 17 04
L’Hôtel de la CCGSPL, lieu d’exposition pour les jeunes talents du Grand Pic SaintLoup
Emma Collavizza, une jeune Teyrannaise de 13 ans, a exposé du 2 au 31 mai 2018 une
dizaine de ses dessins sur papier représentant des portraits de différents univers.
À voir jusqu’au 29 juin 2018, « Contemplation », une exposition de photographies de
paysages réalisées par Guillaume Obin, âgé de 20 ans et résidant à Saint-Gély-du-Fesc.

Nous aidons nos communes
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup consacre chaque année une
enveloppe de 450 000 € au titre des fonds de concours afin de participer au financement de
projets communaux. Zoom sur quelques réalisations récemment finalisées…

Un chai transformé en salle polyvalente à Saint-Bauzille-de-Montmel
La commune de Saint-Bauzille-de-Montmel a aménagé un ancien chai de 250 m² en une salle
polyvalente, qui comprend :
•
•

d’une part, une salle principale ouverte sur la cour d’accueil qui pourra être configurée
de différentes manières : salle de réception (mariage, baptême, repas...), salle de
spectacle (concert, théâtre, danse...), salle de meeting… ;
d’autre part, les annexes : cuisine, loge-vestiaires pour les spectacles, sanitaires...

Participation de la CCGPSL au financement de cet équipement : 30 000 €
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La restauration de la bascule communale de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
Participation de la CCGPSL au financement de la valorisation de cet équipement patrimonial :
733,50 €

La rénovation d’un bassin à Murles
Participation de la CCGPSL au financement de la valorisation de cet équipement patrimonial :
1 243,33 €

Notre commune (2/9)
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.

Claret
Claret à la croisée des chemins entre authenticité, modernité et convivialité
Au-delà de son vignoble au cœur du cru du Pic Saint Loup, Claret, c’est une histoire de chemins
qui vous mèneront loin.
Ses chemins vous conduiront au bonheur, un bonheur simple et authentique.
Sur le Chemin des Verriers
Le premier chemin, c’est celui d’une histoire de plus de cinq cents ans qui a laissé des traces
uniques : le Chemin des Verriers. Les verriers, ces gentilshommes ayant hérité du privilège de
souffler le verre, nous offrent aujourd’hui le privilège d’admirer cet art ancestral au sein de la
Halle du Verre, où passé et présent se conjuguent à merveille.
Au rythme des saisons, une fresque historique et des expositions d’art contemporain
international s’entremêlent et se reflètent dans les pupilles des visiteurs, éblouis par l’éclat de
ce talent transparent.
Ce petit chemin qui sent le cade
Claret recèle un des plus vieux secrets d’apothicaire, le cade, dont la quintessence est extraite
à la Distillerie des Cévennes. Ici encore, le passé et le futur se côtoient chaque jour. Pour la
dénicher, pas besoin de GPS : ouvrez vos sens, suivez son sillage, laissez-vous enivrer de son
odeur musquée, et vous découvrirez cette petite fabrique qui a su faire perdurer un savoirfaire unique en Europe ! Psoriasis, eczémas, maladies des arbres ou des animaux de la ferme
seront apaisés grâce à cette huile précieuse et à ses produits dérivés aux vertus innombrables.
De retour chez vous, pour continuer la cure, pas d’inquiétude : vous retrouverez le souvenir
de Claret et son huile de cade en ligne.
Retour vers le futur
Délibérément tourné vers le futur, Claret a su prendre le virage des nouvelles technologies
avec l’Atelier de Claret. Cet espace de coworking, de formation et fablab est un tiers-lieu où
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toutes les générations se retrouvent pour créer l’avenir ensemble. Imprimante 3D, objets
connectés, plateformes collaboratives n’auront plus de secrets pour les Clarétains de demain.
Le bonheur est dans nos rues
Au-delà de ces attraits matériels, Claret, c’est avant tout le bien vivre ensemble, dans ses
vignes, ses rues étroites, ses placettes ombragées, ses maisons fraîches, avec ses fêtes et
animations organisées tout au long de l’année grâce à un tissu associatif dense et engagé pour
le bonheur des Clarétains, grands et petits.
Pour terminer cette invitation au voyage à la manière de Baudelaire : ici, tout n’est que fête
et convivialité, paix, calme et authenticité !
Maire : André Cot
Données administratives :
Population 2018 : 1 512 hab.
Superficie : 2 827 ha
Gentilé : Clarétain(e)s

Combaillaux
Du haut de son promontoire, le village de Combaillaux contemple les plaines de la Mosson et
au loin les étangs puis la mer. Le bourg historique, inscrit au titre du patrimoine depuis 1985,
est accroché sur un éperon rocheux sur le flanc sud des bois de Valène depuis le Moyen Âge.
Son architecture, ses pierres, sa forme en circulade permettent de comprendre l'occupation
humaine à travers les siècles jusqu’à ce jour. Les dernières fouilles archéologiques ont même
révélé une activité encore plus ancienne, probablement cinq siècles avant notre ère.
Comme la plupart des villages de France, l’activité agricole, pastorale et sylvicole a été très
présente sur notre territoire. Ces dernières décennies, de profondes mutations ont
transformé notre mode de vie, et Combaillaux a évolué vers une forme mixte, à la fois rurale
et péri-urbaine du fait de la proximité de Montpellier au sud. Aujourd’hui, la commune, forte
de son passé, offre un tissu agricole encore très présent avec plus de 300 ha de terres cultivées
entourées par 500 ha d’espaces naturels. De 150 habitants au siècle dernier, la population a
connu une croissance pour atteindre à ce jour un peu plus de 1 500 personnes. Les
Combaillaulencs et Combaillaulenques ont fait de notre village un endroit agréable où il fait
bon vivre, où la nature est prépondérante, et où la vie associative est très active.
Au fil des ans, les municipalités successives se sont investies dans la protection de
l’environnement, le développement durable, les nouvelles technologies... Dès 1999, la
commune a mis au point la première lombristation d’Europe capable d’épurer les eaux usées
avec des vers de terre. Quelques années plus tard, les premiers prototypes d’éclairage public
à LED ont été testés sur plusieurs points lumineux. D’autres actions ont suivi comme
l’obtention du label « Terre saine » décerné à Combaillaux suite aux pratiques phytosanitaires
appliquées sur les espaces publics. Et quelques projets innovants pour notre futur sont déjà
en réflexion.
Combaillaux se transforme, s’adapte, évolue pour le bien de ses habitants et de tous ceux qui
s’y arrêtent. Avec ses multiples associations, ses professionnels de l’agriculture, du tourisme,
de l’artisanat, ses jeunes, ses aînés et ses forces vives, la commune s’intègre parfaitement
dans ce territoire qu’est le Grand Pic Saint-Loup.
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Maire : Daniel Floutard
Données administratives :
Population 2017 : 1 493 hab.
Superficie : 1 905 ha
Gentilé : Combaillaulenc(enque)s

Ferrières-les-Verreries
Voici un village dont le nom même témoigne des deux industries qui ont marqué son histoire
: au Moyen Âge, les ferrières (du latin ferrum, fer) désignent des sites où l’on extraie le minerai
de fer, traité sur place à proximité d’une forge ou d’une fonderie et d’une forêt fournissant le
combustible.
La référence aux verreries, quant à elle, est accolée en 1910 : elle rend hommage à l’industrie
autrefois très active sur la commune, qui comptera jusqu’à vingt et un ateliers. Le plus ancien
et le plus important d’entre eux, au mas de Baumes, est exploité sans discontinuer de 1436
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. C’est moins la fureur révolutionnaire que la pénurie de matière
première qui met fin à l’activité. Depuis longtemps déjà, l’exploitation intensive du bois,
ressource précieuse pour la population mais aussi pour la construction des navires, a incité
l’administration royale à éloigner les verriers plus au nord, dans les Cévennes. Aujourd’hui,
seuls les vestiges de Couloubrines, en contrebas du village, fief de la dynastie La Roque de
Couloubrines, témoignent de la présence des « gentilshommes verriers » sur ce territoire.
Tout proche, dissimulé par les chênes verts, se trouve le dolmen de Ferrières : des fouilles ont
mis au jour un sanctuaire contenant cheveux et os appartenant à un couple venu du Nord de
l’Europe. Le site a donné son nom à une civilisation originale de cultivateurs-éleveurs du
Néolithique final (« groupe de Ferrières », vers 3 500 ans avant J.-C.) qui ont su tirer le meilleur
profit d’un environnement pourtant aride. Ce sont eux qui ont façonné les plus anciens
dolmens de la région, marquant d’une empreinte durable l’âge d’or de cette période.
Sous des dehors discrets, Ferrières-les-Verreries peine à dissimuler la place originale qu’il
occupe dans l’histoire de notre territoire…
Maire : Pierre-Georges Malfait
Données administratives :
Population 2017 : 68 hab.
Superficie : 1 742 ha

Fontanès
Là tout n’est que calme, luxe et volupté (Charles Baudelaire).
Fontanès est un village agricole historique installé dans un site naturel d’exception à proximité
du Pic Saint-Loup.
Le nom du village signifie en occitan « lieu de la source » : au Moyen Âge, il servait de relais ;
ainsi, les hommes pouvaient s’y reposer tandis que leurs bêtes s’abreuvaient avant de
reprendre la route de Montpellier, de Sommières ou d’Anduze. On compte de nombreux puits
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dans la localité. On retrouve cette présence de l’eau sur le blason de la commune qui est d’or
à croix de gueule, chargé en cœur d’une fontaine d’argent.
De ces chemins historiques, il reste aujourd’hui de multiples balades ombragées, pour aller
aux Tours de Salles (elles datent des Wisigoths) situées à 252 m d’altitude, ou faire le tour par
le GR de Pays, en contemplant les multiples espèces protégées présentes sur ce site Natura
2000. Au détour d’un sentier, vous aurez peut-être ainsi la joie de voir planer en majesté un
aigle de Bonelli ; les platanes de la commune abritent le rollier bleu d’Afrique.
La dynamique agricole s’est maintenue du fait de la présence de l’eau. Les maraîchers aux
juteux légumes bios, les éleveurs de bovins (race Aubrac), et bien entendu les vignerons, tous
réputés, entretiennent les paysages dont nous bénéficions tous. Après la balade, une
dégustation d’AOC Pic Saint Loup s’impose.
L’association du village et les vignerons proposent des animations conviviales et bon enfant :
fête de la châtaigne, chandeleur, fête du village, vide-greniers.
Le village est également devenu un lieu résidentiel, où l’urbanisme est pensé pour protéger
les vues sur le pic Saint-Loup, le patrimoine en pierre mais également arboré.
Le village est installé sur les pentes douces de la plaine du Devesous en contrebas du piémont
du travers qui le protège des vents dominants au nord-ouest. La commune est bordée au sud
par la rivière de la Bénovie, affluent du Vidourle.
Les enfants sont scolarisés dans les écoles de Valflaunès et Lauret, et poursuivent ensuite leurs
études au collège de Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Fontanès séduit par son calme, ses paysages, son charme authentique. Fontanès, on n’y habite
pas, on y vit. L’humain rejoint le paysage.
Maire : Irène Tolleret
Données administratives :
Population 2017 : 348 hab.
Superficie : 818 ha
Gentilé : Fontanai(se)s

Erratum
Une erreur s’est glissée dans notre précédent numéro : contrairement à ce qui est mentionné
en marge du portrait de Cazevieille, les habitants de la commune ne sont pas des
Cazevieillain(e)s mais des Cazevieillois(e)s.
Nous remercions nos vigilants lecteurs et présentons toutes nos excuses aux intéressés.

Rendez-vous en Grand Pic Saint-Loup
Retrouvez ces informations sur l’agenda du site : www.cc-grandpicsaintloup.fr et tous les
événements du territoire sur le site www.tourisme-picsaintloup.fr.
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Curieusement vôtre - Mobilier et objets d’art du XVIIe au XIXe siècle
Les Matelles, Maison des Consuls
Exposition temporaire du 2 mai au 16 septembre 2018
Découvrez, le temps d’un été, l’art de vivre d’une maison bourgeoise languedocienne.
Meubles d’exception, objets précieux, tapisseries et tableaux anciens, déambulez dans un
appartement d’autrefois et vivez l’émotion d’un passé recomposé. Une immersion dans les
arts décoratifs français du XVIIe au XIXe siècle.
Commissaire d’exposition : Jean-Christophe Donnadieu
Exposition organisée par le service Culture de la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup.
Maison des Consuls – 04 99 63 25 46 – www.maisondesconsuls.fr – Facebook :
@MaisondesConsuls

DESIGN’issime - Objets contemporains en verre
Claret, Halle du Verre
Exposition temporaire du 2 mai au 30 novembre 2018
Déambulez dans une galerie d’objets contemporains en verre surprenants, inventifs, raffinés
et pleins de malice ! Ils ont tous en commun le design, ce domaine en constante mutation où
coexistent une pluralité de conceptions et de manières de faire. Lignes, formes, usages, savoirfaire, époque traduisent une fois de plus la richesse des mondes du verre.
Commissaire d’exposition : Manuel Fadat
Exposition organisée par le service Culture de la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup.
Halle du Verre – 04 67 59 06 39 – www.halleduverre.fr – Facebook : @Halleduverre

Les Troubadours chantent l’art roman
Guzargues, Saint-Jean-de-Cuculles
Dans le cadre du 13e festival « Les Troubadours chantent l’art roman en Languedoc-Roussillon
», la Communauté de communes accueille deux concerts :
• Guzargues, église, 3 juin à 18h : « De Guillaume de Machaut à Guillaume Dufay » par
l’Ensemble Witiza
• Saint-Jean-de-Cuculles, église, 10 juin à 18h : « Chansons de troubadours et musiques et
chants de la Turquie à l’Iran » par Brice Duisit et Tiryaki.
Renseignements : https://festival-troubadoursartroman.fr

Tablao Flamenco – Cie Les Herbes Folles
Guzargues
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17 juin, 20h30
« Tablao flamenco » est un concert dansé de flamenco traditionnel mêlant danse, chant et
guitare, un voyage à travers les régions d’Espagne et l’histoire guidé par un quatuor plein de
fraîcheur et de spontanéité.
Gratuit.
Concert financé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

Jazz in Pic Saint-Loup
Le Triadou, parc de la Plaine
22 et 23 juin
Au programme de la 18e édition du festival :
•

•

Vendredi 22 juin, à 21h
o Michel Portal, Daniel Humair, Bruno Chevillon Trio : ce trio associe trois
personnalités des plus importantes et inclassables de l’histoire du jazz français
et européen.
o Ethioda : 7 musiciens régionaux mais venant d’horizons divers, touchés en plein
cœur par les gammes et rythmes des contrées éthiopiennes.
Samedi 23 juin, à 21h
o Matia Levrero et Tcha Limberger « Mediterranean Quartet » (1re partie) : le
jazz puise ses racines dans la Méditerranée…
o Hugh Coltman (« Who’s Happy ? ») : la nouvelle aventure d’un artiste qui a
décidé de s’affranchir des frontières, des formats et des habitudes.

Tarif unique par soir : 25 €. Pass 2 jours : 40 €
Manifestation organisée par l’association Jazz à Junas, et subventionnée par la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Infos et réservations : Jazz à Junas – 04 66 80 30 27 – www.jazzajunas.fr –
jazzajunas@orange.fr

IN SITU Patrimoine et art contemporain 2018
Saint-Jean-de-Buèges, château de Baulx
Du 22 juin au 30 septembre
Cette année encore, la Communauté de communes accueille IN SITU Patrimoine et art
contemporain, manifestation estivale portée pour la septième année par l’association Le
Passe Muraille, et qui établit un dialogue entre l’architecture patrimoniale et l’art
contemporain.
À voir : Doom Like, installation de Pablo Garcia au château de Baulx
Manifestation initiée par la Région Occitanie, et coordonnée par l’association Le Passe
Muraille, accueillie sur le territoire en partenariat avec la Communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup et la commune de Saint-Jean-de-Buèges.
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Concert de jazz – Am ’Soul
Vacquières
30 juin, 20h30
« Les amis de la soul » : 10 musiciens, chanteurs et chanteuse font revivre les années
mythiques de la soul et du rhythm and blues. Un spectacle qui mêle danse, rythme et
participation du public.
Gratuit.
Concert financé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

13e Festival de Gastronomie en Grand Pic Saint-Loup
Saint-Jean-de-Buèges
1er juillet, de 11h30 à 22h30
Une dizaine de cuisiniers restaurateurs vous invitent à partager les plaisirs de la table et les
émotions de la convivialité. Dans leurs « échoppes gourmandes », les chefs vous proposent
de déguster un éventail de leurs spécialités présentées sous forme de mini-portions.
Au programme : dégustations gourmandes, flâneries au château, animations et
démonstrations de cuisine, concours du « Petit Chef » ouvert aux enfants de 4 à 12 ans (à
16h).
Manifestation organisée par le Festival des Quatre Saisons, avec le soutien de la mairie de
Saint-Jean-de-Buèges et de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Renseignements : Mairie de Saint-Jean-de-Buèges – 04 67 73 10 64

Aux bords des paysages
7 sites du Grand Pic Saint-Loup
Du 1er juillet au 30 novembre 2018
La 3e édition de la manifestation d’art contemporain en plein air établit un dialogue entre
paysage et art contemporain autour d’œuvres monumentales produites, pour la plupart,
spécifiquement pour l’occasion. Cette année, des installations d’Élodie Boutry, Gilbert
Coqalane, Pier Fabre, Pedro Marzorati, Pascal Navarro, Scenocosme, permettent de découvrir
le patrimoine naturel et architectural du territoire.
La manifestation « Aux bords des paysages » reçoit le soutien financier du fonds européen pour
le développement rural (LEADER), de la DRAC Occitanie et de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.
Organisation / Renseignements : Le Passe Muraille – 04 67 06 96 04 –
www.lepassemuraille.org
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Marché des producteurs de pays
Valflaunès, Claret, Saint-Bauzille-de-Montmel
Du 4 juillet au 31 août
En juillet et août, le Grand Pic Saint-Loup accueille des marchés des producteurs de pays en
alternance sur trois communes. Ces marchés du réseau « Bienvenue à la Ferme » répondent
à une charte nationale qui vous garantit des produits agricoles et artisanaux en direct des
producteurs aux consommateurs avec, en bonus, la convivialité et l’authenticité. Ils sont
organisés en partenariat avec les collectivités, les agriculteurs et la chambre d’agriculture de
l’Hérault.
•
•
•

Valflaunès, place de la mairie : les 11 juillet, 25 juillet et 29 août
Claret, devant la salle polyvalente : les 4 juillet et 22 août
Saint-Bauzille-de-Montmel, place de la mairie : le 31 août

Renseignements : www.marches-producteurs.com – Facebook : Rendez-vous fermiers

Run in Tour Pic Saint-Loup – 1re édition
Saint-Jean-de-Buèges, Pégairolles-de-Buèges, Saint-Gély-du-Fesc, Combaillaux
6, 7 et 8 juillet
Run in Tour lance un nouveau concept d’épreuves de course à pied de pleine nature, en solo
ou en équipe de 3, qui allie toutes les qualités d'un coureur : vitesse, technique, endurance...
Des épreuves en contre-la-montre, des montées sèches, la négative race, un trail urbain
nocturne, et pour finir, une course très exigeante en mode poursuite. Tout cela en 3 jours et
en 5 épreuves pour départager les meilleurs coureurs à pied !
Manifestation organisée par Run in Tour, avec le soutien financier du fonds européen pour le
développement rural (LEADER) et de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup,
et la participation des communes concernées.
Organisateur : Run in Tour – www.runintour.com – Facebook : Run in Tour

Cinéplan
10 communes du territoire
Du 6 juillet au 23 août
À la nuit tombée, sous les étoiles, découvrez en famille les derniers films en sortie nationale
(programmation en cours).
•
•
•
•
•
•
•
•

6 juillet : Teyran
7 juillet : Saint-Hilaire-de-Beauvoir
17 juillet : Sauteyrargues
21 juillet : Lauret
22 juillet : Saint-Clément-de-Rivière
2 août : Combaillaux
3 août : Saint-Jean-de-Buèges
4 août : Assas

Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup – 25, allée de l’Espérance – 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
04 67 55 17 00 – www.cc-grandpicsaintloup.fr
Page 30

•
•

5 août : Fontanès
23 août : Saint-Vincent-de-Barbeyrargues

Tarif : 5 €
Manifestation proposée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

Mixture d’été – Bouillon Cube
Causse-de-la-Selle, La Grange
Du 6 juillet au 31 août
Tous les vendredis de juillet et août, l’association Bouillon Cube vous invite à venir goûter sa
Mixture culturelle au Causse-de-la-Selle : des soirées pour tous les publics et pour tous les
âges, dans un petit coin improbable « où même les cailloux sentent la garrigue »…
Ouverture du site + buvette/restauration : 19h30
Abonnement saison : 30 € (sur présentation du Pass’pic : 25 €)
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Manifestation soutenue par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Renseignements et réservations : www.bouilloncube.fr

Festi’Val de Londres
Saint-Martin-de-Londres
7 et 8 juillet
Sous le signe des arts de la scène, des rues et champs, la 6e édition du Festi’Val de Londres
inaugure les vacances dans une ambiance populaire, festive et culturelle !
Au programme : lâcher de clowns, chanson française, fanfare tzigane ou funk, rock old school,
duo burlesque, contes pour petits et grands, magie, ateliers de cirque, jeux en bois, stand de
tatoos paillettes… Pas de doute : c’est l’été !
Festival organisé par l’Animation saint-martinoise, avec le soutien de la commune de SaintMartin-de-Londres, de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, du conseil
départemental de l'Hérault.
Animation saint-martinoise :
Fred Nembrini / 06 64 17 70 07 – Fred Chauvet / 06 43 89 46 66
m@il : festivaldelondres@gmail.com – Facebook : @FestiValDeLondres

L’été en Préhistoire
Viols-en-Laval, site de Cambous
Site ouvert :
•

en juin : les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 14h à 18h ;

Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup – 25, allée de l’Espérance – 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
04 67 55 17 00 – www.cc-grandpicsaintloup.fr
Page 31

•

en juillet et août : tous les jours de 14h à 19h.

Animation hebdomadaire
Tous les dimanches, à 15h30 (sauf 22 juillet et 12 août)
Tous les dimanches, la Société languedocienne de préhistoire propose un atelier
participatif ouvert à tous.
Tarif : 5 €. Sur réservation (limité à 20 personnes).
Journées préhistoriques
Les dimanches 22 juillet et 12 août
Passez une journée « préhistorique » en immersion, en compagnie d’archéologues
professionnels, autour de nombreuses animations autour de la préhistoire : ateliers,
démonstration, visite guidée, repas inclus.
Tarif : 20 € adultes, 15 € enfants. Limité à 30 participants.
Site fermé à la visite.
Informations et réservations : Société languedocienne de préhistoire – 04 67 86 34 37 –
www.prehistoire-cambous.org – Facebook : @Village Préhistorique de Cambous

Buèges en scène
Saint-Jean-de-Buèges
20, 21 et 22 juillet, à partir de 20h30
Trois soirées durant, le château de Baulx se transforme en théâtre de plein air pour présenter
des spectacles tout public. Nouveauté cette année, le festival s’ouvre à toute la famille.
Chanson française, clown, lectures : il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.
• 20 juillet : « Piaf, Fréhel, Damia et moi », par Livane, comédienne et chanteuse
• 21 juillet : « Otto dans tous ses états », solo clownesque d’Hugues Joudrain sous le
regard de Mylène Lormier, compagnie La Théâtrerie
• 22 juillet : lecture revisitée de textes de la littérature française, par Florent Dupuis
Manifestation organisée par l'association Les Compagnons de Tras Castel et soutenue par la
Communauté de Commune du Grand Pic Saint-Loup.
Renseignements et réservations : www.les-compagnons-de-tras-castel.fr – contact@lescompagnons-de-tras-castel.fr

Trail des étoiles filantes
Murles
Vendredi 10 août, à partir de 19h
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Des kilomètres de chemins, sentiers, bois et pierriers, le terrain de jeu idéal pour des coureurs
ayant soif d’aventures. Les coureurs de tous niveaux pourront s’élancer dans cette épopée
nocturne de 10 ou 30 km. La course de 10 km compte pour le Challenge du Pic Saint-Loup
2018.
Manifestation organisée par Murles Aventures, en partenariat avec les communes de Murles
et Vailhauquès, et soutenue par le Département de l’Hérault et la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.
Renseignements : Murles Aventures – www.traildesetoilesfilantes.com

Services pratiques
Accueil de la petite enfance
Multi-accueils
Crèches et haltes-garderies jusqu’à 4 ans, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30 :
•
•
•
•

« Trott’Menu » (Assas) : 04 67 59 56 14 – trottmenu@iaegpsl.fr
« Les Fripounets » (Saint-Martin-de-Londres) : 04 67 02 70 70 –
lesfripounets@iaegpsl.fr
« Los Pequelets » (Saint-Mathieu-de-Tréviers) : 04 67 55 32 95 –
lospequelets@iaegpsl.fr
« Les Garriguettes » (Vailhauquès) : 04 67 02 16 53 – lesgarriguettes@iaegpsl.fr

Association L’Île aux Enfants – 04 67 02 70 72 – www.creches-grandpicsaintloup.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-de-Londres
« Les Oursons », Saint-Gély-du-Fesc

Association Jouons en ludothèque : 04 67 69 00 81 – jouonsenludotheque2@orange.fr
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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
Activités d’éveil culturel Bouillon Cube - Causse-de-la-Selle
Stages artistiques de 5 jours (durée 20 heures), à partir de 6 ans, pour les vacances scolaires.
Association Bouillon Cube : 04 67 71 35 42 – grange@bouilloncube.fr

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
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 – Saint-Mathieu-de-Tréviers
Sur rendez-vous. Consultation gratuite et anonyme d’un avocat le 2e mercredi et le 4e lundi
du mois (sauf juillet et août).
Communauté de communes : 04 67 55 87 27 / 04 67 55 17 00
Permanence de la sous-préfète d’arrondissement – Saint-Mathieu-de-Tréviers
Sur rendez-vous. Présence de Madame Magali CAUMON, sous-préfète, un mercredi par mois,
entre 14h et 17h.
Contact : Madame Paire, secrétaire de la sous-préfète – 04 67 88 34 11
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sp-secretariat-lodeve@herault.gouv.fr
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

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
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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 – Fb : @maisondesconsuls
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
Ouverture de la Maison des Consuls et de la Halle du Verre :
- juin : du mercredi au dimanche et les jours fériés, de 14h à 18h
- juillet-août : tous les jours (dont jours fériés) de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Tarifs réduits sur présentation de la carte pass’pic.
Le billet combiné Maison des Consuls / Halle du Verre, au tarif de 8 €, donne accès à
l’exposition permanente et à l’exposition temporaire des deux sites.
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.ccgrandpicsaintloup.fr, rubrique « Habiter ».
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Rappel : les déchetteries sont fermées les jours fériés.

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

Journal de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
Directeur de publication : Alain Barbe.
Coordination éditoriale : Chantal Lamarque, avec la contribution de Christophe Colrat.
Rédaction : Chantal Lamarque / services de la Communauté de communes.
2109-3547. Dépôt légal à parution.
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