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Un dynamisme

au bénéfice du développement local
L’attractivité d’un territoire est un facteur déterminant de sa réussite. Le Grand
Pic Saint-Loup mérite d’être valorisé pleinement. C’est pourquoi nous nous
attachons à mener une politique dynamique en adéquation avec notre territoire.
Les entreprises du Grand Pic Saint-Loup créent de la richesse et des emplois.
La Communauté de Communes aussi, en anticipant, en aménageant et en
préparant l’avenir. Notre anticipation et notre accompagnement font la force de
nos entreprises. Concomitamment, la liberté et le dynamisme des entreprises
assurent l’avenir d’un territoire. Fédérer les acteurs dans la construction d’une
ambition collective au service du territoire et de ses habitants est un bel exemple
de cette énergie positive qui caractérise le Grand Pic Saint-Loup. Les parcours
racontés par les entrepreneurs interviewés dans le grand angle de ce numéro
peuvent en témoigner.
Vous aurez aussi plaisir à retrouver notre zoom sur quelques réalisations
communales auxquelles la Communauté de Communes a apporté son soutien
financier.
Sans oublier notre rétrospective des événements qui se sont déroulés sur notre
territoire depuis cet été, ainsi que des éclairages sur des sujets aussi divers que
la ressourcerie virtuelle du Troc du Pic, la mobilité, ou encore un décryptage de
la partie “collecte et traitement des eaux usées” de votre facture d’eau.
Enfin, en ce mois de décembre, permettez-moi de vous souhaiter de belles fêtes
de fin d’année en compagnie de vos proches et des personnes qui vous sont
chères.
Bonne lecture !
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Ça s’est passé en Grand Pic Saint-Loup…

© Jocya GAILLARD

BALADES ESTIVALES VINS ET
SAVEURS DU PIC : UN VRAI SUCCÈS !

Dans le cadre de la démarche Vignobles &
Découvertes, la CCGPSL a initié, durant l’été,
une toute nouvelle offre œnotouristique : des
balades dégustations menées par un guide
spécialisé, de 18h à 21h. L’occasion pour
les participants de découvrir les vins des
vignerons engagés dans cette démarche
d’accueil au caveau dans un contexte
convivial et surprenant.
Après une montée au sommet du pic SaintLoup au départ de Cazevieille et une lecture
de paysages, étaient présentés quatre vins
ainsi que d’autres produits locaux de nos
garrigues : olives, pélardons et tapenade,
dans un cadre panoramique. Un régal pour
les yeux et pour les papilles, et un réel
succès puisque les quatre balades proposées
ont affiché complet ! L’opération sera donc
reconduite avec plus de dates durant l’été 2019.

ÇA BOUGE À LA MSAP
DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES !
Ouverte depuis le mois d’avril, la Maison de services au public (MSAP) de SaintMartin-de-Londres a été inaugurée le 13 septembre en présence de Jean-Louis
Rodier, Maire de Saint-Martin-de-Londres, Robert Yvanez, Vice-Président de la
CCGPSL en charge de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Alain Barbe,
Président de la CCGPSL, Irène Tolleret, Présidente du GAL GPSL, Marie MeunierPolge, Conseillère régionale, et Jérôme Millet, Sous-Préfet de l’Hérault.
Ce lieu d’accueil ouvert à tous et animé par Élodie Chameau propose l’accès libre
et gratuit à des outils numériques, ainsi qu’un accompagnement dans les
démarches administratives. Depuis début septembre, la MSAP accueille un jeune
du territoire en service civique. Tout juste diplômé d’un bac STMG spécialité
ressources humaines et communication, Lucas Navarro, 19 ans et originaire de
Teyran, a souhaité prendre une année pour découvrir le milieu professionnel avant
de se lancer dans la création d’une entreprise dans le webmarketing et la
communication. Sa mission au sein de la MSAP jusqu’à fin mai 2019 consiste à
accompagner le public dans l’utilisation des nouvelles technologies.
Afin de faire découvrir aux habitants du territoire les services qu’elle peut leur offrir,
la MSAP de Saint-Martin-de-Londres a participé aux Journées nationales des MSAP,
en ouvrant ses portes du 8 au 12 octobre. Au programme : petits-déjeuners ou cafés
d’accueil et de présentation de la MSAP, ateliers sur les outils numériques, la
mobilité, autour de l’emploi, etc.
Une réflexion est menée sur l’organisation d’ateliers récurrents sur les nouvelles
technologies. Les personnes intéressées sont invitées à se manifester auprès de la
MSAP (coordonnées en p. 26).
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LUCAS NAVARRO.

ACTUS

LES FILLES DU TAMBOURIN CLUB LONDONIEN DE
NOTRE-DAME-DE-LONDRES
ONT TOUT GAGNÉ !
L’équipe féminine du Tambourin Club Londonien
de Notre-Dame-de-Londres, championne d’Europe
depuis cet été pour la troisième fois de son histoire,
a été célébrée sur ses terres le 5 septembre. La coupe
a été remise par Bernard Barral, président de la
Fédération internationale de jeu de balle au tambourin,
lors d’une cérémonie toute en fraîcheur et en
convivialité, en présence de nombreux officiels.
Outre ce succès de prestige sur la scène internationale,
les filles du TC Londonien ont également réalisé le
“Grand Chelem” en remportant toutes les compétitions
nationales (Championnat de France, Coupe de France
et Super-Coupe). C’est la première fois dans l’histoire
du sport tambourin français qu’un tel exploit est
réalisé. Bravo aux Londraines !

THOMAS ET TRISTAN, RÉCOMPENSÉS PAR ROBERT YVANEZ, VICE-PRÉSIDENT DE LA CCGPSL EN CHARGE
DE L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET L’ACTION SOCIALE, ET PRÉSIDENT DE LA MISSION LOCALE.

LA CCGPSL S’EST MOBILISÉE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE
Ce dernier a précisé les modalités de réservation de cette ligne de
EUROPÉENNE DE L’ÉCOMOBILITÉ
transport à la demande, et a répondu aux questions des futurs
usagers.

La réunion publique “Mobilité durable en Grand Pic Saint-Loup”
organisée le 18 septembre, à Saint-Mathieu-de-Tréviers, a été
l’occasion pour la Direction de l’aménagement du territoire de la
Communauté de Communes de présenter une synthèse des actions
réalisées et à venir du schéma global des déplacements de la
CCGPSL. Elle visait également à impulser le développement d’un
réseau citoyen “mobilité” afin de mettre en œuvre de réelles
alternatives à la voiture individuelle.
Par ailleurs, la réunion d’information dédiée à l’arrêt “Salaison”
de la ligne 36 de la TaM a rassemblé le 19 septembre, à Teyran,
une quarantaine de participants en présence d’un conseiller mobilité
de la TaM.

Enfin, une dizaine de jeunes du territoire ont relevé, en équipes, le
Défi Mobilité coorganisé, le 20 septembre, par la CCGPSL (Services
Jeunesse & Aménagement du territoire/Mobilité), la Mission locale
Garrigue et Cévennes et l’APIJE - Plateforme Mobilité. Cette
manifestation visait à mettre en avant le dispositif Rezo Pouce
organisé sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup, et permettre aux
participants de se rendre compte de la facilité de déplacement
qu’il offre. Les lauréats, Thomas et Tristan, ont bouclé le parcours
chronométré en auto-stop entre Saint-Mathieu-deTréviers, Claret et Saint-Martin-de-Londres en 2h04,
devançant de peu Enzo, Quentin et Claudio (2h11),
puis Émilie et Virginie (2h18).
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INAUGURATION DU NOUVEAU PR®, À CLARET, LE 29 SEPTEMBRE.

UN NOUVEAU SENTIER DE RANDONNÉE BALISÉ SUR LE TERRITOIRE :
ET DE 13 Le Grand Pic Saint-Loup dispose d’un nouveau sentier PR® (promenade et randonnée) grâce au travail conjoint
des services de la CCGPSL, du Comité départemental de la randonnée pédestre 34 et de la commission sentier
de la commune de Claret. Ce nouvel itinéraire baptisé “Crête de Taillade et rocher du Causse” offre des points
de vue sur le pic Saint-Loup, le rocher du Causse,
le Causse de Pompignan, le lac de la Matane et
la plaine viticole.
Caractéristiques du sentier : 21 km - 6 heures niveau difficile - 590 m de dénivelé positif
Départ de Claret

VIF SUCCÈS POUR
LA FÊTE DÉPARTEMENTALE
DE LA RANDONNÉE
À CLARET,
LE 30 SEPTEMBRE
C’est la deuxième fois que le territoire du Grand
Pic Saint-Loup accueille la fête départementale
de la randonnée, organisée par le Comité
départemental de la randonnée pédestre Hérault.
Après Saint-Jean-de-Buèges en 2013, passionnés
et amateurs se sont donnés rendez-vous à Claret,
le 30 septembre.
2 000 randonneurs sont venus parcourir les
sentiers du territoire et découvrir des parcours de
tout niveau : de familial à expérimenté, en passant
par une balade santé et une balade botanique.
Une belle réussite pour cette journée riche en
animations, entre ambiance musicale, marché de
terroir et démonstrations de slackline.
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CONCOURS CHORÉGRAPHIQUE
“À PAS DE LOUP” : TALENT,
JEUNESSE ET CRÉATIVITÉ
L’Espace Georges-Brassens, à Saint-Gély-du-Fesc,
a fait salle comble, le 19 octobre dernier, pour la 2e édition
du concours chorégraphique “À pas de loup”, initié
en 2017 par la CCGPSL et la Compagnie de danse
d’Anne-Marie Porras, Epsedanse.
Les nouveautés de cette année : l’intégration de jeunes
issus de la formation danse du CREPS de Montpellier,
ce qui a porté le nombre de candidats chorégraphes
à douze, et l’évolution de la méthode de notation
(coefficients 1 pour le public, 3 pour le jury). Chaque
jeune chorégraphe a eu 7 minutes pour présenter sa
pièce sur scène, et c’est William Cardoso qui a remporté
cette battle de danse contemporaine, avec “Verdura La rupture”, devant Fiona Cros (2e prix) et Maxime Alvarez
(3 e prix). Cette distinction lui offre l’opportunité de
voir son spectacle financé par la CCGPSL et proposé
sur l’ensemble du territoire de la Communauté de
Communes pendant la saison 2019.

LE JURY ET LA SALLE.

LES 3 GAGNANTS : DE G. À DR., FIONA CROS, MAXIME ALVAREZ, WILLIAM CARDOSO.

DOUZE JEUNES
DE LA CCGPSL
ONT MIS LE CAP
SUR BERLIN

La CCGPSL a donné l’opportunité à douze jeunes du territoire du Grand Pic Saint-Loup de découvrir
Berlin du 20 au 25 octobre, lors du séjour citoyen proposé par le service Jeunesse. Accompagnés par
Nora, la jeune Allemande accueillie en service volontaire européen, qui a participé à l’élaboration du
voyage et a partagé son expérience, ils ont exploré cette ville moderne et chargée d’histoire. Pierre
Antoine, Vice-président en charge de la Communication et de l'Information et représentant le
Président Alain Barbe, et Robert Yvanez, Vice-président en charge de la Jeunesse, de l'Enfance et
de l'Action Sociale, les ont
rejoints durant une journée
afin de visiter avec eux
des institutions comme le
Bundestag, dans le cadre
du volet citoyen du séjour.
Ce séjour a été organisé
en partenariat avec
l’association I.PEICC
Peuple et Culture,
et soutenu par l’Office
franco-allemand pour
la jeunesse et par
le Conseil Départemental
de l’Hérault dans le cadre
du Partenariat local
d’action jeunesse de
l’Hérault.
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Parution de l’ouvrage Le conte du bus 108
et autres légendes et comptines d’aujourd’hui
en Pic St Loup

UN BEAU LIVRE ÉCRIT PAR LES ÉLÈVES DU TERRITOIRE ET MIS EN IMAGES PAR
UNE ILLUSTRATRICE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES, À PARTAGER EN FAMILLE…

Face au constat du manque de
textes jeunesse et de supports
pédagogiques ayant pour
sujet le territoire du Pic SaintLoup, l’Inspection académique,
la CCGPSL et l’association
Bouillon Cube ont imaginé le
projet d’en écrire un en
sollicitant les élèves. Huit
classes du CP au CM2 de
sept écoles (Combaillaux, Les
Matelles, Saint-Clément-deRivière, Saint-Gély-du-Fesc,
Saint-Mathieu-de-Tréviers,
Vacquières, Valflaunès) ont participé au projet en 2018. À partir de mots clés caractérisant le territoire, les enfants
ont imaginé collectivement des contenus, qui ont été réécrits par une auteure jeunesse : Annie Agopian, puis mis
en images par une illustratrice jeunesse résidant à Saint-Martin-de-Londres : Pauline Comis. Toutes deux sont
reconnues nationalement.

ANNIE AGOPIAN, À G., ET PAULINE COMIS,
À DR., EN PLEINE SÉANCE DE SIGNATURE
LORS DU VERNISSAGE ORGANISÉ LE 19
OCTOBRE À L’HÔTEL DE LA COMMUNAUTÉ
À SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS.

Le recueil est en vente au prix de 12 € dans les espaces presse et l’office de tourisme du territoire.
Cet ouvrage a été réalisé avec le soutien financier de la CCGPSL et de l’Union européenne (programme LEADER).

RENCONTRE AVEC PAULINE COMIS
DEPUIS QUAND DESSINEZ-VOUS ?

RACONTEZ-NOUS VOS DESSINS…

Depuis la maternelle, comme tous
les enfants ! Mais, moi, j’ai la chance
d’avoir pu en faire mon métier, un métier
que je ne connaissais pas et qui m’a
été suggéré par un professeur du lycée
Champollion à Lattes.

Je dessine essentiellement sur papier,
en commençant par des crayonnés,
que je mets en couleurs quand ils
sont aboutis. Pour cela, j’utilise des
craies, des feutres, des crayons,
de la peinture... Il m’arrive d’ajouter
des touches à l’ordinateur, mais à la
marge. J’aime également beaucoup
découper et coller dans mes dessins.
Je ne m’interdis aucune technique.

COMMENT S’EST DÉROULÉ
VOTRE TRAVAIL POUR CE RECUEIL
DE CONTES ?

PAULINE, VOUS HABITEZ
À SAINT-MARTIN-DE-LONDRES…

Oui, j’habite dans la maison familiale,
et ce depuis 2006, année où j’ai
terminé mes études à Paris. Je me
plais à dire que je travaille dans la
maison de mes vacances, puisque
c’est là aussi que se trouve mon atelier.
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Il a commencé par une réflexion
collective entre Annie Agopian,
l’autrice, Élise Armantier, de Bouillon
Cube, Nicolas Claveau, le graphiste
qui a réalisé la mise en pages, et moimême, sur le découpage des textes
et la maquette. Celle-ci a ensuite
évolué au fil de mes recherches et de
nos échanges par mail. J’ai créé six
ambiances, une pour chaque texte.

QUEL A ÉTÉ VOTRE PRINCIPAL
CHALLENGE DANS CE RECUEIL
DE CONTES ?

Dessiner le pic Saint-Loup ! Je le vois
depuis ma terrasse, je m’y promène,
je l’aime beaucoup, mais je ne l’avais
jamais dessiné, certainement parce
que je n’osais pas et ne voulais pas
le gâcher. J’ai désormais envie de
le dessiner au-delà de l’illustration
jeunesse.

NOUS AIDONS NOS COMMUNES

LES PROJETS COMMUNAUX
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…
RÉALISATION ET MISE EN PLACE
D’UNE HERSE MÉDIÉVALE À SAINT-JEAN-DE-CUCULLES
Début 2018, la commune de Saint-Jean-de-Cuculles a fait réinstaller une herse en bois
à son emplacement d’origine. Cette herse fermait la porte du rempart qui protégeait
le village autrefois fortifié.
La CCGPSL a participé au financement de cet équipement à hauteur de 5 000 €.

AVANT

APRÈS

AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX À SAINT-JEAN-DE-CORNIES
Inaugurée en avril 2018, cette aire de jeux se situe près du parking de l’école et du
boulodrome. Le sol, souple, est composé de plaques de support plastifié de 2,5 cm
d’épaisseur sur lesquelles est collé du gazon synthétique. Le gazon est sablé pour
garantir l’assise. Six jeux sont mis à la disposition des enfants de 2 à 12 ans, sous la
responsabilité de leurs accompagnateurs.
La CCGPSL a participé au financement de cet équipement à hauteur de 6 709 €.
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AVANT

APRÈS

VIE DU TERRITOIRE

NE JETEZ PLUS !
Donnez, échangez,
vendez, achetez
sur le site
“Troc du Pic” !
Tas de parpaings stockés dans un coin, pots de
peintures entamés qui sèchent dans le garage,
livres déjà lus, CD ou DVD déjà vus/écoutés, chaise
haute de bébé devenue inutile... C’est décidé :
on trie ! Mais attention, on ne jette pas les objets
encore utilisables et qui peuvent trouver une
seconde vie ailleurs, si possible près de chez soi !
Alors, le bon réflexe, c’est de poster une annonce
sur le site www.trocdupic.fr.
Ce site proposé par la CCGPSL vise à réduire la
production de déchets. Son accès est gratuit et
dédié aux habitants du territoire du Grand Pic
Saint-Loup.
Pour l'utiliser, c'est gratuit et simple. Quelques
minutes suffisent pour déposer une annonce
dans l’une des neuf rubriques du site (bricolage,
jardinage, jeux/jouets/loisirs, ameublement, sport,
électroménager, multimédia, univers de bébé,
autre). “Trocdupic.fr” autorise deux types de
transactions : le don et la vente avec un prix
maximum limité à 50 €.

Brève
LANCEMENT DES CAFÉS NATURA
EN GRAND PIC SAINT-LOUP
La sensibilisation à l’environnement
s’invite dans les cafés et bars du
Grand Pic Saint-Loup. Cette action
menée dans le cadre de Natura 2000
est un moment convivial pendant
lequel un spécialiste présente un sujet, avant de répondre aux différentes
questions que vous vous posez. La première réunion s’est tenue au “Jardin pas
comme les autres” à Saint-Jean-de-Cuculles le vendredi 31 août, et ce jour-là
les chauves-souris ont été mises à l’honneur. Consultez régulièrement l'agenda
du site Internet de la CCGPSL pour connaître les prochains rendez-vous.
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VIE DU TERRITOIRE

AVEC REZO POUCE

Revenir vers le Grand
Pic Saint-Loup, c’est désormais possible !

EXEMPLE À MONTPELLIER : ARRÊT IMPLANTÉ À PROXIMITÉ DU
ROND-POINT DE LA LYRE ET DE L’ARRÊT DE BUS “ROUTE DE GANGES”
DE LA LIGNE 6 DE LA TAM ET DE LA LIGNE 108 D’HÉRAULT TRANSPORT.

Le contrat partenarial établi entre Montpellier
Méditerranée Métropole et la CCGPSL, et l’arrêté
de permission de voierie qui s’en est suivi, ont
permis la mise en place d’une dizaine d’arrêts Rezo Pouce depuis
le 10 septembre 2018 sur les communes de Montpellier, Grabels,
Montferrier-sur-Lez, Prades-le-lez, Clapiers et Jacou, afin de proposer
des retours vers le Grand Pic Saint-Loup.
Le dispositif Rezo Pouce, réseau d’auto-stop organisé sur le territoire

du Grand Pic Saint-Loup depuis février 2017, comprend plus de
130 arrêts implantés sur 32 des 36 communes de la CCGPSL.
Pour visualiser la localisation des arrêts Rezo Pouce, aller sur le site
www.rezopouce.fr, rubrique “On part d’où ?”, et taper le nom de la
commune recherchée.

Brève
LA CCGPSL PARTENAIRE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’HÉRAULT, LAURÉAT DE L’APPEL À PROJETS
“FRENCH MOBILITY - TERRITOIRES D’EXPÉRIMENTATION DE NOUVELLES MOBILITÉS DURABLES”
Cet appel à projets s’inscrit dans la démarche “French Mobility”, lancée en
janvier 2018 par la ministre chargée des Transports Élisabeth Borne, suite
aux Assises nationales de la mobilité, en vue de soutenir l’expérimentation,
le développement et la diffusion dans les territoires de toutes les innovations
au service de la mobilité du quotidien.
Le projet lauréat du conseil départemental de l’Hérault repose sur
la création d’un “Pack Hérault Mobilité Inclusive” mobilisant une
complémentarité des actions des partenaires et une complémentarité entre
l’offre de mobilité existante et de nouvelles solutions alternatives
pour favoriser le covoiturage, avec la volonté de faire évoluer les pratiques

12 N°35 • DÉC 2018

de mobilité du grand public et
d’accompagner un changement
de comportement vers une
mobilité durable.
Pour officialiser le partenariat
entre le conseil départemental
de l’Hérault et la CCGPSL, une
convention cadre “Mobilité”
sera établie début 2019 concernant les thématiques Rezo Pouce, aires et
places de covoiturages, plan vélo départemental...

VIE DU TERRITOIRE

BIODIV&EAU
Blandine Chauchat,
propriétaire du
domaine de Foulaquier
à Claret, témoigne
Pourquoi avez-vous décidé de de vous engager dans le
programme Biodiv&Eau* proposé par le Conservatoire des
espaces naturels (CEN) et la CCGPSL ?
Nous travaillons sur le domaine en biodynamie depuis 2006
(nous étions en bio depuis 1998), ce qui impose une attention toute
particulière à la biodiversité sur nos parcelles et aux alentours. Le rôle
des organismes vivants dans le sol est particulièrement important dans
cette démarche, et il nous a semblé intéressant d’en apprendre plus
sur les éléments de biodiversité périphériques, car il y a une connexion
indéniable entre parcelles cultivées, objectifs qualitatifs pour nos vins,
et environnement naturel.
Ce programme vise notamment à vous permettre de vous
approprier les éléments de biodiversité présents sur votre
exploitation. Qu’en est-il ?
J’ai notamment appris à reconnaître les rudérales, ces plantes
indicatrices des sols malmenés (surpâturage, labour excessif...). Nous
pensions être dans de bonnes pratiques sur le domaine de ce côté-là,
et nous nous sommes rendu compte qu’il y avait encore des efforts
à faire sur le repos des sols ou la gestion de l’enherbement. J’ai
également beaucoup appris sur la gestion des fossés ou des
tournières.
Avez-vous défini des actions pour assurer la préservation de la
biodiversité présente sur vos parcelles ?
Oui, nous avons planté des arbres cet automne, notamment des
amandiers. Nous avons également prévu de travailler plus
spécifiquement sur nos parcelles en coteau dans un double objectif :
améliorer la biodiversité et repaysager le terroir.

‘

Un nouveau groupe de vignerons sera
accompagné en 2019 par le CEN dans
le cadre de ce dispositif. Que leur diriezvous pour les convaincre d’adhérer à la
démarche ?
Quelles que soient les pratiques sur notre vignoble (conventionnel, bio
ou biodynamie), nous avons tous beaucoup à apprendre pour favoriser
la biodiversité afin d’améliorer la qualité du vignoble et la gestion de
certaines maladies. Cette approche permet d’avoir une autre vision de
son vignoble, beaucoup plus large, de s’ouvrir vers l’extérieur. En plus,
Pascal Cauchois [chargé de projet du CEN qui accompagne le projet]
est particulièrement compétent et passionné. Il nous a accompagnés
pas à pas en prenant en compte toutes les spécificités du domaine.

Vous avez aussi répondu à l’appel à projets pierre sèche*.
Comment envisagez-vous de valoriser ces deux démarches
dans le cadre de la procédure de labellisation “Vignobles &
Découverte*” dans laquelle vous avez également décidé de vous
engager ?
L’appel à projets pierre sèche a été une occasion unique de pouvoir
réhabiliter le patrimoine bâti présent autour du caveau. Cela permettra
de favoriser la qualité paysagère et l’image du domaine. Ces deux
projets combinés nous ont conduits à mener une réflexion plus globale
sur l’accueil. Nous envisageons notamment de proposer des offres plus
globales avec visite “intelligente” du domaine intégrant la lecture du
vignoble et des paysages, une approche patrimoniale et la découverte
de la biodiversité, trois éléments qui interagissent sur la signature
donnée à nos vins : faire en quelque sorte le lien entre “terroir” et “saveurs”.
* Action développée sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup grâce aux fonds européens LEADER.
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TOUT SAVOIR SUR
La partie “collecte
et traitement
des eaux usées” de
votre facture d’eau
SI OUVRIR SON ROBINET POUR AVOIR DE L’EAU EST UN GESTE
NATUREL, IL N’EST PAS TOUJOURS AUSSI SIMPLE DE SAVOIR
CE QUE FINANCE VRAIMENT SA FACTURE D’EAU. DEPUIS LE
1ER JANVIER 2018, CETTE DERNIÈRE A ÉVOLUÉ : POURQUOI,
ET COMMENT LA LIRE ? EXPLICATIONS...
POURQUOI CETTE ÉVOLUTION ?
Dans le cadre de la loi NOTRe, portant nouvelle
organisation de la République (2015), et de
la loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles,
dite MAPTAM (2014), la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup est
devenue compétente en assainissement
collectif à compter du 1er janvier 2018, et
a repris l’exercice de sa compétence
assainissement non collectif et eau potable,
précédemment exercé par le Syndicat mixte
d’eau et d’assainissement du Pic Saint-Loup
qui a, de ce fait, été dissous.
En application de cette prise de compétence,
au-delà de l’organisation technique qui a été
mise en place via la création d’une Direction
de l’Eau et de l’Assainissement, un des
objectifs définis est une harmonisation du
prix de l’eau pour chaque abonné.
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L’EAU POTABLE
Le prix que vous payez, est composé d’une
part fixe (abonnement) et d’une part qui varie
selon votre consommation. Ce montant sert
à financer toute la chaîne de l’eau, de son
captage à son acheminement, en passant par
son traitement.
LE

PRIX DE L’ ASSAINISSEMENT FIXÉ PAR LA

CCGPSL

Le 19 décembre 2017, la CCGPSL a voté un
tarif ainsi constitué :
- un abonnement annuel de 40 € HT ;
- une redevance de 0,45 € / m 3 pour
l’exploitation ;
- une redevance de 0,40 € / m 3 pour
l’investissement.

selon qu’elle est assurée directement en
régie, ou confiée à un exploitant (Saur ou
Véolia) en délégation de service public (DSP).
Par conséquent, pour les communes gérées
en DSP, la partie relative à l’exploitation
incombe au délégataire (Saur ou Véolia) et
est fixée selon le contrat établi entre lui et la
CCGPSL. La redevance d’exploitation fixée
par la CCGPSL ne s’applique donc pas.
En revanche, la partie relative à l’investissement
fixée par la CCGPSL s’applique à toutes
les communes du territoire. Les recettes
servent ainsi au financement des ouvrages
d’assainissement et au fonctionnement des
stations d’épuration.
À NOTER : les communes d’Assas et Teyran
présentent une spécificité, car le transfert depuis ces

RÉGIE ET DSP
Cependant, la gestion du réseau des eaux
usées varie entre les communes du territoire,

villages et le traitement des eaux usées sont assurés
par Montpellier Métropole Méditerranée, à qui est
donc reversée une partie des sommes collectées.

VIE DU TERRITOIRE

LA CONVERGENCE
DU PRIX DE L’ASSAINISSEMENT
À TROIS ANS
AU REGARD DES ÉCARTS
EXISTANT ENTRE LES COMMUNES
Après avoir fixé le tarif de l’assainissement
la CCGPSL l’a comparé à celui appliqué dans
chaque commune.
L’opération d’harmonisation du tarif de
l’assainissement au 1er janvier 2018 a donc
donné lieu à une augmentation ou à une
diminution du prix TTC du m 3 selon les
communes du territoire. Il a cependant été
décidé de réaliser une convergence des
tarifs pour celles présentant les écarts les
plus importants avec le prix fixé par la
CCGPSL.

Légende :
En clair : ancien tarif
En foncé : nouveau tarif

Quatorze communes sont concernées par
cette convergence à trois ans :
• huit communes en régie : Buzignargues,
Causse-de-la-Selle, Cazevieille, Fontanès,
Guzargues, Lauret, Saint-Vincentde-Barbeyrargues et Sainte-Croix-deQuintillargues ;
• six communes en DSP : Le Triadou,
Notre-Dame-de-Londres, Viols-le-Fort,
Saint-Clément-de-Rivière, Mas-de-Londres
et Rouet.

MUTUALISER LES DÉPENSES : LES AVANTAGES
- Le prix de l’assainissement est identique dans toutes les communes de la
CCGPSL.
- La capacité d’investissement de la CCGPSL est assurée, quelle que soit la
commune où sont réalisés les travaux.
- Une équipe dédiée et spécialisée dans le traitement de l’eau potable et de
l’assainissement, constituée de cinq techniciens de secteur chargés de l’expertise
et du suivi dans l’ensemble des communes du territoire, a pu être regroupée au
sein de la CCGPSL.
- La démarche permet de mieux répondre aux réglementations en matière de
protection de l’environnement, dont les exigences vont croissant.
N°35 • DÉC 2018 15
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LE GRAND PIC SAINT-LOUP, un territoire
LE TERRITOIRE DU GRAND PIC SAINT-LOUP COMPTE
4 300 ENTREPRISES TOUS SECTEURS CONFONDUS.
EN S’IMPLIQUANT DANS TOUS LES DOMAINES LIÉS AU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU GRAND PIC SAINT-LOUP S’AFFIRME
COMME UN ACTEUR ÉCONOMIQUE DE PROXIMITÉ
INCONTOURNABLE, ET CONTRIBUE À ENCOURAGER
LES PROJETS ET À SOUTENIR LES DYNAMIQUES.

Portrait économique
Le territoire du Grand Pic Saint-Loup bénéficie de
plusieurs atouts :
• une croissance démographique constante ;
• un taux d’emploi favorable ;
• une économie présentielle fortement représentée
(commerces et services non délocalisables).

L’ÉCO EN CHIFFRES
13 Parcs d'activités économiques :
- Plus de 150 hectares dédiés à l’activité
économique.
- Plus de 30 hectares de réserves foncières.
96 % des entreprises sont des très petites
entreprises (moins de 10 salariés).
500 entreprises sont créées chaque année en
Grand Pic Saint-Loup, très majoritairement dans
les services aux entreprises et aux particuliers.
5 300 établissements actifs :
- 59,7 % dans le commerce, le transport et les
services
- 17,8 % dans l’administration, l’enseignement,
la santé et le social
- 12,5 % dans la construction
- 5,1 % dans l’agriculture
- 4,9 % dans l’industrie
Plus de 12 000 emplois :
- 41,8 % dans le commerce, le transport et les
services
- 37,6 % dans l’administration, l’enseignement,
la santé et le social
- 9,7 % dans l’industrie
- 7 % dans la construction
- 3,9 % dans l’agriculture
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ECOPARC BEL AIR

PAROLE DONNÉE À...
A NTOINE MARTINEZ, VICE-PRÉSIDENT
EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
De quelles façons la CCGPSL soutient et valorise
les entreprises du territoire ?
La Communauté de Communes agit pour favoriser l’essor du
tissu économique local, mettre en réseau les différents
acteurs et soutenir l’emploi. Elle s’attache à offrir un
environnement propice au développement et à la création
d’entreprises. La CCGPSL s’investit particulièrement
dans l’accompagnement des entreprises, en nouant des
partenariats forts avec diverses structures. Ainsi, en mars 2018, elle a signé une convention de
partenariat avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l'Hérault pour renforcer la
collaboration en faveur du développement économique. En avril 2018, elle en a signé une avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault afin de coordonner les actions en matière
d’animation du tissu économique local et d’accompagnement des entreprises. Plus récemment,
en octobre 2018, elle a signé avec la Fédération Française du Bâtiment de l’Hérault une convention
de sensibilisation aux bonnes pratiques pour les marchés publics du bâtiment.
Dans le même ordre d’idées, depuis 2011, l’intercommunalité est partenaire du
Prix de la TPE, qui met à l’honneur les très petites entreprises. Participer aux jurys
et aux remises de prix de telles manifestations permet à notre territoire d’être visible
en dehors de son périmètre, et de saluer le dynamisme des entreprises implantées en
Grand Pic Saint-Loup, d’autant qu’elles concourent à l’attractivité de celui-ci et sont des
acteurs majeurs pour l’emploi.

GRAND ANGLE

économiquement attractif et dynamique
Accompagner
les entreprises
De la création d’entreprise aux phases successives de développement,
la CCGPSL assure un rôle d’interface entre les porteurs de projets/
les entrepreneurs et les structures institutionnelles.
La Direction Développement Economique de la CCGPSL se tient à la
disposition des dirigeants et des futurs entrepreneurs pour les recevoir,
les conseiller, répondre à leurs questions et les aiguiller, en fonction de
leurs besoins.
En outre, la CCGPSL propose aux institutions ses locaux afin qu’elles
puissent intervenir au plus près du territoire, évitant ainsi aux chefs
d’entreprises d’avoir à se déplacer sur Montpellier notamment.
Ainsi, la CCGPSL a signé des conventions de partenariats avec la
Chambre de Commerce et de l’Industrie (deux permanences sont
assurées par mois, une à Saint-Gély du Fesc et une à Saint-Mathieu
de Tréviers) et avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (deux
permanences sont assurées à Saint-Mathieu de Tréviers, les 2e et 4e
mardis du mois).

Contact : Sabrina Louaisil, Chargée de Développement Economique
s.louaisil@ccgpsl.fr

PAROLE DONNÉE À...
R APHAËL PENCHINAT, GÉRANT AVEC
JULIEN GIRAUD-AUDINE, DE MYBIOSHOP,
À SAINT-MATHIEU DE TRÉVIERS
Comment la CCGPSL vous a-t-elle accompagnés
dans votre projet ?
Nous avions surtout besoin d’une aide au montage et au
financement. Je connaissais le local, pour avoir aidé Intermarché
dans son projet de développement dans le cadre de mon ancien
métier, l’immobilier d’entreprise. J’avais même conseillé d’y
implanter un magasin bio, jusqu’au jour où j’ai décidé de porter moimême ce projet afin de mettre en adéquation mes valeurs et ma vie
professionnelle en changeant d’orientation. J’ai alors contacté le
pôle développement du territoire de la CCGPSL, qui m’a mis en
contact avec la CCI de l’Hérault. Sur les conseils de ces deux
acteurs, j’ai monté un dossier pour solliciter une aide auprès
d’Initiative Montpellier Pic Saint-Loup, et j’ai obtenu un prêt
d’honneur à taux 0 de 19 000 €. Tout s’est passé en 11 mois :
j’ai cessé mon ancien métier le 31 décembre 2016 ; mon
ami et associé, Julien Giraud-Audine, qui vivait en
Suède depuis 12 ans et travaillait dans le milieu de
la restauration, m’a rejoint, et le magasin a ouvert le
2 décembre 2017. Nous travaillons dans la mesure du
possible avec des producteurs locaux, et nous avons créé
3 emplois à ce jour. Nous avons même dépassé nos objectifs !

VOUS AVEZ UN PROJET ? VOICI DES EXEMPLES D’AIDES
QUE PEUT VOUS APPORTER LA CCGPSL…
Prêt à taux “0“ d’IMPSL
La CCGPSL a noué un partenariat avec Initiative Montpellier Pic Saint-Loup (IMPSL), qui intervient auprès des jeunes entreprises en phase
de création, reprise ou développement. Celles-ci peuvent bénéficier d’un prêt d’honneur personnel sans intérêts ni garanties.
Renseignements auprès d’Initiative Montpellier Pic Saint-Loup au 04 99 51 53 11 - pfil@initiative-montpellier-picsaintloup.fr
Dispositif d’aide qui permet aux entreprises d’accéder au financement européen LEADER
L’objectif de ce dispositif mis en place par la CCGPSL est de soutenir le développement des circuits courts, la
commercialisation des productions locales, la mise en marché de produits et de process de fabrication innovants, la création
ou la reprise de commerce de proximité (premier ou dernier commerce communal), le développement durable et la
diversification numérique dans les entreprises.
Renseignements auprès du service LEADER de la CCGPSL : 04 30 08 81 27 ou 04 30 08 81 26 - leader@ccgpsl.fr
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Favoriser l’implantation
des entreprises en
Grand Pic Saint-Loup
PAROLE DONNÉE À...
F RÉDÉRIC GUILLEM, GÉRANT DES SOCIÉTÉS
ARD DESIGN ET FEMA AIRPORT, SITUÉES DANS
L’ECOPARC BEL AIR (VAILHAUQUÈS)
Pourquoi avoir installé vos entreprises dans ce parc
d’activités ?
En janvier 2002, j’ai créé ARD Design, société spécialisée
dans l’intégration de systèmes de pesage dans des
engins de manutention, dans des locaux que je louais à
Montferrier-sur-Lez. En 2010, j’avais repéré l’Ecoparc Bel
Air à Vailhauquès parce que, habitant à Saint-Gély du
Fesc et pratiquant du karting à Grabels, je passais
régulièrement devant. Je l’ai visité, et j’ai beaucoup aimé
le cadre. Je m’étais alors dit que ce serait là que je ferais
construire un bâtiment le jour où j’en aurais besoin. Et ce
jour est venu après que j’ai racheté en janvier 2012 un
client parisien, FEMA Airport, expert dans le pesage
aéroportuaire. J’ai donc contacté la CCGPSL en 2014,
et je lui ai présenté mon projet, qui a débouché, grâce à
son accompagnement, sur l’achat d’une parcelle et la
construction d’un bâtiment au printemps 2016. Un autre
bâtiment sera d’ailleurs prochainement construit sur une
parcelle contiguë que j’ai achetée début 2018, au regard
de nos besoins, toujours
avec l’accompagnement de
la Direction Développement
Economique. La qualité du
cadre de travail dont nous
bénéficions dans l’Ecoparc
Bel Air a été un élément
important pour moi, au
même titre que la proximité
de grandes infrastructures
de transport (A75 et LIEN)
et de Montpellier.

PARC D’ACTIVITÉS LA LIQUIÈRE - SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
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La CCGPSL met son expertise au service du développement des entreprises du
territoire en accompagnant les dirigeants dans leur projet d’installation et en
proposant une offre foncière adaptée à leurs attentes.
La Direction Développement Economique tient une bourse des locaux vacants
afin de rapprocher les entreprises à la recherche de foncier et de locaux des acteurs
privés souhaitant vendre ou louer des espaces à l’échelle des 13 parcs d’activités
existant sur le territoire.
Les opportunités offertes au sein du tissu urbain sont également collectées pour
répondre à un plus grand panel de demandes (commerces, bureaux...).
Enfin, la CCGPSL possède dans son patrimoine un hôtel d’entreprises à Claret
qui dispose d’une douzaine de locaux de 60 m² à la location. Ce dernier, bien
qu’ouvert à toutes les activités, accueille en priorité des entreprises en phases de
création ou de développement.
Contact : Thomas Blay, Directeur du Développement Economique - t.blay@ccgpsl.fr

DÉSIREUSE DE PARTICIPER ACTIVEMENT À L’ESSOR
ÉCONOMIQUE DE SON TERRITOIRE, LA CCGPSL AMÉNAGE
DES EXTENSIONS AUX PARCS D’ACTIVITÉS EXISTANTS.
Ainsi, en 2019, elle mènera des études sur les phases 2 et 3 de l’Ecoparc Bel Air à
Vailhauquès (la phase 1 est quasi intégralement commercialisée).
La CCGPSL procédera en 2019 également aux travaux d’aménagement de la
phase 2 du parc d’activités La Liquière à Saint-Martin de Londres. Elle
commercialisera une quinzaine de parcelles de 1 000 à
2 000 m² environ (23 500 m² cessibles). Cette future offre
correspond parfaitement aux attentes et besoins
exprimés par les chefs d’entreprises désireux de
s’implanter ou de se développer sur le territoire. Avec le
développement de ce parc d’activités, la CCGPSL
souhaite favoriser l’essor économique du bassin de
Londres et inciter les entreprises à venir s’y implanter
pour diffuser la dynamique économique qu’elle connaît
actuellement sur l’ensemble de son territoire.
La création de richesses et d’emplois est primordiale
pour la CCGPSL, qui cherche à structurer l’ensemble
de son territoire en le maillant de parcs d’activités
répondant concomitamment aux exigences légitimes des
entreprises (accessibilité, haut débit...).

GRAND ANGLE

PLUS DE 50 ENTREPRENEURS ONT PARTICIPÉ AU PETIT DÉJEUNER “COMMENT UTILISER LES BONNES PRATIQUES DU WEBMARKETING POUR BOOSTER VOTRE ACTIVITÉ ?” LE 21 SEPTEMBRE.

Animer le territoire

VOUS AVEZ UNE IDÉE DE THÈME ?
FAITES-NOUS-EN PART...

Soucieuse de rester à l’écoute et au contact des entreprises de son territoire,
la CCGPSL organise régulièrement des manifestations pour et en lien avec les
acteurs économiques du territoire en invitant des intervenants experts dans chacun
des sujets abordés. Ces rencontres (petits-déjeuners thématiques, matinées dédiées
à la création d’entreprise, conférences économiques...) constituent des moments
d’échanges privilégiés avec les chefs d’entreprises.
En parallèle, pour faciliter le retour à l’emploi, de nombreux dispositifs sont
régulièrement mis en place avec Pôle emploi, ou encore avec la Mission Locale
Garrigue et Cévennes dont la CCGPSL est membre. Par ailleurs, dans le cadre de ses
compétences, la CCGPSL a créé les RISE (relais infos services emploi), qui informent
et accompagnent les publics adultes du territoire en matière d’emploi.

La CCGPSL poursuivra en 2019, dans le cadre
des “Échos de l’éco”, sa démarche d’information
auprès des entrepreneurs du territoire, via des
petits déjeuners thématiques, afin de répondre à
leurs centres d’intérêts :
- la découverte de nouvelles technologies ;
- le développement commercial ;
- la communication...
N’hésitez pas à proposer des sujets auprès de
la Direction Développement Economique, au
04 67 55 17 00 ou par mail : economie@ccgpsl.fr.

PAROLE DONNÉE À...
C HAOUKI ASFOURI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DE PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE DU GPSL “LES ACE DU PIC”,
ET GÉRANT DU RESTAURANT O JASMIN À SAINT-GÉLY DU FESC
Quel est le rôle de l’association “Les ACE du PIC”, et comment collabore-t-elle avec la CCGPSL ?
Cette association, que je préside depuis juin 2018 et qui compte aujourd’hui
60 adhérents entrepreneurs en Grand Pic Saint-Loup, poursuit plusieurs
objectifs : en premier lieu, créer du lien et des échanges entre les entreprises
implantées sur notre territoire, quels que soient leur secteur d’activité et leur
taille, pour qu’elles se connaissent et se reconnaissent - nous allons d’ailleurs
mettre en place au sein de l’association un réseau d’experts afin que chaque
adhérent puisse obtenir rapidement des réponses à ses questions et des
aides à ses problématiques ; en second
lieu, valoriser les entreprises du Grand
Pic Saint-Loup, notamment en créant
des passerelles avec les étudiants
montpelliérains lorsqu’ils ont besoin de
lieux de stages ; enfin, promouvoir auprès

des jeunes l’entreprenariat. Pour moi, deux
axes sont importants : faire en sorte que les
entreprises du territoire soient reconnues, et
donner aux jeunes l’envie et le goût d’entreprendre
pour créer de l’emploi et des richesses.
Pour ce faire, nous travaillons étroitement avec
la Communauté de communes dans le but
d’animer et d’interagir pour le développement de ce territoire.
Elle est pour nous un partenaire essentiel à l’écoute des besoins
de nos entreprises. Nous nous invitons d’ailleurs mutuellement
aux manifestations que nous organisons réciproquement.
Prochainement, nous envisageons de renforcer encore nos liens en
mutualisant nos réseaux et moyens d’intervention.
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Valoriser les
entreprises
et le rayonnement
du territoire
Si les entreprises de hautes technologies et reconnues
pour leurs innovations attirent naturellement l’attention
de tous, la CCGPSL tient particulièrement à mettre les
projecteurs sur toutes les entreprises qui concourent à
la richesse de son territoire, tant pour leur savoir-faire
que pour le lien social qu’elles contribuent à tisser.
Grâce aux nombreux partenariats qu’elle a su établir,
la CCGPSL participe à différentes manifestations
valorisant les entreprises de l’économie “traditionnelle”,
et à travers elles l’ensemble du territoire du Grand Pic
Saint-Loup.
Elle est par exemple associée :
- à l’action de la Société des membres de la
Légion d’honneur en faveur de l’aide à l’insertion
professionnelle des jeunes apprentis et de la
promotion des métiers manuels ;
- au Prix de la TPE, qui met à l’honneur des
entrepreneurs qui s’engagent dans un parcours
original, un savoir-faire unique ou une gestion
exemplaire ;
- au prix Artinov’Arts de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de l’Hérault, qui récompense des
entreprises artisanales remarquables ;
- aux Trophées SeptuORs organisés par Midi Libre
visant à mettre en avant des réussites économiques
du territoire.

Parallèlement, par le biais de ses outils de communication propres (site internet,
réseaux sociaux...), la CCGPSL ne manque jamais l’occasion de saluer les
entreprises de son territoire qui obtiennent des prix ou labels récompensant leur
professionnalisme et leur savoir-faire. Bien souvent, elle les accompagne même
dans ces démarches de progrès (cf. ci-dessous les Éco-défis).

DE G. À DR., ANTOINE MARTINEZ, VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL,
THIERRY DUCROS, PRÉSIDENT DE LA FFB34, ALAIN BARBE, PRÉSIDENT DE LA CCGPSL.

PAROLE DONNÉE À...
T HIERRY DUCROS, PRÉSIDENT DE LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT DE
L’HÉRAULT, ET COGÉRANT DE LA MENUISERIE
CARDONNET À SAINT-MATHIEU DE TRÉVIERS
Quel est votre attachement au territoire du Grand Pic
Saint-Loup, et comment arrivez-vous à valoriser les
entreprises du territoire en lien avec la CCGPSL ?
Natif de Montpellier avec des racines claretaines, je
réside depuis plus de 30 ans à Saint-Clément de
Rivière. J’exerce mon activité d’entrepreneur sur ce territoire puisque je codirige
actuellement la Menuiserie Cardonnet basée à Saint-Mathieu de Tréviers, après avoir
également dirigé en parallèle la menuiserie JPB à Saint-Vincent de Barbeyrargues. Comme
vous pouvez le constater, je suis solidement ancré sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup.
En tant que Président de la FFB34, et depuis décembre dernier à la présidence nationale
de l’Union des métiers du bois de la Fédération Française du Bâtiment (UMB-FFB), je suis
bien placé pour voir la forte implication de la CCGPSL auprès des entreprises de ce
territoire et la capacité d’écoute des élus.
C’est d’ailleurs dans ce cadre que vient d’être signée la convention entre la FFB34
et la CCGPSL qui rappelle notamment les grands principes de la commande
publique et l’attachement que nous avons tous au travail bien fait de nos
professionnels.
En tant qu’ambassadeur de ce territoire et grand défenseur des entreprises
locales, vous pouvez compter sur moi pour porter haut les couleurs du Grand
Pic Saint-Loup.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE VOUS
INTERPELLE ? RELEVEZ LES “ÉCO-DÉFIS
DES COMMERÇANTS ET ARTISANS” !

LA CCGPSL, PARTENAIRE DES SEPTUORS 2018 : REMISE DU PRIX DE LA
CATÉGORIE “AQUACULTURE AGROALIMENTAIRE” À L’ENTREPRISE AZAÏS POLITO,
LA PLUS ANCIENNE CONSERVERIE DE SÈTE, LE 18 SEPTEMBRE, AU PASINO DE
LA GRANDE-MOTTE.

20 N°35 • DÉC 2018

Cette opération, lancée par la CCGPSL en partenariat avec
la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Hérault, est une démarche volontaire
et gratuite pour les entreprises. Les entreprises ainsi labellisées bénéficient d’une
campagne de promotion du label et de sa structure, disposent d’outils de
communication gratuits en direction de sa clientèle (logos, affiches…), et profitent
d’un conseil personnalisé.
Rejoignez sans attendre la quinzaine d’entreprises déjà engagée dans cette
démarche. Information auprès de Mélène Gilbert à la CMA34, au 04 67 72 72 13 ou
par mail : m.gilbert@cma-herault.fr.

GRAND ANGLE

L’agriculture et le tourisme :
les deux piliers du développement
économique du Grand Pic Saint-Loup
Le secteur agricole est une filière économique identitaire du territoire
de la CCGPSL, caractérisé par la présence d’espaces naturels
particulièrement favorables à l’élevage extensif, ainsi que par l’importance
du terroir viticole qui s’étend sur 4 530 hectares, soit 8 % de la surface
totale du territoire et 36 % de la surface agricole.

LA CCGPSL LANCE, AVEC LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE DE L’HÉRAULT, UNE OPÉRATION
TERRITORIALE DE REPÉRAGE SUR L’ÉLEVAGE.
Cette opération a pour but de recenser les éleveurs du territoire
susceptibles de cesser leur activité d’élevage (secteurs bovin, ovin et
caprin) à court terme, et de leur apporter une information complète
sur la transmission de l’exploitation et sur les outils de reprise
proposés. Ce travail doit permettre de se donner toutes les chances
de favoriser la transmission des exploitations d’élevages dans les
meilleures conditions, tant pour le cédant que pour le preneur, afin
de favoriser le maintien des exploitations agricoles, garantes de
la qualité du patrimoine naturel du territoire, et de sécuriser des
emplois directs/indirects sur la zone concernée.
Contact : Thierry Alignan, chargé de projets Gestion des milieux,
Agriculture et Cadre de vie à la CCGPSL, t.alignan@ccgpsl.fr.

Autre levier de développement économique,
le tourisme est l’un des axes forts du projet
de territoire 2018-2020 porté par la
CCGPSL. Des projets œnotouristiques
sont en phase de concrétisation. Ainsi, la
CCGPSL s’est engagée dans la démarche
“Vignobles & Découvertes”, qui vise
à animer un réseau d’ambassadeurs du
tourisme autour de la thématique
œnotouristique (dépôt du dossier de
candidature auprès d’Atout France en
décembre 2018). Par ailleurs, depuis 2018,
elle accompagne les agriculteurs pour le
développement de projets agritouristiques
grâce à un partenariat établi avec la
Chambre d’Agriculture de l’Hérault. La
création d’ici 2020 d’une maison de
promotion du territoire et des vins à Lauret
sera une vitrine incontournable pour le
développement de l’œnotourisme en
Grand Pic Saint-Loup.
Contact : Jocya Gaillard, chargée de
m i s s i o n To u r i s m e à l a C C G P S L ,
j.gaillard@ccgpsl.fr.
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PORTRAITS DE COMMUNES
NOTRE-DAME-DE-LONDRES

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

PÉGAIROLLESDE-BUÈGES
MURLES
MAS-DE-LONDRES

Mas-de-Londres

Murles

En plein cœur d’une zone Natura 2000, le village est constitué de
10 hameaux et lieux-dits éparpillés sur le bassin de Londres, du
hameau de la Liquière situé près de la zone d’activités de SaintMartin-de-Londres, à Gabriac, niché sur les premiers contreforts de
l’Hortus, à savoir : le Castellas, le Mas d’Allègre, la Liquière, la Borie,
le Mas de Garonne, la Fraicinède, la Jasse, le Fesc, Gabriac et le
Gardiol. Du village médiéval surplombant une mosaïque de vignes
et de cultures demeure notamment l’église romane Saint-Géraud
(XIIe siècle), remaniée quelque cinq cents ans plus tard.
À côté de l’église restent quelques murs du château qui donna
jusqu’à la Révolution son nom au village de Castel de Londres
(lou Castel) ; de là vient le nom de ses habitants, les Castellains.
Un peu plus bas se trouve le Mas d’Allègre autour duquel se
développa le centre actuel du village à partir du XVIe siècle.
Pendant des siècles, l’agriculture traditionnelle des garrigues fut la
principale activité des Castellains : élevage de moutons, production
de céréales, exploitation du bois et du charbon de bois, puis essor
de la viticulture au XIXe siècle.
S’il reste aujourd’hui encore quelques agriculteurs pour valoriser les
terres de la commune, plus de 80 % des actifs travaillent à l’extérieur,
souvent vers Montpellier.

“Nous sommes en 2018 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est
occupée... Toute ? Non ! Un petit village d’irréductibles Murlois
résiste encore et toujours...”
Murles est un petit village de 320 Murloises et Murlois au milieu
de la verdure. Pourtant à 15 km de Montpellier, Murles a su garder
son caractère rural, où ses habitants ont à cœur de faire vivre
les 16 associations, dont l’épicerie associative.
Malgré son petit nombre d’habitants, depuis de nombreuses années,
Murles est fière de présenter ce qui fait sa renommée : la commune
est une des premières à être passée en zéro pesticide, le champ
de patates collaboratif mis à disposition des habitants et son
potager pédagogique pour les plus jeunes sans glyphosate bien
évidemment ! Murles est aussi tournée vers le sport avec ses
nombreuses activités et son célèbre Trail des étoiles filantes. La
culture n’est pas en reste, avec le festival de théâtre jeunes et sa
couturière mensuelle en partenariat avec la fédération de théâtre
amateur. Toutes ces animations et bien d’autres encore font le
bien-vivre à Murles, puisque tout le monde sait depuis Voltaire que
pour être heureux, ou tout au moins supporter notre existence,
il nous faut “cultiver notre jardin”. Alors, n’hésitez plus : venez nous
rendre visite et cultiver avec nous...

MAIRE : FRANCK TOURREL
SUPERFICIE : 1 906 HA

MAIRE : CLOTHILDE OLLIER
SUPERFICIE : 2 406 HA
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POPULATION 2017 : 612
GENTILÉ : CASTELLAIN(E)S

POPULATION 2018 : 320
GENTILÉ : MURLOIS(ES)

PORTRAITS DE COMMUNES

Notre-Dame-de-Londres Pégairolles-de-Buèges
Au pied du pic Saint-Loup, le village de Notre-Dame-de-Londres
est plein de charme et de tranquillité.
Construit autour de son église et de son château datant du
XIIe siècle, il fait la curiosité des touristes. Une petite grotte jouxtant
l’église est la reproduction de celle de Lourdes. Cet endroit était jadis
le cimetière du village. Au cœur de Notre-Dame-de-Londres, la place
de l’église avec son platane plus que centenaire, ses ruelles pavées
et ses maisons appuyées sur les remparts du château sont un attrait
supplémentaire.
Autre lieu de rassemblement et de vie, l’école communale accueille
également les enfants du Rouet et de Ferrières-les-Verreries.

Tout au long de l’année, joueurs et supporters se retrouvent à la
sortie du village sur l’espace sport-loisirs où se pratique notamment
le jeu de balle au tambourin dont les équipes font la fierté des
Londrains.
En témoignent les nombreux titres obtenus par les différentes
équipes, avec une mention spéciale pour l’équipe féminine,
championne d’Europe 2018, et qui a tout remporté cette saison.
Aux alentours, le hameau de Biranques surplombant le centre de vol
à voile se dresse face au pic Saint-Loup.
Au sud, Masclac La Garde domine le magnifique ravin des Arcs, lieu
escarpé bien connu des randonneurs.
Au nord, le domaine du Pous mène, après quelques kilomètres de
marche, à la source toujours fraîche du Gorniès.
Que vous soyez promeneur ou touriste, venez visiter notre paisible
village où il fait bon vivre. Vous en garderez sûrement un précieux
souvenir.

MAIRE : MARIANNICK POVEDA
SUPERFICIE : 2 815 HA

POPULATION 2018 : 479
GENTILÉ : LONDRAIN(E)S

PETITE COMMUNE aux confins nord-ouest de la communauté,
cachée au pied de la Séranne, Pégairolles est modeste en superficie,
en habitants permanents (41 INSEE en 2017) et en électeurs (72).
Si le village voisin est à 4 kilomètres, les autres distances se
mesurent en temps (45 minutes du siège de la CCGPSL).
UN ENVIRONNEMENT REMARQUABLE : pour paraphraser
Brassens et la commission des sites, “Tout est beau chez elle, rien
n’est à gâcher, dans le SPR, il faut tout englober !”. Peu importe d’où
il arrive, le visiteur que le trajet n’aurait pas effrayé est subjugué par
la beauté sauvage de cette place-forte médiévale juchée sur un
promontoire rocheux au milieu d’une vallée parsemée d’olivettes en
traversiers.

Etagée sur 600 m, Pégairolles est “Commune de Montagne”.
Deux Grands Sites de France l’entourent, Navacelles et Gorges de
l’Hérault. Ses drailles aux lacets bâtis et souvent “caladées” restent
pratiquées lors des transhumances ; nous sommes dans la zone
périphérique des “Causses et Cévennes” du Patrimoine Mondial
Unesco “Paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen”,
quelques hectares sont en zone cœur.
QUELQUES TRÉSORS CACHÉS :
• Vestiges du château et église du XIIe siècle au fil des ruelles piétonnes.
• Retombée des Monts de Saint-Guilhem étageant des falaises
dolomitiques ruiniformes et les emblématiques pins Salzmann.
• Foux de la Buèges, résurgence au pied de Peyre Martine (780 m),
donnant naissance au cours d’eau et alimentant une pisciculture.
ENJEUX POUR LE FUTUR : ce paysage façonné par l’homme
depuis le néolithique ne sera préservé sans un minimum d’habitat
permanent. Il faut conjuguer protection, renouveau d’une population
vieillissante en étant attractif pour des néo-ruraux, maintien de
l’agriculture et développement de l’activité économique. Le dernier
recensement est encourageant avec 55 résidents permanents et de
nouveaux enfants en âge scolaire.
MAIRE : GEORGES CAPUS
SUPERFICIE : 1 335 HA

POPULATION 2018 : 55
GENTILÉ : PÉGACH(E)S
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RENCONTRE AVEC...

ROBERT ROCCA Sculpteur
Robert Rocca, vous n’avez pas
toujours été sculpteur...
Non, j’ai commencé ma carrière
comme dessinateur de BD à l’âge de
14 ans sous le nom de Bob Roc.
Puis j’ai travaillé pour des verriers qui
réalisaient des vitraux, en leur préparant
des maquettes au 10 e pour les
couleurs et des cartons grandeur
nature pour les formes qu’ils
découpaient au diamant. Ensuite,
je suis revenu au dessin en tant
qu’illustrateur de presse au Dauphiné
Libéré.
Comment êtes-vous passé
du dessin à la sculpture ?
En 1957, j’ai fréquenté les cours du soir
en modèles vivants et en modelage, à
Grenoble. C’est ainsi que j’ai découvert
ma passion : la sculpture. J’aime les
formes, la matière. Je suis sans cesse
à la recherche de volume, dans la
nature, dans tout ce qui vit, tout ce qui
bouge. J’ai d’abord travaillé le bois,
puis le ciment, la pierre, le bronze, mais
la découverte du marbre, dans les
années 1970, en Italie, a été décisive.
Pourquoi êtes-vous venu vous
installer à Saint-Mathieu-de-Tréviers ?
À Grenoble, les montagnes m’étouffaient.
Ici, j’ai trouvé de l’air, un large horizon.
En outre, j’aime le Midi, le soleil - j’ai
des origines italiennes : je suis né en
France, mais mes parents et mes

LE SAVIEZ-VOUS ?
Robert Rocca a réalisé, sur
commande, en 2009, le
monument de 11 mètres de
hauteur qui se trouve
au milieu du
rond-point du
château d’O, à Montpellier. “Ombre et Lumière”
est constitué de métal et de
verre, et a pour thème le théâtre.
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quatre sœurs sont nés en Italie, pays que ma famille a
quitté à cause du fascisme. Je vis à Saint-Mathieu-deTréviers depuis 1990. C’est moi qui ai dessiné les plans
de ma maison-sculpture. J’avais prévu de la construire,
mais la maladie m’en a empêché.
Quels sont vos projets
Je veux développer autour de ma maison le jardin de
fer, que j’ai commencé en 2012 et que je meuble au
fil de mes idées. Je crée au fur et à mesure, selon ce
qui me vient à l’esprit. Il m’est impossible de dire
précisément ce que je vais faire, car je l’ignore !
Vous ne travaillez plus
que le fer aujourd’hui ?
Non, j’aime bien travailler divers
matériaux. Mais il est vrai
qu’en ce moment, je suis
amoureux du fer. En
outre, mon père était
f e r ro n n i e r, e t j e
voudrais réaliser
les gerbes de
roses qu’il créait.
J’étais toujours
avec lui, je l’ai
vu travailler. C’est
certainement de là que
vient ma passion pour le
volume et la matière.
Tout le monde peut-il venir voir
votre travail ?
Bien sûr. Mon atelier est grand
ouvert. Rencontrer des personnes
est un vrai plaisir.

‘

LE SCULPTEUR ROBERT ROCCA,
VIT ET TRAVAILLE
À SAINT-MATHIEU
DE TRÉVIERS
DEPUIS PRÈS
DE TRENTE ANS…

AGENDA

LES RENDEZ-VOUS en Grand Pic Saint-Loup
Retrouvez l’agenda complet sur www.cc-grandpicsaintloup.fr
et tous les événements du territoire sur le site www.tourisme-picsaintloup.fr

JEUDI 13 DÉCEMBRE, 20H

MUSIQUE :
Magnificat et chants de Noël
LES MATELLES,
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION
Proposé par l’Ensemble vocal et instrumental de Montpellier Compagnie Contrepoint, sous la direction musicale de Franck Fontcouberte.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE, 20H30
SPECTACLE ACROBATIQUE : “Mule”

MERCREDI 19 DÉCEMBRE, 16H
1

SAINT-GÉLY-DU-FESC,
ESPACE GEORGES BRASSENS
Collectif à Sens Unique. A partir de 5 ans. Durée :
50 mn. Tarifs : 8 € / 5 €.
Spectacle organisé dans le cadre des 8èmes Rencontres
des cultures en Pic Saint-Loup, avec le soutien
de la Communauté de Communes du Grand Pic SaintLoup.

1

SPECTACLE JEUNE PUBLIC :
“Un p’tit bout de rien”

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019

2

VAILHAU’TRAIL

SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE,
SALLE FRÉDÉRIC BAZILLE
Compagnie Pomme Cannelle. Tout public à partir de
6 ans. Durée : 50 mn. Gratuit.
Spectacle offert par la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la mairie du
Saint-Clément-de-Rivière.

2

3

VAILHAUQUÈS
Organisé par les Renards de Caravette. Courses de 15
et 7 km, marche nordique (7 km) et courses enfants.
Evénement inscrit au Challenge du Pic Saint-Loup
2019.

3
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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
Démarche unique d’inscription auprès
de l’association L’Île aux Enfants,
par e-mail : inscriptioncreche@iaegpsl.fr,
ou par téléphone : 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

Jeunesse
CAP SUR L’AVENTURE
Séjours pour les jeunes pendant les vacances
scolaires.
Communauté de Communes : 04 67 55 17 04
capsurlaventure@ccgpsl.fr - Fb : @GénérationCap

ALSH “LES LOULOUS DU PIC”
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

Accueil de loisirs sans hébergement pour
les 3-6 ans, les mercredis et vacances scolaires
de 7h30 à 18h30.
Association Loisirs Éducation et Citoyenneté
Grand Sud - 04 67 55 17 03 / 06 01 79 04 47
lesloulousdupic@loisireduc.org

Vie quotidienne
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

Accueil, information, orientation - Accompagnement
aux démarches administratives - Aide à l’utilisation
des services et des outils numériques
Accueil les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
le matin sans rendez-vous de 8h45 à 12h15,
l’après-midi sur rendez-vous.
MSAP - 9 place de la Mairie - 04 67 55 87 26
msap@ccgpsl.fr

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

CHAMBRE FUNÉRAIRE
INTERCOMMUNALE
SAINT-GÉLY-DU-FESC
APF Aliaga : 04 67 75 19 60 - apfaliaga34@orange.fr

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

HALLE DU VERRE

SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

CLARET

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)

Centre d’interprétation sur l’histoire et les techniques
du verre du bassin méditerranéen.
Animations, expositions temporaires et parcours
pédagogique pour les enfants.
Halle du Verre - 50 avenue du Nouveau Monde,
34270 Claret
04 67 59 06 39 - www.halleduverre.fr
Fb : @halleduverre
Réouverture début mai 2019.

HAUT DÉBIT
Aide financière de la Communauté de Communes
pour l’installation d’une parabole satellite accordée
aux habitants de certaines communes situées
en zone “blanche”.
Communauté de Communes : 04 99 61 45 21
f.peyrilhe@ccgpsl.fr

EAU - ASSAINISSEMENT
Direction de l’Eau et de l’Assainissement
Route de Saint-Gély - 34270 Les Matelles
04 99 614 600 - eau@ccgpsl.fr
Accueil : du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30, le vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

OFFICES DE TOURISME
Saint-Martin-de-Londres : place de la Mairie
04 67 55 09 59 - Ouverture en basse saison
du lundi au vendredi, 9h-13h et 14h-17h30.
Ouvert le matin les jours fériés.
Saint-Clément-de-Rivière : 290 Parc de SaintSauveur - Ouverture prévue fin 2018
www.tourisme-picsaintloup.fr/fr - contact@tourismepicsaintloup.fr - Fb : @tourisme.picsaintloup

Économie - Emploi
RELAIS INFOS SERVICE EMPLOI (RISE)
Service d’information et d’accueil pour adultes en
matière d’emploi, de formation et d’insertion.
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 :
- Saint-Mathieu-de-Tréviers (26 allée Eugène
Saumade, entrée A)
04 67 06 07 55 - rise.stmathieu@gmail.com
- Saint-Gély-du-Fesc (130 rue de l’Aven)
04 67 57 66 86 - rise.stgely@gmail.com

CHAMBRE DES MÉTIERS
DE L’ARTISANAT DE L’HÉRAULT (CMA)
Permanence les 2e et 4e 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

120 allée Eugène Saumade
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers - 09 75 40 70 67
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h,
13h30-16h30

Équipements
culturels et sportifs

TÉLÉALARME

MAISON DES CONSULS

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

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 :
4 67 43 77 04 / 0800 007 937 (N° vert gratuit)
Communauté de Communes :
04 67 55 87 27 / 04 67 55 17 00
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ADRESSES
UTILES

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
Réouverture début mai 2019.

Tarifs réduits sur présentation de la carte pass’pic.

VILLAGE DE CAMBOUS
SITE PRÉHISTORIQUE
VIOLS-EN-LAVAL
Le plus vieux village en pierre sèche de France
(-2800). Une habitation a été reconstituée sur le site.
Société languedocienne de préhistoire
4, plan de l’Olivier - 34400 Lunel-Viel
04 67 86 34 37 - www.prehistoire-cambous.org
Fb : Village préhistorique de Cambous

PISCINE DU PIC SAINT-LOUP
Bassin intérieur de 25 mètres, pataugeoire équipée
de jeux pour les tout-petits. Bassin extérieur
avec jeux d’eau interactifs à la belle saison.
Activités à la séance et sur abonnement.
Vert Marine - 800, chemin de la Ville
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
04 67 02 06 89 - www.vert-marine.com
Fb : @piscinestloup

Services déchets
CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL
04 67 55 33 12
Informations sur le tri et les horaires d’ouverture
des déchetteries : www.cc-grandpicsaintloup.fr,
rubrique “Habiter”.
Rappel : les déchetteries sont fermées les jours
fériés.

RESSOURCERIE “TROC DU PIC”
Site de don, de troc et de vente réservé aux
habitants du Grand Pic Saint-Loup pour donner
une seconde vie aux objets inutilisés.
Petites annonces gratuites.
www.trocdupic.fr

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

le CHALLENGE du

ic
Saint-Loup
p
Découvrez votre vraie nature
2
7 COURSES
0
1
9

Vailhau’Trail
10 FÉVRIER
Trail du Lirou
17 MARS
Roc des Mates
14 AVRIL
Trail des
étoiles filantes
9 AOÛT
Les Km
de Saint-Gély
8 SEPTEMBRE
Semi-marathon
de Teyran
15 SEPTEMBRE
Les foulées du Pic
19 OCTOBRE
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