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La Communauté de communes
développe ses partenariats

Dépassons
nos frontières...

Assas
Buzignargues
Causse-de-la-Selle

Dès sa création, l’Union européenne n’a eu de cesse de soutenir le progrès
économique et social, par une action commune, en protégeant le consommateur et les usages locaux. Par «des réalisations concrètes», pour reprendre les
termes de Robert Schuman.

Cazevieille
Claret
Combaillaux

Depuis deux ans, la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup s’est engagée dans plusieurs
partenariats avec les territoires limitrophes. C’est cette logique d’ouverture avec ses intercommunalités
voisines qui oriente – et conditionne – son essor.

Ferrières-les-Verreries

Comme toutes les zones rurales, le Grand Pic Saint-Loup est confronté à des
défis liés à l'évolution des activités traditionnelles, à l'apparition d'usages nouveaux de l'espace et des ressources tels que les activités récréatives ou le
tourisme : il a aussi son rôle à jouer en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de l'environnement. Tels sont les enjeux de
notre projet de territoire. C’est pourquoi, l’Europe est un partenaire incontournable pour l’essor du Grand Pic Saint-Loup, qu’il s’agisse de développement et d’emploi, de préservation des espaces naturels, de mobilité…

Fontanès
Guzargues
Lauret
Les Matelles
Le Triadou
Mas-de-Londres
Murles

Cette dynamique verticale n’est pas suffisante. Les territoires d’aujourd’hui
ne peuvent espérer prospérer isolément, retranchés derrière leurs limites
administratives. Mûs par des enjeux communs, rassemblés autour de problématiques qui les concernent tous (l’eau, les déplacements, la préservation
de la biodiversité, l’économie), ils ont tout à gagner à coopérer, s’entraider,
mutualiser leurs efforts. Sans pour autant gommer leur singularité. C’est avec
cet esprit d’ouverture que la Communauté de communes mène des partenariats avec les intercommunalités voisines : plus que jamais, l’union fait la
force.

Notre-Dame-de-Londres
Pégairolles-de-Buèges
Rouet
St-André-de-Buèges
St-Bauzille-de-Montmel
St-Clément-de-Rivière
Ste-Croix-de-Quintillargues
St-Gély-du-Fesc
St-Hilaire-de-Beauvoir

D’ouverture, il en est encore question avec une nouvelle rubrique du journal : nous avons proposé à nos 36 communes de dresser un portrait d’ellesmêmes, à raison de quatre par numéro. D’ici deux ans, nous aurons composé une carte du territoire plurielle à partir de ces « autoportraits » des
communes, dans leur singularité, leur identité, et pourtant unies sous la bannière du Grand Pic Saint-Loup.

St-Jean-de-Buèges
St-Jean-de-Cornies
St-Jean-de-Cuculles
St-Martin-de-Londres
St-Mathieu-de-Tréviers

Bonne lecture à tous.

St-Vincent-de-Barbeyrargues
Sauteyrargues

Alain Barbe

Teyran

Président de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup

Vacquières
Vailhauquès
Valflaunès
Viols-en-Laval
Viols-le-Fort
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La dynamique de partenariat engagée par
la Communauté de communes répond à un
constat : les territoires mitoyens font face à
des préoccupations communes, comme la
gestion durable de la ressource en eau, la
préservation de la biodiversité et du foncier
agricole, un développement économique cohérent et harmonieux, l’anticipation de la
sur-fréquentation touristique... De plus, ces
coopérations répondent à la nécessité de
désenclaver les territoires et de mettre en
place des projets en cohérence les uns avec
les autres.
Le Grand Pic Saint-Loup s’est notamment
impliqué avec la Communauté de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises dans un Contrat de ruralité qui a permis de bénéficier de 400 000 € au titre du
2018-2020. La signature a eu lieu le 14 défonds de soutien à l’investissement local. Elcembre dernier à l’Hôtel de la Communaule collabore également avec les Commuté en présence des présidents Alain Barbe et
nautés de communes Vallée de l’Hérault et
Philippe Saurel.
Cévennes Gangeoises et Suménoises autour
Ce partenariat se justifie notamment par la
du Grand Site de France « Gorges de l’Hémultiplicité des enjeux qui concernent les
rault », dont le nouveau périmètre vient tout
deux territoires et par la volonté des élus lojuste d’être validé. L’objectif est de permettre
caux d’y apporter rapidement et conjointeun développement touristique durable et homent des réponses concrètes.
mogène sur toute la zone des gorges et
Cet accord concerne l’ensemble des acteurs
d’éviter les méfaits de la sur-fréquentation
institutionnels, économiques et associatifs et
sur les sites sensibles, en termes de circulas’articule autour de trois grands thèmes :
tion, d’environnement et de qualité de vie.
renforcer les complémentarités en matière
Enfin, la Communauté de communes trade développement économique, d’actions
vaille en relation étroite avec la Métropole
culturelles, sportives et de loisirs, créer des
de Montpellier dans la
synergies et structurer les
suite logique du pacte ... une volonté commune filières touristiques, agriEtat-Métropole. En 2016
coles et agro-alimenrespectueuse des
en effet, l’Etat et les 15
taires à l’échelle des
singularités ...
métropoles nationales
deux territoires, et enfin
ont entériné un pacte visant à faire de cellespoursuivre la réalisation de projets comci de véritables moteurs de l’aménagement
muns dans les domaines de l’eau et des modu territoire : le dispositif est doté d’un fonds
bilités.
de soutien à l’investissement local (FSIL) de
En facilitant la réalisation de projets concrets
150 millions d’euros consacré au dévelopau service des saint-louviens, notre coopérapement non seulement des métropoles, mais
tion avec Montpellier Méditerranée Métroaussi des territoires avec lesquels elles interpole s’intègre dans la dynamique partenaagissent. La déclinaison locale de ce disposiriale engagée par celle-ci avec les
tif (« pacte métropolitain d’innovation de
communautés d’agglomération d’Alès, de
Montpellier-Méditerranée-Métropole ») a été
Sète Agglopôle Méditerranée et de Nîmes
signée en janvier 2017 : outre un volet santé,
Métropole en matière de développement
elle comporte un volet de coopération entre la
économique, touristique et culturel.
Métropole et ses voisins et partenaires, assorAu-delà des limites administratives, ces coti d’un budget d’études de 300 000 €.
opérations posent les bases d’une nouvelle
C’est dans ce cadre que la Communauté de
vision des « territoires », animés d’une vocommunes du Grand Pic Saint-Loup et
lonté commune de favoriser un développeMontpellier Méditerranée Métropole ont
ment équilibré et respectueux de leurs sinconclu un premier contrat pour la période
gularités.

Alain Barbe et Philippe Saurel
lors de la signature le 14 décembre dernier.

Le château de
Montferrand sécurisé

En début d’année ont été réalisés les travaux de clôture de la forteresse. Cette fermeture (provisoire) est la première étape du
grand projet de valorisation du château de Montferrand et de ses
abords, porté par la Communauté de communes.
Plusieurs rotations d’hélicoptère et 3 jours de travail ont été
nécessaires pour procéder à la mise en sécurité des lieux : des
grilles métalliques ont été posées le long des portes et des
brèches du rempart et les puits donnant accès aux citernes et
aux caves ont été fermés par mesure de protection supplémentaire.
Que les amoureux du château se rassurent : le site restera accessible à l’occasion de rendez-vous et d’animations ponctuelles.
La Communauté de communes réfléchit en effet à la mise en place d’actions de médiation, en partenariat avec l’Association pour
la sauvegarde et la valorisation du patrimoine du Grand Pic
Saint- Loup (ASVP-GPSL).
Loin de sanctuariser le site, les barrières ont pour vocation de devenir la clôture du futur chantier de conservation qui, une fois démarré, ouvrira régulièrement ses portes aux bénévoles et aux
curieux.
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Dès sa création, l’Union européenne n’a eu de cesse de soutenir le progrès
économique et social, par une action commune, en protégeant le consommateur et les usages locaux. Par «des réalisations concrètes», pour reprendre les
termes de Robert Schuman.
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Depuis deux ans, la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup s’est engagée dans plusieurs
partenariats avec les territoires limitrophes. C’est cette logique d’ouverture avec ses intercommunalités
voisines qui oriente – et conditionne – son essor.
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Comme toutes les zones rurales, le Grand Pic Saint-Loup est confronté à des
défis liés à l'évolution des activités traditionnelles, à l'apparition d'usages nouveaux de l'espace et des ressources tels que les activités récréatives ou le
tourisme : il a aussi son rôle à jouer en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de l'environnement. Tels sont les enjeux de
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Cette dynamique verticale n’est pas suffisante. Les territoires d’aujourd’hui
ne peuvent espérer prospérer isolément, retranchés derrière leurs limites
administratives. Mûs par des enjeux communs, rassemblés autour de problématiques qui les concernent tous (l’eau, les déplacements, la préservation
de la biodiversité, l’économie), ils ont tout à gagner à coopérer, s’entraider,
mutualiser leurs efforts. Sans pour autant gommer leur singularité. C’est avec
cet esprit d’ouverture que la Communauté de communes mène des partenariats avec les intercommunalités voisines : plus que jamais, l’union fait la
force.
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D’ouverture, il en est encore question avec une nouvelle rubrique du journal : nous avons proposé à nos 36 communes de dresser un portrait d’ellesmêmes, à raison de quatre par numéro. D’ici deux ans, nous aurons composé une carte du territoire plurielle à partir de ces « autoportraits » des
communes, dans leur singularité, leur identité, et pourtant unies sous la bannière du Grand Pic Saint-Loup.
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agricole, un développement économique cohérent et harmonieux, l’anticipation de la
sur-fréquentation touristique... De plus, ces
coopérations répondent à la nécessité de
désenclaver les territoires et de mettre en
place des projets en cohérence les uns avec
les autres.
Le Grand Pic Saint-Loup s’est notamment
impliqué avec la Communauté de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises dans un Contrat de ruralité qui a permis de bénéficier de 400 000 € au titre du
2018-2020. La signature a eu lieu le 14 défonds de soutien à l’investissement local. Elcembre dernier à l’Hôtel de la Communaule collabore également avec les Commuté en présence des présidents Alain Barbe et
nautés de communes Vallée de l’Hérault et
Philippe Saurel.
Cévennes Gangeoises et Suménoises autour
Ce partenariat se justifie notamment par la
du Grand Site de France « Gorges de l’Hémultiplicité des enjeux qui concernent les
rault », dont le nouveau périmètre vient tout
deux territoires et par la volonté des élus lojuste d’être validé. L’objectif est de permettre
caux d’y apporter rapidement et conjointeun développement touristique durable et homent des réponses concrètes.
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ont entériné un pacte visant à faire de cellespoursuivre la réalisation de projets comci de véritables moteurs de l’aménagement
muns dans les domaines de l’eau et des modu territoire : le dispositif est doté d’un fonds
bilités.
de soutien à l’investissement local (FSIL) de
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Le château de
Montferrand sécurisé

En début d’année ont été réalisés les travaux de clôture de la forteresse. Cette fermeture (provisoire) est la première étape du
grand projet de valorisation du château de Montferrand et de ses
abords, porté par la Communauté de communes.
Plusieurs rotations d’hélicoptère et 3 jours de travail ont été
nécessaires pour procéder à la mise en sécurité des lieux : des
grilles métalliques ont été posées le long des portes et des
brèches du rempart et les puits donnant accès aux citernes et
aux caves ont été fermés par mesure de protection supplémentaire.
Que les amoureux du château se rassurent : le site restera accessible à l’occasion de rendez-vous et d’animations ponctuelles.
La Communauté de communes réfléchit en effet à la mise en place d’actions de médiation, en partenariat avec l’Association pour
la sauvegarde et la valorisation du patrimoine du Grand Pic
Saint- Loup (ASVP-GPSL).
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Eau, assainissement :
qui contacter ?

Alain Barbe rencontre le secrétaire
d’état en charge du numérique

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, déjà compétente en matière d’eau potable, d’eau brute et
d’assainissement non collectif, est devenue compétente pour l’assainissement collectif des eaux
usées en lieu et place des 36 communes.
Pour toute question relative au service de l’eau
ou de l’assainissement, vous pouvez contacter :
Direction de l’Eau et de l’Assainissement. Route
de Saint-Gély. 34270 Les Matelles.
T / 04 99 614 600, eau@ccgpsl.fr
Horaires : du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30. Le vendredi, de 8h à 12h et de
13h30 à 16h30.

Le 16 novembre dernier, Alain Barbe, président de
la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup, a rencontré Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du
numérique, en visite dans l’Hérault à l’occasion de
la semaine du numérique "DigiWorld Week".
Le secrétaire d’Etat s’est rendu au Mas numérique de Villeneuve-lès-Maguelone, site de démonstration de technologies numériques innovantes destinées à la viticulture, où il a échangé
avec des présidents d’intercommunalités et des
maires de communes rurales sur l’accès au numérique, son rôle dans l’agriculture et les enjeux
de l’économie numérique.
Alain Barbe a profité de cette rencontre pour évoquer avec le secrétaire d’Etat la lutte contre la
fracture numérique sur notre territoire. Aujourd’hui encore, certaines communes du Grand
Pic Saint-Loup sont mal desservies en haut et
très haut débit.

Campagne de distribution
d’ampoules LED
En 2017, la Communauté de Communes du Grand
Pic Saint-Loup a été labellisée Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). À
ce titre, elle bénéficie d'une opération de distribution gratuite d’ampoules LED dans le cadre
d'une convention signée entre EDF et le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et
de l'Énergie.
2 000 lots d’ampoules de classe A+ sont distribués aux habitants du territoire, en priorisant
les familles modestes et les personnes âgées à
faibles revenus.
Les communes et centres communaux d'action
sociale (CCAS) sont le relais de cette action sur le
terrain.
L'utilisation d'ampoules LED permet de réaliser
80 % d'économie d'énergie par rapport à l'utilisation d'ampoules classiques à incandescence. Ces
ampoules ont une durée de vie d'au moins 15 000
heures.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
votre mairie ou la Communauté de communes
(04 67 55 15 91).

Appel à candidature :
« Nos jeunes ont du talent »
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Apprendre les gestes
pour sauver des vies

Le Schéma de cohérence
territoriale mise sur
la ruralité

Une plateforme de télédéclaration
pour la taxe de séjour
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup a mis en place une taxe de séjour intercommunale.
La Communauté de communes a opté pour un
régime fiscal « au réel ». Les hôteliers, logeurs
et propriétaires doivent déclarer tous les mois
le nombre de nuitées effectuées dans leur hébergement. Afin de permettre aux professionnels
et particuliers concernés de s’informer et d’effectuer leurs déclarations mensuelles en ligne, une
plateforme de télédéclaration a été lancée :
https://grandpicsaintloup.taxesejour.fr.
En alimentant le budget de l’Office de Tourisme
organisé en Etablissement Public Industriel et
Commercial (EPIC), la taxe de séjour permettra de
contribuer au financement du développement
touristique local, de valoriser l’accueil de nos visiteurs, d’éditer des brochures, mais aussi de
répondre aux dépenses liées à la gestion et à la
protection des espaces naturels impactés par le
tourisme sur notre territoire.
Infos : www.cc-grandpicsaintloup.fr (rubrique
Sortir > Tourisme).

Tri : on persé-verre !

Vous avez entre 11 et 25 ans et vous possédez un
talent ? Le service Jeunesse de la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup soutient
et encourage les initiatives artistiques émanant
de jeunes du territoire du Grand Pic Saint Loup.
L’idée est de permettre d’accéder à un espace
d’exposition (photographie, graph, peinture, dessin…) ou d’organiser une représentation grand
public lors d’un événement (danse, humour, magie, chant…). Si vous souhaitez faire connaître
votre talent, contactez le service jeunesse : il
vous suffira de remplir un bref dossier de candidature et de présenter votre projet au cours d’un
entretien.
Service Jeunesse : T / 04 67 55 17 04
g.zazurca@ccgpsl.fr
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En 2017, la collecte de
verre en colonnes d’apport volontaire en Grand
Pic Saint-Loup a représenté 1 650 tonnes, soit
une hausse de près de
7 % par rapport à 2016
(1 544 t). Il reste encore
du chemin à accomplir.
La Communauté de
communes soutient cet
effort en installant de nouvelles colonnes d’apport volontaire sur l’ensemble du territoire.
C’est du consommateur, premier maillon de la
chaîne du recyclage, que dépendent la quantité
et la qualité du verre collecté. En mettant les
verres d’emballage utilisés dans colonnes d’apport volontaire dédiées, nous sommes assurés
qu’il sera recyclé à 100 %... et à l’infini.
Geste écologique, recycler le verre est aussi un
acte solidaire : chaque année, la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup verse une aide financière à la Ligue contre le Cancer.
Consignes de tri à retrouver sur le site : www.ccgrandpicsaintloup.fr (rubrique Habiter > Déchets)
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La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
propose une formation « Prévention Secours Civique - niveau
1 » les 19 et 20 avril prochains, pour les jeunes de 14 à 17 ans.
Cette formation PSC1 permet d’acquérir les compétences nécessaires pour intervenir efficacement avant l’arrivée des
secours.
Deux jours pour devenir un citoyen actif : tel est l’enjeu de
cette session qui alterne échanges théoriques, apprentissages
pratiques des gestes de secours et mises en situation face aux
situations d’urgence.
Ce premier apprentissage citoyen est aussi un temps fort
dans la construction personnelle et professionnelle. La formation est animée par un organisme habilité : à l’issue du
module, un certificat de compétences reconnu par l’État est
délivré aux personnes ayant participé à l'ensemble de la session. Ce certificat est un prérequis pour de nombreux
concours des filières médico-sociales et de l’enseignement. Il
peut s’avérer utile en complément d’une formation BAFA, car
il permet d’exercer le rôle d’assistant sanitaire en centre de
vacances et de loisirs.
Stage ouvert aux jeunes du territoire de 14 à 17 ans
Jeudi 19 et vendredi 20 avril de 13h30 à 17h15 à Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hôtel de la Communauté de communes).
Tarif : 5 €. Inscriptions : 04 67 55 17 04 / g.zazurca@ccgpsl.fr
Des formations à destination des jeunes du territoire sont
régulièrement organisées par la Communauté de communes.
Lors des prochaines vacances de printemps aura lieu une
formation théorique BAFA.
Renseignements et inscriptions : T / 04 67 55 17 04
c.delrieu@ccgpsl.fr

Après 3 ans de travail, les élus du
Grand Pic Saint-Loup ont achevé
l’élaboration du Schéma de
cohérence territoriale (SCoT) du
territoire : le document, approuvé
à l’unanimité, trace les grandes
lignes de la politique d’organisation et de développement du territoire, en matière d’urbanisme, de
transport, d’aménagement commercial, de protection de l’environnement… pour les 15 ans à venir.
La finalisation du SCoT est
l’aboutissement de nombreuses
réunions, ateliers, séminaires,
réunions publiques, où ont été
abordés les grands enjeux, à savoir
le taux de croissance, l’accueil de
population, les densités, la
consommation foncière, l’étalement urbain, le logement, les
formes urbaines, les déplacements, les trames verte et bleue,
les énergies, l’agriculture,
les risques…
Plusieurs études spécifiques sont
venues alimenter le projet de SCoT :
schéma global des déplacements,
document d’aménagement
commercial, étude sur l’implantation des carrières, schéma
photovoltaïque.
Le maintien de la ruralité a été le
fil rouge de l’élaboration du SCoT,
autour de valeurs qui forment
l’identité rurale du Grand Pic SaintLoup : relief, paysages, richesse
écologique, espaces agricoles,
structure de sa population, patrimoine architectural, « silhouettes »
villageoises…

Afin de maintenir le caractère rural
du territoire, sans pour autant
entraver son développement,
quatre objectifs stratégiques ont
été définis : préserver l’agriculture,
les espaces naturels et le paysage,
maitriser et profiter des effets de la
croissance démographique, asseoir
le développement économique,
organiser la mobilité pour limiter
les déplacements automobiles.
Ces objectifs seront traduits dans
les différents documents d’urbanisme communaux. Les élus ont
eu à cœur de travailler ensemble
pour élaborer des règles communes et cohérentes tout en
prenant en compte les spécificités

... prendre en compte
les spécifications de
chaque commune ...
de chaque commune, des plus
petites aux plus grandes.
Le Schéma de cohérence
territoriale Grand Pic Saint-Loup –
Haute Vallée de l’Hérault devrait
être définitivement adopté en
Conseil communautaire en juin
prochain, après une phase de
concertation comprenant l’enquête
publique, prévue dans le courant
du mois de mai.

Plus d’infos :
www.scot-picsaintloup.fr

evoM, une entreprise
en bonne posture
La société evoM, installée à Saint-Clément-de-Rivière, s’est
vu décerner le trophée «Etre» du territoire Est Hérault lors
de la remise des prix territoriaux du Prix de la TPE 2017.
Start-up fondée en 2012, evoM
conçoit, développe et fabrique directement dans son atelier des solutions
innovantes dédiées à l’ergonomie posturale pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant.
Le trophée « Etre » récompense un
parcours professionnel. Christopher
Desvaux de Marigny, son fondateur,
a reçu le prix des mains d’Alain Barbe, président de la Communauté de
communes. Ingénieur et tétraplégique
lui-même, il a mis au point un dossier
ergonomique et flexible pour fauteuil
roulant, le BACKMove, produit 100 %
Français et breveté en France.
Le BACKMove offre un confort hors du
commun à l’utilisateur. Personnalisable, il reproduit la posture naturelle
de la colonne vertébrale, offre de la dynamique et de l’autonomie en toute sé-

curité et permet de s’habiller par-dessus. Les essais sont gratuits et une prise en charge par la sécurité sociale est
éligible sous prescription médicale.
Une déclinaison est en cours pour les
fauteuils de bureau des personnes valides.
Même si elle n’a pas été récompensée
lors de la finale du Prix de la TPE en
décembre 2017, evoM ne démérite
pas : lors de la deuxième Conférence
régionale du Handicap 2017, organisée par la Région Occitanie, elle a remporté le prix Handi-Entreprise dans la
catégorie « Jeune créateur en situation
de handicap ».
www.evom.fr
F /evompage
En savoir plus sur le Prix de la TPE :
www.prix-tpe.fr

AGENDA ÉCONOMIQUE
VENDREDI 30 MARS DE 8h à 9h30
Facebook, pour booster votre business. Intervention de Norolanto Razafinimanana, consultante formatrice en e-réputation, médias sociaux et transformation numérique.

VENDREDI 1 ER JUIN, DE 8h à 9h30.
Trésorerie : comment prévenir et gérer les impayés. Intervention de Jérôme
Lecleire, juriste.
Inscriptions : economie@ccgpsl.fr. Renseignements : Sabrina Louaisil, T / 04 99 61 45 27.
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Eau, assainissement :
qui contacter ?

Alain Barbe rencontre le secrétaire
d’état en charge du numérique

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, déjà compétente en matière d’eau potable, d’eau brute et
d’assainissement non collectif, est devenue compétente pour l’assainissement collectif des eaux
usées en lieu et place des 36 communes.
Pour toute question relative au service de l’eau
ou de l’assainissement, vous pouvez contacter :
Direction de l’Eau et de l’Assainissement. Route
de Saint-Gély. 34270 Les Matelles.
T / 04 99 614 600, eau@ccgpsl.fr
Horaires : du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30. Le vendredi, de 8h à 12h et de
13h30 à 16h30.

Le 16 novembre dernier, Alain Barbe, président de
la Communauté de communes, a rencontré
Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat auprès du
Premier Ministre chargé du numérique, en visite
dans l’Hérault à l’occasion de la semaine du numérique "DigiWorld Week".
Le secrétaire d’Etat s’est rendu au Mas numérique de Villeneuve-lès-Maguelone, site de démonstration de technologies numériques innovantes destinées à la viticulture, où il a échangé
avec des présidents d’intercommunalités et des
maires de communes rurales sur l’accès au numérique, son rôle dans l’agriculture et les enjeux
de l’économie numérique.
Alain Barbe a profité de cette rencontre pour évoquer avec le secrétaire d’Etat la lutte contre la
fracture numérique sur notre territoire. Aujourd’hui encore, certaines communes du Grand
Pic Saint-Loup sont mal desservies en haut et
très haut débit.

Campagne de distribution
d’ampoules LED
En 2017, la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup a été labellisée Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). À
ce titre, elle bénéficie d'une opération de distribution gratuite d’ampoules LED dans le cadre
d'une convention signée entre EDF et le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et
de l'Énergie.
2 000 lots d’ampoules de classe A+ sont distribués aux habitants du territoire, en priorisant
les familles modestes et les personnes âgées à
faibles revenus.
Les communes et centres communaux d'action
sociale (CCAS) sont le relais de cette action sur le
terrain.
L'utilisation d'ampoules LED permet de réaliser
80 % d'économie d'énergie par rapport à l'utilisation d'ampoules classiques à incandescence. Ces
ampoules ont une durée de vie d'au moins 15 000
heures.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
votre mairie ou la Communauté de communes
(04 67 55 15 91).

Appel à candidature :
« Nos jeunes ont du talent »

4

Apprendre les gestes
pour sauver des vies

Le Schéma de cohérence
territoriale mise sur
la ruralité

Une plateforme de télédéclaration
pour la taxe de séjour
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup a mis en place une taxe de séjour intercommunale.
Elle a opté pour un régime fiscal « au réel ». Les
hôteliers, logeurs et propriétaires doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées
dans leur hébergement. Afin de permettre aux
professionnels et particuliers concernés de s’informer et d’effectuer leurs déclarations mensuelles en ligne, une plateforme de télédéclaration a été lancée :
www.grandpicsaintloup.taxesejour.fr.
En alimentant le budget de l’Office de Tourisme
organisé en Etablissement Public Industriel et
Commercial (EPIC), la taxe de séjour permettra de
contribuer au financement du développement
touristique local, de valoriser l’accueil de nos visiteurs, d’éditer des brochures, mais aussi de
répondre aux dépenses liées à la gestion et à la
protection des espaces naturels impactés par le
tourisme sur notre territoire.
Infos : www.cc-grandpicsaintloup.fr (rubrique
Sortir > Tourisme).

Tri : on persé-verre !

Vous avez entre 11 et 25 ans et vous possédez un
talent ? Le service Jeunesse de la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup soutient
et encourage les initiatives artistiques émanant
de jeunes du territoire.
L’idée est de permettre d’accéder à un espace
d’exposition (photographie, graph, peinture, dessin…) ou d’organiser une représentation grand
public lors d’un événement (danse, humour, magie, chant…). Si vous souhaitez faire connaître
votre talent, contactez le service jeunesse : il
vous suffira de remplir un bref dossier de candidature et de présenter votre projet au cours d’un
entretien.
Service Jeunesse : T / 04 67 55 17 04
g.zazurca@ccgpsl.fr
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En 2017, la collecte de
verre en colonnes d’apport volontaire en Grand
Pic Saint-Loup a représenté 1 650 tonnes, soit
une hausse de près de
7 % par rapport à 2016
(1 544 t). Il reste encore
du chemin à accomplir.
La Communauté de
communes soutient cet
effort en installant de nouvelles colonnes d’apport volontaire sur l’ensemble du territoire.
C’est du consommateur, premier maillon de la
chaîne du recyclage, que dépendent la quantité
et la qualité du verre collecté. En mettant les
verres d’emballage utilisés dans colonnes d’apport volontaire dédiées, nous sommes assurés
qu’il sera recyclé à 100 %... et à l’infini.
Geste écologique, recycler le verre est aussi un
acte solidaire : chaque année, la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup verse une aide financière à la Ligue contre le Cancer.
Consignes de tri à retrouver sur le site :
www.cc-grandpicsaintloup.fr (rubrique Habiter
> Déchets)
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La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
propose une formation « Prévention Secours Civique - niveau
1 » les 19 et 20 avril prochains, pour les jeunes de 14 à 17 ans.
Cette formation PSC1 permet d’acquérir les compétences nécessaires pour intervenir efficacement avant l’arrivée des
secours.
Deux jours pour devenir un citoyen actif : tel est l’enjeu de
cette session qui alterne échanges théoriques, apprentissages
pratiques des gestes de secours et mises en situation face aux
situations d’urgence.
Ce premier apprentissage citoyen est aussi un temps fort
dans la construction personnelle et professionnelle. La formation est animée par un organisme habilité : à l’issue du
module, un certificat de compétences reconnu par l’État est
délivré aux personnes ayant participé à l'ensemble de la session. Ce certificat est un prérequis pour de nombreux
concours des filières médico-sociales et de l’enseignement. Il
peut s’avérer utile en complément d’une formation BAFA, car
il permet d’exercer le rôle d’assistant sanitaire en centre de
vacances et de loisirs.
Stage ouvert aux jeunes du territoire de 14 à 17 ans
Jeudi 19 et vendredi 20 avril de 13h30 à 17h15 à Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hôtel de la Communauté de communes).
Tarif : 5 €. Inscriptions : 04 67 55 17 04 / g.zazurca@ccgpsl.fr
Des formations à destination des jeunes du territoire sont
régulièrement organisées par la Communauté de communes.
Lors des prochaines vacances de printemps aura lieu une
formation théorique BAFA.
Renseignements et inscriptions : T / 04 67 55 17 04
c.delrieu@ccgpsl.fr

Après 3 ans de travail, les élus du
Grand Pic Saint-Loup ont achevé
l’élaboration du Schéma de
cohérence territoriale (SCoT) du
territoire : le document, approuvé
à l’unanimité, trace les grandes
lignes de la politique d’organisation et de développement du territoire, en matière d’urbanisme, de
transport, d’aménagement commercial, de protection de l’environnement… pour les 15 ans à venir.
La finalisation du SCoT est
l’aboutissement de nombreuses
réunions, ateliers, séminaires,
réunions publiques, où ont été
abordés les grands enjeux, à savoir
le taux de croissance, l’accueil de
population, les densités, la
consommation foncière, l’étalement urbain, le logement, les
formes urbaines, les déplacements, les trames verte et bleue,
les énergies, l’agriculture,
les risques…
Plusieurs études spécifiques sont
venues alimenter le projet de SCoT :
schéma global des déplacements,
document d’aménagement
commercial, étude sur l’implantation des carrières, schéma
photovoltaïque.
Le maintien de la ruralité a été le
fil rouge de l’élaboration du SCoT,
autour de valeurs qui forment
l’identité rurale du Grand Pic SaintLoup : relief, paysages, richesse
écologique, espaces agricoles,
structure de sa population, patrimoine architectural, « silhouettes »
villageoises…

Afin de maintenir le caractère rural
du territoire, sans pour autant
entraver son développement,
quatre objectifs stratégiques ont
été définis : préserver l’agriculture,
les espaces naturels et le paysage,
maitriser et profiter des effets de la
croissance démographique, asseoir
le développement économique,
organiser la mobilité pour limiter
les déplacements automobiles.
Ces objectifs seront traduits dans
les différents documents d’urbanisme communaux. Les élus ont
eu à cœur de travailler ensemble
pour élaborer des règles communes et cohérentes tout en
prenant en compte les spécificités

... prendre en compte
les spécifications de
chaque commune ...
de chaque commune, des plus
petites aux plus grandes.
Le Schéma de cohérence
territoriale Grand Pic Saint-Loup –
Haute Vallée de l’Hérault devrait
être définitivement adopté en
Conseil communautaire en juin
prochain, après une phase de
concertation comprenant l’enquête
publique, prévue dans le courant
du mois de mai.

Plus d’infos :
www.scot-picsaintloup.fr

evoM, une entreprise
en bonne posture
La société evoM, installée à Saint-Clément-de-Rivière, s’est
vu décerner le trophée «Etre» du territoire Est Hérault lors
de la remise des prix territoriaux du Prix de la TPE 2017.
Start-up fondée en 2012, evoM
conçoit, développe et fabrique directement dans son atelier des solutions
innovantes dédiées à l’ergonomie posturale pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant.
Le trophée « Etre » récompense un
parcours professionnel. Christopher
Desvaux de Marigny, son fondateur,
a reçu le prix des mains d’Alain Barbe, président de la Communauté de
communes. Ingénieur et tétraplégique
lui-même, il a mis au point un dossier
ergonomique et flexible pour fauteuil
roulant, le BACKMove, produit 100 %
Français et breveté en France.
Le BACKMove offre un confort hors du
commun à l’utilisateur. Personnalisable, il reproduit la posture naturelle
de la colonne vertébrale, offre de la dynamique et de l’autonomie en toute sé-

curité et permet de s’habiller par-dessus. Les essais sont gratuits et une prise en charge par la sécurité sociale est
éligible sous prescription médicale.
Une déclinaison est en cours pour les
fauteuils de bureau des personnes valides.
Même si elle n’a pas été récompensée
lors de la finale du Prix de la TPE en
décembre 2017, evoM ne démérite
pas : lors de la deuxième Conférence
régionale du Handicap 2017, organisée par la Région Occitanie, elle a remporté le prix Handi-Entreprise dans la
catégorie « Jeune créateur en situation
de handicap ».
www.evom.fr
F /evompage
En savoir plus sur le Prix de la TPE :
www.prix-tpe.fr

AGENDA ÉCONOMIQUE
VENDREDI 30 MARS DE 8h à 9h30
Facebook, pour booster votre business. Intervention de Norolanto Razafinimanana, consultante formatrice en e-réputation, médias sociaux et transformation numérique.

VENDREDI 1 ER JUIN, DE 8h à 9h30.
Trésorerie : comment prévenir et gérer les impayés. Intervention de Jérôme
Lecleire, juriste.
Inscriptions : economie@ccgpsl.fr. Renseignements : Sabrina Louaisil, T / 04 99 61 45 27.
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développement touristique

QUE FAIT
L’EUROPE EN
GRAND PIC
SAINT-LOUP ?

La Communauté
de communes dévoile
sa stratégie
touristique
GRAND SITE DE FRANCE

Le label renouvelé pour
un périmètre étendu
La Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup met en œuvre
sa stratégie touristique 2018-2020,
formidable vecteur de développement
économique.
Le territoire affiche ses ambitions :
renforcer son attractivité en se positionnant
sur un tourisme durable et responsable grâce
à un de ses atouts majeurs, la qualité, celle
de ses paysages et espaces naturels, de ses
produits locaux, de son patrimoine et de
sa culture.
Le Grand Pic Saint-Loup souhaite accompagner
le développement et la lisibilité de l’offre
touristique en soutenant toutes les initiatives,
publiques ou privées, notamment à travers
l’œnotourisme et les activités de pleine nature.
Concernant les projets privés, les objectifs
phares sont la qualification et la lisibilité de
l’offre par la mise en réseau des professionnels
du secteur.
Les projets publics s’articulent autour de
trois axes stratégiques : espaces naturels et
activités de pleine nature, œnotourisme et
culture/patrimoine. Parmi les grands projets
ciblés, citons le GR® de Pays « Tours dans le
Grand Pic Saint-Loup », le label Grand Site de
France « Gorges de l’Hérault » (lire ci-contre),
l’élaboration d’un plan de gestion du massif
du Pic Saint-Loup, la préservation du château
de Montferrand, le projet de base nature
à Saint-Clément de Rivière, la Maison de
promotion du territoire et des vins, la démarche
œnotouristique (Vignobles & découvertes)…
Brochure « Stratégie touristique 2018-2020 »
téléchargeable sur www.cc-grandpicsaintloup.fr
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Le 25 janvier dernier, le ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a validé le renouvellement du label Grand
Site de France, dont le périmètre passe de 5 à 10 communes, entre
Vallée de l’Hérault, Grand Pic Saint-Loup et Cévennes gangeoises
et suménoises.
En octobre 2017, la commission supérieure
des sites avait rendu un avis unanimement
favorable pour la réattribution, par le ministère, du label Grand Site de France aux
Gorges de l’Hérault, saluant « l’engagement
des collectivités et des habitants pour restaurer et valoriser les valeurs paysagères de
ce territoire. »
Le renouvellement du label pour six ans – attribué pour la première fois en 2010 – reconnait à la fois la qualité du travail entrepris et
la pertinence des objectifs et moyens que les
trois intercommunalités vont maintenant
mettre en œuvre dans le nouveau plan de
gestion présenté. Car désormais, ce sont les
élus et habitants des trois Communautés de
communes qui sont réunis pour ce projet
élargi à 20 000 hectares et 10 communes :
Aniane, Argelliers, Brissac, Causse-de-laCelle, Montpeyroux, Notre-Dame-deLondres (hors village), Puéchabon, SaintGuilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Fos et
Saint-Martin-de-Londres (hors village).
Le cœur du Grand Site repose sur trois sites
classés : les gorges de l’Hérault, les abords
du village de Saint-Guilhem-le-Désert et le
cirque de l’Infernet, et la grotte de Clamouse. Deux monuments sont également inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco au
titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France : l’abbaye de Gellone et le
pont du Diable. L’extension permet de
prendre en compte l’ensemble du site classé* Gorges de l’Hérault, souhait exprimé par
la commission supérieure des sites lors de
l’attribution du label en 2010.
Rappelons que « Grand Site de France » est
un label officiel, inscrit au Code de l’environnement et attribué par l’Etat à un site
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classé de grande notoriété et à forte fréquentation. Son attribution est subordonnée
à la mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site,
répondant aux principes du développement
durable. 17 sites nationaux ont obtenu ce label du ministère jusqu’à présent.
Préserver les paysages et espaces naturels,
restaurer et mettre en valeur le patrimoine
culturel et architectural, gérer la fréquentation, la circulation et le stationnement, améliorer l’accueil des visiteurs et les retombées
socio-économiques et favoriser la concertation locale sont les grands axes du plan de
gestion du Grand Site porté par les trois
Communautés de communes pour les six
années à venir.

*site classé
au titre de la loi
du 2 mai 1930 sur
la protection des
monuments
naturels et des
sites de caractère
artistique, historique,
scientifique, légendaire
ou pittoresque.

Destination Vinisud
Du 18 au 20 février, la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup était présente au 14ème Salon Vinisud 2018,
au Parc des Expositions de Montpellier, sur le stand d’Hérault Tourisme.
Ce salon rassemble la majorité des producteurs de vins méditerranéens et acheteurs professionnels de tous les continents. Il est la vitrine internationale du premier vignoble
mondial qui représente, à lui seul et en Méditerranée, 29 %
de la production mondiale. Depuis 2017, il accueille un espace dédié à l’œnotourisme avec un programme de conférences. Cette année encore, Hérault Tourisme assurait la
promotion des territoires labellisés « Vignobles & Découvertes ».
L’Hérault, 1ère destination touristique et 1er département viticole d’Occitanie, s’affirme comme une destination œnotouristique de premier plan, où le Grand Pic Saint-Loup trouve
naturellement sa place.

De plus en plus présente dans la vie
des citoyens européens, l'Union
européenne intervient à différents niveaux
dans de nombreux domaines qui touchent
notre quotidien. Grâce à l’Europe, la
Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup peut mener à bien les
grands chantiers – développement rural,
emploi, préservation des espaces naturels,
culture, mobilité… – qui sont au cœur
de son projet de territoire.
L’Union agit « dans tous les domaines où son
action est profitable aux États membres » :
le marché intérieur, l’euro, la croissance
économique, la sécurité et la justice
ainsi que les affaires étrangères. A cela
s’ajoutent les politiques d’innovation,
favorisant le progrès dans les domaines
d’avenir comme la protection de
l’environnement et du climat, la recherche
et l’innovation technologique et l’énergie,
ainsi que les politiques de solidarité dans
les domaines régional, agricole et social.

Le plan France 2014-2020
Le Plan France 2014-2020, accepté en
août 2014, vise à restaurer la compétitivité de l’économie et de l’emploi, à poursuivre la transition énergétique et écologique et la gestion durable des
ressources naturelles et à promouvoir

l’égalité des territoires et des chances.
Son budget de 26,7 milliards d’euros doit
permettre la mise en œuvre de 83 programmes à l’échelle nationale, régionale ou interrégionale, territoriale.

FSE
Fonds social européen
6 milliards d’euros

FEDER
Fonds européen de
développement régional
8,4 milliards d’euros

FEADER
Fonds européen agricole
de développement rural
11,4 milliards d’euros
dont LEADER =
5% du FEADER

L’Europe en quelques chiffres (2017)
•
•
•
•

28 pays dont 19 membres de la zone euro
511,8 millions d’habitants
24 langues officielles
Budget : 960 milliards d’euros
(1,04 % du revenu national brut des pays membres)

FEAMP

1 Recherche, développement, innovation
2 Technologies de l’information et de la communication
3 Compétitivité des PME
4 Transition énergétique
5 Changement climatique
6 Environnement
7 Transports
8 Emploi
9 Inclusion
10 Education, formation
11 Capacités
administratives

Fonds européen pour
les affaires maritimes et
la pêche
588 millions d’euros
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développement touristique

QUE FAIT
L’EUROPE EN
GRAND PIC
SAINT-LOUP ?

La Communauté
de communes dévoile
sa stratégie
touristique
GRAND SITE DE FRANCE

Le label renouvelé pour
un périmètre étendu
La Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup met en œuvre
sa stratégie touristique 2018-2020,
formidable vecteur de développement
économique.
Le territoire affiche ses ambitions :
renforcer son attractivité en se positionnant
sur un tourisme durable et responsable grâce
à un de ses atouts majeurs, la qualité, celle
de ses paysages et espaces naturels, de ses
produits locaux, de son patrimoine et de
sa culture.
Le Grand Pic Saint-Loup souhaite accompagner
le développement et la lisibilité de l’offre
touristique en soutenant toutes les initiatives,
publiques ou privées, notamment à travers
l’œnotourisme et les activités de pleine nature.
Concernant les projets privés, les objectifs
phares sont la qualification et la lisibilité de
l’offre par la mise en réseau des professionnels
du secteur.
Les projets publics s’articulent autour de
trois axes stratégiques : espaces naturels et
activités de pleine nature, œnotourisme et
culture/patrimoine. Parmi les grands projets
ciblés, citons le GR® de Pays « Tours dans le
Grand Pic Saint-Loup », le label Grand Site de
France « Gorges de l’Hérault » (lire ci-contre),
l’élaboration d’un plan de gestion du massif
du Pic Saint-Loup, la préservation du château
de Montferrand, le projet de base nature
à Saint-Clément de Rivière, la Maison de
promotion du territoire et des vins, la démarche
œnotouristique (Vignobles & découvertes)…
Brochure « Stratégie touristique 2018-2020 »
téléchargeable sur www.cc-grandpicsaintloup.fr
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Le 25 janvier dernier, le ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a validé le renouvellement du label Grand
Site de France, dont le périmètre passe de 5 à 10 communes, entre
Vallée de l’Hérault, Grand Pic Saint-Loup et Cévennes gangeoises
et suménoises.
En octobre 2017, la commission supérieure
des sites avait rendu un avis unanimement
favorable pour la réattribution, par le ministère, du label Grand Site de France aux
Gorges de l’Hérault, saluant « l’engagement
des collectivités et des habitants pour restaurer et valoriser les valeurs paysagères de
ce territoire. »
Le renouvellement du label pour six ans – attribué pour la première fois en 2010 – reconnait à la fois la qualité du travail entrepris et
la pertinence des objectifs et moyens que les
trois intercommunalités vont maintenant
mettre en œuvre dans le nouveau plan de
gestion présenté. Car désormais, ce sont les
élus et habitants des trois Communautés de
communes qui sont réunis pour ce projet
élargi à 20 000 hectares et 10 communes :
Aniane, Argelliers, Brissac, Causse-de-laCelle, Montpeyroux, Notre-Dame-deLondres (hors village), Puéchabon, SaintGuilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Fos et
Saint-Martin-de-Londres (hors village).
Le cœur du Grand Site repose sur trois sites
classés : les gorges de l’Hérault, les abords
du village de Saint-Guilhem-le-Désert et le
cirque de l’Infernet, et la grotte de Clamouse. Deux monuments sont également inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco au
titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France : l’abbaye de Gellone et le
pont du Diable. L’extension permet de
prendre en compte l’ensemble du site classé* Gorges de l’Hérault, souhait exprimé par
la commission supérieure des sites lors de
l’attribution du label en 2010.
Rappelons que « Grand Site de France » est
un label officiel, inscrit au Code de l’environnement et attribué par l’Etat à un site
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classé de grande notoriété et à forte fréquentation. Son attribution est subordonnée
à la mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site,
répondant aux principes du développement
durable. 17 sites nationaux ont obtenu ce label du ministère jusqu’à présent.
Préserver les paysages et espaces naturels,
restaurer et mettre en valeur le patrimoine
culturel et architectural, gérer la fréquentation, la circulation et le stationnement, améliorer l’accueil des visiteurs et les retombées
socio-économiques et favoriser la concertation locale sont les grands axes du plan de
gestion du Grand Site porté par les trois
Communautés de communes pour les six
années à venir.

*site classé
au titre de la loi
du 2 mai 1930 sur
la protection des
monuments
naturels et des
sites de caractère
artistique, historique,
scientifique, légendaire
ou pittoresque.

Destination Vinisud
Du 18 au 20 février, la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup était présente au 14ème Salon Vinisud 2018,
au Parc des Expositions de Montpellier, sur le stand d’Hérault Tourisme.
Ce salon rassemble la majorité des producteurs de vins méditerranéens et acheteurs professionnels de tous les continents. Il est la vitrine internationale du premier vignoble
mondial qui représente, à lui seul et en Méditerranée, 29 %
de la production mondiale. Depuis 2017, il accueille un espace dédié à l’œnotourisme avec un programme de conférences. Cette année encore, Hérault Tourisme assurait la
promotion des territoires labellisés « Vignobles & Découvertes ».
L’Hérault, 1ère destination touristique et 1er département viticole d’Occitanie, s’affirme comme une destination œnotouristique de premier plan, où le Grand Pic Saint-Loup trouve
naturellement sa place.

De plus en plus présente dans la vie
des citoyens européens, l'Union
européenne intervient à différents niveaux
dans de nombreux domaines qui touchent
notre quotidien. Grâce à l’Europe, la
Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup peut mener à bien les
grands chantiers – développement rural,
emploi, préservation des espaces naturels,
culture, mobilité… – qui sont au cœur
de son projet de territoire.
L’Union agit « dans tous les domaines où son
action est profitable aux États membres » :
le marché intérieur, l’euro, la croissance
économique, la sécurité et la justice
ainsi que les affaires étrangères. A cela
s’ajoutent les politiques d’innovation,
favorisant le progrès dans les domaines
d’avenir comme la protection de
l’environnement et du climat, la recherche
et l’innovation technologique et l’énergie,
ainsi que les politiques de solidarité dans
les domaines régional, agricole et social.

Le plan France 2014-2020
Le Plan France 2014-2020, accepté en
août 2014, vise à restaurer la compétitivité de l’économie et de l’emploi, à poursuivre la transition énergétique et écologique et la gestion durable des
ressources naturelles et à promouvoir

l’égalité des territoires et des chances.
Son budget de 26,7 milliards d’euros doit
permettre la mise en œuvre de 83 programmes à l’échelle nationale, régionale ou interrégionale, territoriale.

FSE
Fonds social européen
6 milliards d’euros

FEDER
Fonds européen de
développement régional
8,4 milliards d’euros

FEADER
Fonds européen agricole
de développement rural
11,4 milliards d’euros
dont LEADER =
5% du FEADER

L’Europe en quelques chiffres (2017)
•
•
•
•

28 pays dont 19 membres de la zone euro
511,8 millions d’habitants
24 langues officielles
Budget : 960 milliards d’euros
(1,04 % du revenu national brut des pays membres)

FEAMP

1 Recherche, développement, innovation
2 Technologies de l’information et de la communication
3 Compétitivité des PME
4 Transition énergétique
5 Changement climatique
6 Environnement
7 Transports
8 Emploi
9 Inclusion
10 Education, formation
11 Capacités
administratives

Fonds européen pour
les affaires maritimes et
la pêche
588 millions d’euros
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LEADER en Grand
Pic Saint-Loup

Zoom sur
3 projets

Le territoire du Grand Pic Saint-Loup bénéficie depuis fin 2015 d’un
programme LEADER lui permettant de financer des projets publics
et privés grâce à une enveloppe du Fonds européen agricole pour
le développement rural (FEADER) de 1 850 000 €, potentiellement
rallongée de 650 900 € en 2018.
Le programme LEADER s’adresse autant
aux porteurs de projets privés (association,
entreprise…) qu’aux porteurs de projets publics (collectivité locale, établissement public…) et peut intervenir selon 5 axes thématiques :
• paysages, patrimoines et tourisme
(fiche-action 1),
• entrepreneuriat et employabilité
(fiche-action 2),
• qualité de vie et cohésion sociale
(fiche-action 3),
• économie locale et innovation
(fiche-action 4),
• préservation des ressources et environnement (fiche-action 5).
Ce programme de financements européens
est mis en œuvre localement par un Groupe d’Action Locale (GAL) composé d'acteurs
locaux publics et privés qui se réunissent
quatre fois par an lors d'un Comité de programmation pour évaluer les projets et leur
attribuer des subventions européennes
LEADER.
Depuis le début du programme LEADER, le
Comité de programmation du GAL Grand
Pic Saint-Loup s’est réuni sept fois pour attribuer des subventions à 24 projets contribuant au développement du territoire pour
un montant total d’environ 550 000 €, soit

environ 30 % de l’enveloppe initiale, auxquels s’ajoutent les frais de fonctionnement
du GAL (121 000 € environ depuis 2015).
Soit, au 31 décembre 2017, une consommation totale d’environ 670 000 € (36 % de l’enveloppe initiale).
Grâce à ce programme de financement, l’Europe investit dans les zones rurales et permet
à des projets locaux de voir le jour.
L’équipe technique d’animation du GAL a
accompagné plus de 160 porteurs de projets
dans leur recherche de financements. Près
d’une vingtaine de projets sont actuellement
en construction : les candidats seront accompagnés en 2018 pour constituer leur dossier
de demande de subvention LEADER. Les
porteurs de projets non éligibles au programme LEADER sont orientés, dans la mesure du possible, vers d’autres fonds européens comme le FEDER ou le FSE.
Equipe technique LEADER
Charlotte Guillaumou & Emmanuelle Piras
T/ 04 67 55 17 00 / 07 79 80 64 33
leader@ccgpsl.fr
+ d’infos sur le site internet, rubrique L’Institution
F GAL Grand Pic Saint-Loup

Création d’un espace multiculturel
couvert

De plus, le financement LEADER a permis d’aménager une aire de stationnement permettant aux
usagers de se garer dans de bonnes conditions
sur un revêtement décent.
Montage financier
Coût total de l’opération : 40 074,22 €
Dépenses :
• construction de la structure : 32 000 €
• achat équipement (vidéo projecteur, écran, tapis de danse, meuble de bibliothèque, gradin
en mousse) : 2 074,22 €
• aménagement parking : 6 000 €
Financement :
• LEADER : 25 647,48 € (64 %)
• Conseil départemental de l’Hérault :
6 411,87 € (16 %)
• Autofinancement : 8 014,87 € (20 %)
Association Bouillon Cube
La Grange - 34380 Causse-de-la-Selle
T / 04 67 71 35 42
grange@bouilloncube.fr - www.bouilloncube.fr
A voir aussi
Retrouvez l’interview d’Elise Armentier et Claire
Pitot (projet d’espace multiculturel Bouillon Cube) sur notre chaîne Youtube

Claire Pitot et Elise Armentier de l’association Bouillon Cube
Porteur : association Bouillon Cube
Lieu : Causse-de-la-Selle
Axe I : Un développement harmonieux et équilibré du territoire

Création d’un espace public
numérique (EPN)

te, création et utilisation de boîte mail, bases de
l’ordinateur, environnement Windows, création
graphique…
Montage financier
Coût total de l’opération : 15 077,67 €
Dépenses :
• matériel et équipement (informatique et bureautique) : 15 077,67 €
Financement :
• LEADER : 9 600,00 € (63,7 %)
• Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup : 2 400 € (15,9 %), auxquels s’ajoutent la mise à disposition des locaux
• autofinancement : 3 077,67 € (20,4 %)
Espace Public Numérique
Accueil du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30. 120 allée Eugène Saumade,
Saint-Mathieu-de-Tréviers. T / 09 75 40 70 67.
epn.smdt@gmail.com
F Espace Public Numérique - Saint Mathieu de
Tréviers. T epn_smdt

Marchés en scène :
valorisation des circuits courts
sur les marchés locaux
du Pic Saint-Loup

Depuis 2007, l’association Bouillon Cube propose de nombreuses activités sur le site de la
Grange, au Causse-de-la-selle mais elle ne disposait d’aucun espace intérieur lui permettant
de diversifier sa programmation en accueillant
des projections vidéo, de la danse, des petites
formes théâtrales ou de cirque sur ce territoire
rural isolé.
Une structure de 50 m² entièrement en bois a été
installée devant le lieu-dit « La Grange ». Entièrement démontable, pensée pour son intégration
paysagère, elle a fait l’objet d’un permis d’aménager renouvelable tous les ans. Equipée d’un
système de diffusion vidéo et d’un espace scénique, elle est utilisable dans un dispositif en
cercle ou en frontal. Un tapis de danse peut être
installé et désinstallé selon les besoins.

Entrepreunariat et employabilité / FA2
4 projets = 156 133,76 €
Qualité de vie et cohésion sociale / FA 3
7 projets = 221 201,64 €
Economie locale et innovation / FA 4
3 projets = 38 386,27 €
Préservation des ressources et environnement / FA 5
2 projets = 45 480 €
Soit 24 projets pour un montant total de 549 542,90 €
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Association Marchés paysans de l’Hérault
51 Rue Michel-Ange, Parc des Ormeaux, F88,
34070 Montpellier. www.marchepaysan34.org

Autres projets soutenus
Parmi la vingtaine de projets soutenus en 2017 dans le cadre du dispositif LEADER figurent également des manifestations culturelles, le
développement d’outils numériques, des ateliers intergénérationnels, des aménagements sportifs et de loisirs, le financement d’études
pour la préservation de l’environnement et le recyclage des ressources…

Le GAL Grand Pic Saint-Loup lance un nouvel appel à projets portant
sur le « soutien aux actions de réhabilitation du petit patrimoine bâti en pierre sèche ». Cela concerne plus particulièrement la réhabilitation des murs de délimitation et de soutènement, des voûtements
ou des pavements, des cheminements, des cabanes, des fours, des
lavognes, des béals et autres ouvrages du patrimoine vernaculaire.
La maçonnerie sèche constitue un patrimoine ancien très présent sur
notre territoire et présente un fort enjeu d’esthétique paysagère
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 15 juin 2018. Il s’inscrit dans la
Fiche-action n°1 « Paysages, Patrimoines et Tourisme » du GAL Grand
Pic Saint-Loup.
En savoir + : www.cc-grandpicsaintloup.fr, rubrique L’institution > Programme LEADER

Porteur : IFAD de Ganges
Lieu : Saint-Mathieu-de-Tréviers
Axe I : Un développement harmonieux et équilibré du territoire
Paysages, patrimoines et tourisme / FA1
8 projets = 88 341,23 €

Projets rayonnant
à l’échelle du territoire

Montage financier
Coût total de l’opération : 7 829,12 €
Dépenses :
• outils de communication : 6 980 €
• valorisation du bénévolat : 849,12 €
Financement :
• Conseil départemental de l’Hérault :
1 252,66 € (16 %)
• LEADER : 5 010,64 € (64 %)
• autofinancement : 716,70 € (9 %)
• contribution en nature (bénévolat) :
849,12 € (11 %)

Appel à projets « Pierre sèche »

Elodie Anegas, animatrice de l’EPN

Projets LEADER soutenus en 2017

venance du produit. Le troisième volet du projet
est axé sur la communication et la promotion du
territoire autour du « consommer local », par la
réalisation d’un mini-guide cartographié des producteurs du territoire.

grand
angle

L’IFAD de Ganges souhaitait créer à SaintMathieu-de-Tréviers un espace public numérique
afin de développer l'usage du numérique en
Grand Pic Saint-Loup et le rendre accessible à
tous. Le dispositif visait à répondre aux besoins
d'un public en quête d'apprentissage et d'autonomisation face à l'informatique et à lutter contre
"l'illectronisme", en mettant notamment en place des Certificats de navigation, des Brevets Informatique et Internet (B2i), l'inscription à des
MOOC(s)…
Ouvert en novembre 2017, ce lieu a vocation à
être créateur de lien social, socio-professionnel
et intergénérationnel. Des sessions de formation
et d'accompagnement des publics sont proposées tous les matins du lundi au vendredi par une
animatrice qui assure un véritable service d’écrivain numérique pour l’aide aux démarches en
ligne, la rédaction de cv, de courriers et l’utilisation d'applications.
Depuis le mois de janvier, des ateliers gratuits
sont organisés tous les jeudis : traitement de tex-

Porteur : association Marchés paysans de l’hérault
Lieu : marchés du territoire
Axe II : Encourager l’innovation, levier du développement
durable
Créée en 2001, basée à Montpellier, l’association
Marchés paysans de l’Hérault porte un projet intitulé « Marchés en scène ». Elle a souhaité décliner ce dispositif de mise en valeur des circuits
courts et de l’agriculture durable pour les marchés du Grand Pic Saint-Loup en agissant sur la
visibilité des circuits courts sur les marchés locaux et en œuvrant pour la promotion d’une agriculture durable.
Le projet vise à définir une charte territoriale de
l’alimentation durable en faisant intervenir
consommateurs, producteurs, acteurs de la promotion touristique et de la dynamique paysanne locale. De plus, une signalétique permet de
valoriser les produits locaux et durables sur les
stands de marchés locaux : le code couleur de
l’étiquette, gage de transparence, indique la pro-

Le Guide du porteur de projet LEADER est en ligne. Si vous êtes porteur de projet, ce guide pratique a été conçu pour vous accompagner
à chaque étape de votre parcours. Il permet d’identifier si votre projet peut bénéficier d’une aide européenne et liste les obligations à
respecter et les pièces justificatives à produire. Il indique la marche
à suivre pour vous donner toutes les chances de voir votre projet sélectionné et vous guide jusqu’au paiement de la subvention.
En téléchargement sur le site, rubrique : L’institution > Programme
LEADER
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LEADER en Grand
Pic Saint-Loup

Zoom sur
3 projets

Le territoire du Grand Pic Saint-Loup bénéficie depuis fin 2015 d’un
programme LEADER lui permettant de financer des projets publics
et privés grâce à une enveloppe du Fonds européen agricole pour
le développement rural (FEADER) de 1 850 000 €, potentiellement
rallongée de 650 900 € en 2018.
Le programme LEADER s’adresse autant
aux porteurs de projets privés (association,
entreprise…) qu’aux porteurs de projets publics (collectivité locale, établissement public…) et peut intervenir selon 5 axes thématiques :
• paysages, patrimoines et tourisme
(fiche-action 1),
• entrepreneuriat et employabilité
(fiche-action 2),
• qualité de vie et cohésion sociale
(fiche-action 3),
• économie locale et innovation
(fiche-action 4),
• préservation des ressources et environnement (fiche-action 5).
Ce programme de financements européens
est mis en œuvre localement par un Groupe d’Action Locale (GAL) composé d'acteurs
locaux publics et privés qui se réunissent
quatre fois par an lors d'un Comité de programmation pour évaluer les projets et leur
attribuer des subventions européennes
LEADER.
Depuis le début du programme LEADER, le
Comité de programmation du GAL Grand
Pic Saint-Loup s’est réuni sept fois pour attribuer des subventions à 24 projets contribuant au développement du territoire pour
un montant total d’environ 550 000 €, soit

environ 30 % de l’enveloppe initiale, auxquels s’ajoutent les frais de fonctionnement
du GAL (121 000 € environ depuis 2015).
Soit, au 31 décembre 2017, une consommation totale d’environ 670 000 € (36 % de l’enveloppe initiale).
Grâce à ce programme de financement, l’Europe investit dans les zones rurales et permet
à des projets locaux de voir le jour.
L’équipe technique d’animation du GAL a
accompagné plus de 160 porteurs de projets
dans leur recherche de financements. Près
d’une vingtaine de projets sont actuellement
en construction : les candidats seront accompagnés en 2018 pour constituer leur dossier
de demande de subvention LEADER. Les
porteurs de projets non éligibles au programme LEADER sont orientés, dans la mesure du possible, vers d’autres fonds européens comme le FEDER ou le FSE.
Equipe technique LEADER
Charlotte Guillaumou & Emmanuelle Piras
T/ 04 67 55 17 00 / 07 79 80 64 33
leader@ccgpsl.fr
+ d’infos sur le site internet, rubrique L’Institution
F GAL Grand Pic Saint-Loup

Création d’un espace multiculturel
couvert

De plus, le financement LEADER a permis d’aménager une aire de stationnement permettant aux
usagers de se garer dans de bonnes conditions
sur un revêtement décent.
Montage financier
Coût total de l’opération : 40 074,22 €
Dépenses :
• construction de la structure : 32 000 €
• achat équipement (vidéo projecteur, écran, tapis de danse, meuble de bibliothèque, gradin
en mousse) : 2 074,22 €
• aménagement parking : 6 000 €
Financement :
• LEADER : 25 647,48 € (64 %)
• Conseil départemental de l’Hérault :
6 411,87 € (16 %)
• Autofinancement : 8 014,87 € (20 %)
Association Bouillon Cube
La Grange - 34380 Causse-de-la-Selle
T / 04 67 71 35 42
grange@bouilloncube.fr - www.bouilloncube.fr
A voir aussi
Retrouvez l’interview d’Elise Armentier et Claire
Pitot (projet d’espace multiculturel Bouillon Cube) sur notre chaîne Youtube

Claire Pitot et Elise Armentier de l’association Bouillon Cube
Porteur : association Bouillon Cube
Lieu : Causse-de-la-Selle
Axe I : Un développement harmonieux et équilibré du territoire

Création d’un espace public
numérique (EPN)

te, création et utilisation de boîte mail, bases de
l’ordinateur, environnement Windows, création
graphique…
Montage financier
Coût total de l’opération : 15 077,67 €
Dépenses :
• matériel et équipement (informatique et bureautique) : 15 077,67 €
Financement :
• LEADER : 9 600,00 € (63,7 %)
• Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup : 2 400 € (15,9 %), auxquels s’ajoutent la mise à disposition des locaux
• autofinancement : 3 077,67 € (20,4 %)
Espace Public Numérique
Accueil du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30. 120 allée Eugène Saumade,
Saint-Mathieu-de-Tréviers. T / 09 75 40 70 67.
epn.smdt@gmail.com
F Espace Public Numérique - Saint Mathieu de
Tréviers. T epn_smdt

Marchés en scène :
valorisation des circuits courts
sur les marchés locaux
du Pic Saint-Loup

Depuis 2007, l’association Bouillon Cube propose de nombreuses activités sur le site de la
Grange, au Causse-de-la-selle mais elle ne disposait d’aucun espace intérieur lui permettant
de diversifier sa programmation en accueillant
des projections vidéo, de la danse, des petites
formes théâtrales ou de cirque sur ce territoire
rural isolé.
Une structure de 50 m² entièrement en bois a été
installée devant le lieu-dit « La Grange ». Entièrement démontable, pensée pour son intégration
paysagère, elle a fait l’objet d’un permis d’aménager renouvelable tous les ans. Equipée d’un
système de diffusion vidéo et d’un espace scénique, elle est utilisable dans un dispositif en
cercle ou en frontal. Un tapis de danse peut être
installé et désinstallé selon les besoins.

Entrepreunariat et employabilité / FA2
4 projets = 156 133,76 €
Qualité de vie et cohésion sociale / FA 3
7 projets = 221 201,64 €
Economie locale et innovation / FA 4
3 projets = 38 386,27 €
Préservation des ressources et environnement / FA 5
2 projets = 45 480 €
Soit 24 projets pour un montant total de 549 542,90 €
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Association Marchés paysans de l’Hérault
51 Rue Michel-Ange, Parc des Ormeaux, F88,
34070 Montpellier. www.marchepaysan34.org

Autres projets soutenus
Parmi la vingtaine de projets soutenus en 2017 dans le cadre du dispositif LEADER figurent également des manifestations culturelles, le
développement d’outils numériques, des ateliers intergénérationnels, des aménagements sportifs et de loisirs, le financement d’études
pour la préservation de l’environnement et le recyclage des ressources…

Le GAL Grand Pic Saint-Loup lance un nouvel appel à projets portant
sur le « soutien aux actions de réhabilitation du petit patrimoine bâti en pierre sèche ». Cela concerne plus particulièrement la réhabilitation des murs de délimitation et de soutènement, des voûtements
ou des pavements, des cheminements, des cabanes, des fours, des
lavognes, des béals et autres ouvrages du patrimoine vernaculaire.
La maçonnerie sèche constitue un patrimoine ancien très présent sur
notre territoire et présente un fort enjeu d’esthétique paysagère
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 15 juin 2018. Il s’inscrit dans la
Fiche-action n°1 « Paysages, Patrimoines et Tourisme » du GAL Grand
Pic Saint-Loup.
En savoir + : www.cc-grandpicsaintloup.fr, rubrique L’institution > Programme LEADER

Porteur : IFAD de Ganges
Lieu : Saint-Mathieu-de-Tréviers
Axe I : Un développement harmonieux et équilibré du territoire
Paysages, patrimoines et tourisme / FA1
8 projets = 88 341,23 €

Projets rayonnant
à l’échelle du territoire

Montage financier
Coût total de l’opération : 7 829,12 €
Dépenses :
• outils de communication : 6 980 €
• valorisation du bénévolat : 849,12 €
Financement :
• Conseil départemental de l’Hérault :
1 252,66 € (16 %)
• LEADER : 5 010,64 € (64 %)
• autofinancement : 716,70 € (9 %)
• contribution en nature (bénévolat) :
849,12 € (11 %)

Appel à projets « Pierre sèche »

Elodie Anegas, animatrice de l’EPN

Projets LEADER soutenus en 2017

venance du produit. Le troisième volet du projet
est axé sur la communication et la promotion du
territoire autour du « consommer local », par la
réalisation d’un mini-guide cartographié des producteurs du territoire.

grand
angle

L’IFAD de Ganges souhaitait créer à SaintMathieu-de-Tréviers un espace public numérique
afin de développer l'usage du numérique en
Grand Pic Saint-Loup et le rendre accessible à
tous. Le dispositif visait à répondre aux besoins
d'un public en quête d'apprentissage et d'autonomisation face à l'informatique et à lutter contre
"l'illectronisme", en mettant notamment en place des Certificats de navigation, des Brevets Informatique et Internet (B2i), l'inscription à des
MOOC(s)…
Ouvert en novembre 2017, ce lieu a vocation à
être créateur de lien social, socio-professionnel
et intergénérationnel. Des sessions de formation
et d'accompagnement des publics sont proposées tous les matins du lundi au vendredi par une
animatrice qui assure un véritable service d’écrivain numérique pour l’aide aux démarches en
ligne, la rédaction de cv, de courriers et l’utilisation d'applications.
Depuis le mois de janvier, des ateliers gratuits
sont organisés tous les jeudis : traitement de tex-

Porteur : association Marchés paysans de l’hérault
Lieu : marchés du territoire
Axe II : Encourager l’innovation, levier du développement
durable
Créée en 2001, basée à Montpellier, l’association
Marchés paysans de l’Hérault porte un projet intitulé « Marchés en scène ». Elle a souhaité décliner ce dispositif de mise en valeur des circuits
courts et de l’agriculture durable pour les marchés du Grand Pic Saint-Loup en agissant sur la
visibilité des circuits courts sur les marchés locaux et en œuvrant pour la promotion d’une agriculture durable.
Le projet vise à définir une charte territoriale de
l’alimentation durable en faisant intervenir
consommateurs, producteurs, acteurs de la promotion touristique et de la dynamique paysanne locale. De plus, une signalétique permet de
valoriser les produits locaux et durables sur les
stands de marchés locaux : le code couleur de
l’étiquette, gage de transparence, indique la pro-

Le Guide du porteur de projet LEADER est en ligne. Si vous êtes porteur de projet, ce guide pratique a été conçu pour vous accompagner
à chaque étape de votre parcours. Il permet d’identifier si votre projet peut bénéficier d’une aide européenne et liste les obligations à
respecter et les pièces justificatives à produire. Il indique la marche
à suivre pour vous donner toutes les chances de voir votre projet sélectionné et vous guide jusqu’au paiement de la subvention.
En téléchargement sur le site, rubrique : L’institution > Programme
LEADER
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Le Service
volontaire européen
Dans le cadre du programme Erasmus +,
le Service volontaire européen (SVE) offre
l’opportunité aux jeunes européens de vivre une
expérience de mobilité et d’engagement dans un
autre pays, pour une durée de 2 à 12 mois. Il leur
permet de découvrir une autre culture et
d’acquérir des compétences nouvelles, utiles à
l’insertion socio-professionnelle. En 2018, la
Communauté de communes accueille 2 jeunes
volontaires sur son territoire.

Natura 2000 :
réseau européen de sites naturels
Deux directives européennes (« Oiseaux » en 1979 et « Habitats » en 1992) sont à
l’origine de la création des sites Natura 2000. Sur le territoire du Grand Pic SaintLoup sont présents quatre sites Natura 2000 : 25 de nos communes sont concernées par un ou plusieurs de ces sites.
Trois des quatre sites Natura 2000 du territoire sont en directive « Habitats » : Le Lez,
le Pic Saint-Loup et les Gorges de l’Hérault.
Le site Hautes Garrigues du Montpelliérais
dépend de la directive « Oiseaux ». Les espèces emblématiques visées sont, notamment, le Chabot de l’Hérault et du Lez,
l’Aigle de Bonelli, mais aussi deux espèces
de chauves-souris : le Murin de Capaccini et
le Minioptère de Schreibers…
Faire partie d’un site Natura 2000 permet de
bénéficier de subventions européennes qui
visent la préservation des espèces et habitats. Le poste de l’animatrice Natura 2000,
en charge des sites, est financé par l’Europe et la France. Ses missions visent la mise
en œuvre du document de gestion du site
et l’animation, par le biais d’actions de sensibilisation et de communication.

Actions menées en 2017
En 2017 ont été menés des travaux d’ouverture du milieu pour des mises à disposition
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de terrains, communaux ou intercommunaux, à des éleveurs afin qu’ils entretiennent
les parcelles par le pâturage de leur troupeau. C’est aussi dans le cadre de Natura
2000 que des agriculteurs ont pu bénéficier
d’aides de la Politique agricole commune en
s’engageant dans la préservation d’habitats
remarquables.
Autres actions : des conférences publiques
sur l’Aigle de Bonelli et les chauves-souris,
des animations en direction des écoles du
territoire dans le cadre du partenariat mené
par la Communauté de communes avec
l’Education nationale, le concours Prairies
fleuries… L’animatrice Natura 2000 est régulièrement sollicitée pour sensibiliser aux
enjeux naturels en lien avec Natura 2000 à
l’occasion du montage de projets, de manifestations sportives ou pour l’élaboration de
Plans Locaux d’Urbanisme….
Ainsi, grâce au réseau de sites Natura 2000,
l’Europe participe au quotidien à la préservation de nos territoires et de notre biodiversité.

Le SVE permet de s’engager et de réaliser des missions
d’intérêt général (animation socio-culturelle, protection
du patrimoine, information des jeunes, aides aux
personnes en difficultés…) au sein d’une structure
à but non lucratif.
Les jeunes peuvent découvrir un pays et sa culture,
aller à la rencontre de l’autre, remettre en question
leurs habitudes et élargir leur horizon. Ils partagent une
expérience de citoyenneté active en se rendant utiles
aux autres. Mais c’est aussi une véritable préparation
à l’insertion dans la vie active : en étoffant leurs
compétences (apprentissage d’une langue étrangère,
compétences techniques, sociales, humaines et
citoyennes), les jeunes « musclent » leur CV, démontrent
leur capacité d’adaptation et leur ouverture d’esprit.
Autant d’atouts lorsqu’ils se retrouveront plus tard
sur le marché du travail. Dès la fin de leur mission,
les SVE reçoivent d’ailleurs un certificat « Youthpass »,
outil créé par l’Union Européenne pour valoriser leurs
compétences et leurs acquis.
Les frais liés au transport, à l’hébergement et à
la nourriture sont en grande partie pris en charge par
l’Europe. De plus, les jeunes bénéficient d’une protection
sociale, d’un soutien linguistique et d’un tutorat tout
au long de leur mission.
Seules conditions requises : avoir entre 17 et 30 ans et…
l’envie de tenter l’aventure !

Le Grand Pic Saint-Loup à l’heure européenne
Accréditée par l’Union Européenne comme structure
officielle d’accueil SVE, la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup accueillera, en juin 2018, un(e)
espagnol(e) et un(e) allemand(e) pour une mission de
six mois.
Ce dispositif est un atout et une opportunité pour notre
territoire : il ouvre la porte à l’inter culturalité, favorise
l’échange d’idées, l’innovation par la conduite de projets
communs avec les acteurs et partenaires locaux et
permet de sensibiliser nos jeunes à la mobilité, à l’Europe
et à l’ouverture aux autres.
La Communauté de communes mise sur ce dispositif
pour proposer aux jeunes du territoire ce tremplin
supplémentaire vers l’insertion professionnelle et un
engagement citoyen qui a du sens. A moyen terme, elle
souhaite pouvoir, à son tour, les accompagner vers ce
type d’expérience à l’étranger.
« Les voyages forment la jeunesse » dit l’adage populaire :
le SVE est leur sésame.

Notre commune (1/9)
A compter de ce numéro, nous donnons 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’elle au sein d’un même territoire, qui fait la richesse de notre intercommunalité.

Assas

Premier poumon vert au nord-est
de Montpellier, porte d’entrée au
sud de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Patrimoine historique : église des
XIème et XIIème siècles où trône un
orgue Cavaillé-Coll, château du
XVIIIème, tour de l’horloge, lavoir,
calvaires, fontaines, murets en
pierre sèche, ruelles typiques et le
Pic Saint-Loup en décor de fond.
Riche terroir agricole : oléiculture, apiculture, élevage de chevaux
et taureaux, et viticulture, 5 caves
viticoles particulières et « Les Vignerons du Pic » y sont implantées. Les appellations « Grès de
Montpellier » « Coteaux du Languedoc » « Pic Saint-Loup » viennent récompenser le travail accompli par ces amoureux de leur
terre. Un pôle œnotouristique est
en développement.
Environnement protégé où la
commune a banni les produits
phytosanitaires en obtenant sans
étape intermédiaire le label « Terre saine », en protégeant les
haies, alignements d’arbres et
chênes pluri-centenaires
Vous y trouverez :
• une palette complète de services (crèche, école maternelle
et élémentaire, professions médicales et paramédicales, caserne de pompiers, bureau postal),
artisans et commerces de proximité.

Buzignargues

• une grande salle des fêtes pour
des concerts et des spectacles,
un complexe sportif dont quatre
court de tennis, un hébergement touristique, des gîtes privés et communaux.
• une active vie festive et culturelle organisée par l’équipe municipale et le riche tissu associatif : salon artistique et artisanal,
regroupement de chorales, fêtes
estivales, vides-greniers, conférences…
Et d’autres projets : l’aménagement de quatre quartiers proposant des logements diversifiés
dans des environnements de qualité (jardins partagés…), une résidence séniors et des compléments
d’équipement comme une nouvelle bibliothèque accessible à
tous et une salle multisports.
Assas offre une qualité de vie protégée, où il fait bon vivre, loin de
l’agitation urbaine et à proximité
de grandes villes. Les Assadins
vous réserveront toujours un accueil chaleureux.
Maire : Jacques Grau
Données administratives :
Population 2017 : 1 541 hab.
(2 000 à l’horizon 2030)
Superficie : 1 911 ha
Gentilé : Assadin(e)s
www.assas.fr

Depuis le pont sur la Bénovie, le
village s’étire vers l’ouest sur un
éperon rocheux dominant la rivière et la plaine réservant les
terres arables aux cultures.
On imagine les premiers habitants, probablement des colons romains, édifiant une villa, grosse
ferme de l’époque. Au Xème siècle,
la présence attestée d’un village
avec son église et son cimetière.
Des restes humains découverts
lors de travaux ont été daté entre
l’an 898 et l’an 1026.
Après avoir passé le pont de 1867,
à droite, le château du XVIIIème
siècle, inscrit à l’inventaire du patrimoine, tout comme l’église du
XIIème siècle, d’une belle qualité
sonore. On ne manquera pas
l’horloge, placée en 1912, qui ne
s’est jamais arrêtée depuis. Après
la rue du porche et le contournement du centre ancien, on voit
l’école, bel exemple d’architecture administrative du XIXème siècle.
Plus loin après le cimetière, le site de la source de Fontbonne se
dissimule dans la végétation.
Trois cents habitants, une population qui augmente tout en préservant les équilibres entre anciens et
nouveaux, alliant le charme du
village jalonné de placettes et les
constructions contemporaines. Un
premier lotissement il y a quatre
ans, un autre se profile et dans
l’intervalle la municipalité a initié

un petit ensemble au cœur du village avec des logements, des locaux commerciaux et un espace
public.
Le regroupement pédagogique
avec quatre autres communes
permet de conserver l’école : le vaet-vient quotidien des enfants
contribue à la gaieté du village.
Les saisons sont ponctuées par
des manifestations diverses : la
dernière en date, « Buzi Bières »,
met en valeur les brasseurs artisanaux.
Quelques jeunes agriculteurs
maintiennent les traditions viticoles tout en encourageant le développement des structures et
l’amélioration de la qualité. En témoigne la « Fraternelle » cave coopérative édifiée en 1939, qui regroupe Buzignargues, Galargues,
Campagne, Garrigues et Boisseron. Elle traite pas moins de
50 000 hectolitres annuellement et
développe un projet commercial
« Sol et Âme ». A goûter absolument.
Maire : Agnès Rouvière-Esposito
Données administratives :
Population 2017 : 297 hab.
Superficie : 461 ha
Gentilé : Buzignargais(e)s
www.buzignargues.fr
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Le Service
volontaire européen
Dans le cadre du programme Erasmus +,
le Service volontaire européen (SVE) offre
l’opportunité aux jeunes européens de vivre une
expérience de mobilité et d’engagement dans un
autre pays, pour une durée de 2 à 12 mois. Il leur
permet de découvrir une autre culture et
d’acquérir des compétences nouvelles, utiles à
l’insertion socio-professionnelle. En 2018, la
Communauté de communes accueille 2 jeunes
volontaires sur son territoire.

Natura 2000 :
réseau européen de sites naturels
Deux directives européennes (« Oiseaux » en 1979 et « Habitats » en 1992) sont à
l’origine de la création des sites Natura 2000. Sur le territoire du Grand Pic SaintLoup sont présents quatre sites Natura 2000 : 25 de nos communes sont concernées par un ou plusieurs de ces sites.
Trois des quatre sites Natura 2000 du territoire sont en directive « Habitats » : Le Lez,
le Pic Saint-Loup et les Gorges de l’Hérault.
Le site Hautes Garrigues du Montpelliérais
dépend de la directive « Oiseaux ». Les espèces emblématiques visées sont, notamment, le Chabot de l’Hérault et du Lez,
l’Aigle de Bonelli, mais aussi deux espèces
de chauves-souris : le Murin de Capaccini et
le Minioptère de Schreibers…
Faire partie d’un site Natura 2000 permet de
bénéficier de subventions européennes qui
visent la préservation des espèces et habitats. Le poste de l’animatrice Natura 2000,
en charge des sites, est financé par l’Europe et la France. Ses missions visent la mise
en œuvre du document de gestion du site
et l’animation, par le biais d’actions de sensibilisation et de communication.

Actions menées en 2017
En 2017 ont été menés des travaux d’ouverture du milieu pour des mises à disposition
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de terrains, communaux ou intercommunaux, à des éleveurs afin qu’ils entretiennent
les parcelles par le pâturage de leur troupeau. C’est aussi dans le cadre de Natura
2000 que des agriculteurs ont pu bénéficier
d’aides de la Politique agricole commune en
s’engageant dans la préservation d’habitats
remarquables.
Autres actions : des conférences publiques
sur l’Aigle de Bonelli et les chauves-souris,
des animations en direction des écoles du
territoire dans le cadre du partenariat mené
par la Communauté de communes avec
l’Education nationale, le concours Prairies
fleuries… L’animatrice Natura 2000 est régulièrement sollicitée pour sensibiliser aux
enjeux naturels en lien avec Natura 2000 à
l’occasion du montage de projets, de manifestations sportives ou pour l’élaboration de
Plans Locaux d’Urbanisme….
Ainsi, grâce au réseau de sites Natura 2000,
l’Europe participe au quotidien à la préservation de nos territoires et de notre biodiversité.

Le SVE permet de s’engager et de réaliser des missions
d’intérêt général (animation socio-culturelle, protection
du patrimoine, information des jeunes, aides aux
personnes en difficultés…) au sein d’une structure
à but non lucratif.
Les jeunes peuvent découvrir un pays et sa culture,
aller à la rencontre de l’autre, remettre en question
leurs habitudes et élargir leur horizon. Ils partagent une
expérience de citoyenneté active en se rendant utiles
aux autres. Mais c’est aussi une véritable préparation
à l’insertion dans la vie active : en étoffant leurs
compétences (apprentissage d’une langue étrangère,
compétences techniques, sociales, humaines et
citoyennes), les jeunes « musclent » leur CV, démontrent
leur capacité d’adaptation et leur ouverture d’esprit.
Autant d’atouts lorsqu’ils se retrouveront plus tard
sur le marché du travail. Dès la fin de leur mission,
les SVE reçoivent d’ailleurs un certificat « Youthpass »,
outil créé par l’Union Européenne pour valoriser leurs
compétences et leurs acquis.
Les frais liés au transport, à l’hébergement et à
la nourriture sont en grande partie pris en charge par
l’Europe. De plus, les jeunes bénéficient d’une protection
sociale, d’un soutien linguistique et d’un tutorat tout
au long de leur mission.
Seules conditions requises : avoir entre 17 et 30 ans et…
l’envie de tenter l’aventure !

Le Grand Pic Saint-Loup à l’heure européenne
Accréditée par l’Union Européenne comme structure
officielle d’accueil SVE, la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup accueillera, en juin 2018, un(e)
espagnol(e) et un(e) allemand(e) pour une mission de
six mois.
Ce dispositif est un atout et une opportunité pour notre
territoire : il ouvre la porte à l’inter culturalité, favorise
l’échange d’idées, l’innovation par la conduite de projets
communs avec les acteurs et partenaires locaux et
permet de sensibiliser nos jeunes à la mobilité, à l’Europe
et à l’ouverture aux autres.
La Communauté de communes mise sur ce dispositif
pour proposer aux jeunes du territoire ce tremplin
supplémentaire vers l’insertion professionnelle et un
engagement citoyen qui a du sens. A moyen terme, elle
souhaite pouvoir, à son tour, les accompagner vers ce
type d’expérience à l’étranger.
« Les voyages forment la jeunesse » dit l’adage populaire :
le SVE est leur sésame.

Notre commune (1/9)
A compter de ce numéro, nous donnons 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’elle au sein d’un même territoire, qui fait la richesse de notre intercommunalité.

Assas

Premier poumon vert au nord-est
de Montpellier, porte d’entrée au
sud de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Patrimoine historique : église des
XIème et XIIème siècles où trône un
orgue Cavaillé-Coll, château du
XVIIIème, tour de l’horloge, lavoir,
calvaires, fontaines, murets en
pierre sèche, ruelles typiques et le
Pic Saint-Loup en décor de fond.
Riche terroir agricole : oléiculture, apiculture, élevage de chevaux
et taureaux, et viticulture, 5 caves
viticoles particulières et « Les Vignerons du Pic » y sont implantées. Les appellations « Grès de
Montpellier » « Coteaux du Languedoc » « Pic Saint-Loup » viennent récompenser le travail accompli par ces amoureux de leur
terre. Un pôle œnotouristique est
en développement.
Environnement protégé où la
commune a banni les produits
phytosanitaires en obtenant sans
étape intermédiaire le label « Terre saine », en protégeant les
haies, alignements d’arbres et
chênes pluri-centenaires
Vous y trouverez :
• une palette complète de services (crèche, école maternelle
et élémentaire, professions médicales et paramédicales, caserne de pompiers, bureau postal),
artisans et commerces de proximité.

Buzignargues

• une grande salle des fêtes pour
des concerts et des spectacles,
un complexe sportif dont quatre
court de tennis, un hébergement touristique, des gîtes privés et communaux.
• une active vie festive et culturelle organisée par l’équipe municipale et le riche tissu associatif : salon artistique et artisanal,
regroupement de chorales, fêtes
estivales, vides-greniers, conférences…
Et d’autres projets : l’aménagement de quatre quartiers proposant des logements diversifiés
dans des environnements de qualité (jardins partagés…), une résidence séniors et des compléments
d’équipement comme une nouvelle bibliothèque accessible à
tous et une salle multisports.
Assas offre une qualité de vie protégée, où il fait bon vivre, loin de
l’agitation urbaine et à proximité
de grandes villes. Les Assadins
vous réserveront toujours un accueil chaleureux.
Maire : Jacques Grau
Données administratives :
Population 2017 : 1 541 hab.
(2 000 à l’horizon 2030)
Superficie : 1 911 ha
Gentilé : Assadin(e)s
www.assas.fr

Depuis le pont sur la Bénovie, le
village s’étire vers l’ouest sur un
éperon rocheux dominant la rivière et la plaine réservant les
terres arables aux cultures.
On imagine les premiers habitants, probablement des colons romains, édifiant une villa, grosse
ferme de l’époque. Au Xème siècle,
la présence attestée d’un village
avec son église et son cimetière.
Des restes humains découverts
lors de travaux ont été daté entre
l’an 898 et l’an 1026.
Après avoir passé le pont de 1867,
à droite, le château du XVIIIème
siècle, inscrit à l’inventaire du patrimoine, tout comme l’église du
XIIème siècle, d’une belle qualité
sonore. On ne manquera pas
l’horloge, placée en 1912, qui ne
s’est jamais arrêtée depuis. Après
la rue du porche et le contournement du centre ancien, on voit
l’école, bel exemple d’architecture administrative du XIXème siècle.
Plus loin après le cimetière, le site de la source de Fontbonne se
dissimule dans la végétation.
Trois cents habitants, une population qui augmente tout en préservant les équilibres entre anciens et
nouveaux, alliant le charme du
village jalonné de placettes et les
constructions contemporaines. Un
premier lotissement il y a quatre
ans, un autre se profile et dans
l’intervalle la municipalité a initié

un petit ensemble au cœur du village avec des logements, des locaux commerciaux et un espace
public.
Le regroupement pédagogique
avec quatre autres communes
permet de conserver l’école : le vaet-vient quotidien des enfants
contribue à la gaieté du village.
Les saisons sont ponctuées par
des manifestations diverses : la
dernière en date, « Buzi Bières »,
met en valeur les brasseurs artisanaux.
Quelques jeunes agriculteurs
maintiennent les traditions viticoles tout en encourageant le développement des structures et
l’amélioration de la qualité. En témoigne la « Fraternelle » cave coopérative édifiée en 1939, qui regroupe Buzignargues, Galargues,
Campagne, Garrigues et Boisseron. Elle traite pas moins de
50 000 hectolitres annuellement et
développe un projet commercial
« Sol et Âme ». A goûter absolument.
Maire : Agnès Rouvière-Esposito
Données administratives :
Population 2017 : 297 hab.
Superficie : 461 ha
Gentilé : Buzignargais(e)s
www.buzignargues.fr
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rendez-vous
en Grand Pic
Saint-Loup

notre commune

TERRITOIRE

8 Rencontres des Cultures
en Pic Saint-Loup
èmes

Du 17 février au 14 décembre

Manifestation soutenue par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.
Renseignements : Association les héritières de
Bacchus – www.lesheritieresdebacchus.fr lesheritieresdebacchus@outlook.fr
f Les héritières de Bacchus

GRAND PIC SAINT-LOUP

Causse-de-la-Selle

Le village de Causse de la Selle recèle des trésors mais ils sont plus
cachés que chez ses voisins immédiats et que dans bon nombre de
villages de la Communauté.
Il se présente tout d’abord comme
une oasis de fraîcheur et de verdure à la sortie de l’infinie et tortueuse combe du Cor mais il est aussi
une garrigue brûlante sous le cagnard qui sert de passage toutefois
désaltérant entre deux cours
d‘eau. L’Hérault, tout d’abord,
notre trame verte et bleue qui doit
son nom aux quelques pépites que
son lit recèle et qui fournit désormais du rêve aux chercheurs de
sensations. La soif étanchée et
c’est la quasi luxuriante vallée de
la Buèges qui se donne en spectacle depuis le balcon caussenard.
Sur le Causse, les saisons rudes
ont façonné des habitants enclins
à l’effort qui souhaitent maintenir
le caractère sauvage et naturel du
site tout en laissant aux visiteurs le
soin d’apprécier ce qu’il y a de
meilleur chez eux : les gorges profondes et les rives ombragées,
l’eau d’un puits sans fond, le vin et
l’élevage de pure tradition à partager entre tous.
Si notre commune fait désormais
partie d'un Grand Site, elle n'est
cependant pas qu'un objet de visite, un lieu de villégiature ou un
terrain d'activités de loisirs.
Après avoir connu une forte activi-
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té, près de 800 habitants et de très
nombreux commerçants et artisans au cours des siècles précédents, nous avons, comme dans
toutes les campagnes françaises
un peu éloignées des grands
centres, connu un exode rural important et nous n'étions que 171
habitants en 1980. Depuis, attirés
par la beauté des lieux mais aussi
par l'attractivité du prix du foncier,
de nombreux nouveaux résidents
se sont installés et en particulier
des jeunes. Notre école, naguère
menacée, connaît à présent, dans
le cadre intercommunal, un regain
de fréquentation et c'est à l'image
du renouvellement de la population caussenarde.
Concilier la protection de l'environnement et l'évolution démographique, la sécurité des habitants et
la fréquentation touristique, le
bien-être et le respect des lois de la
République, telle est aujourd'hui,
comme dans toutes les communes
de la Communauté, l'ardente obligation de celles et ceux qui sont
chargés de la gestion de notre territoire communal avec des moyens
en baisse constante.
Maire : Philippe Doutremepuich
Données administratives :
Population 2017 : 371 hab.
Superficie : 4 518 ha
Gentilé :
Caussenard(e)s

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

Cazevieille

Cazevieille c’est avant tout la nature.
«Le Pic Saint Loup entouré par une
mer de garrigue au milieu de laquelle notre petit village est
construit. Les chênes verts, les
chênes blancs, les cades, les micocouliers, le thym … voilà notre environnement.
Les animaux sont nombreux et on
les voit souvent : lièvres, moutons,
sangliers, lézards vert, renard, couleuvres, huppes …
Le Pic Saint Loup est notre fierté et
la célébrité du village. De notre village il a l’aspect d’un immense
rempart vert. Je l’appelle mon jardin, et c’est vrai, c’est un peu mon
jardin.
Ce que j’aime le plus c’est de me
promener à travers tous les sentiers
et petits chemins de la commune,
je peux voir d’anciennes charbonnières, des dolmens, des tours de
gué, des lavognes, des arbres magnifiques, des grottes, des calvaires et des endroits secrets que
moi seul et mes copains on
connait, toujours guidé par ma
boussole : le Pic Saint-Loup qui
m’indique le nord.
A Cazevieille, il y a de belles maisons en pierre et il y a aussi des
maisons à l’architecture contemporaine. Il y en a peu d’habitations, elles sont éparpillées, ce qui
permet à la nature d’être préservée.

Grande semaine de la petite enfance
Du 13 au 18 mars 2018

Le centre du village est tout petit, il
est composé de la Mairie et de
l’Eglise avec ses vitraux aux couleurs vives. Il y a aussi le seul commerce du village, un bar à vin. Les
quelques vieilles maisons en pierre lui donnent beaucoup de charme, il ressemble à aucun autre
centre de village.
Les habitants se connaissent tous
et s’entraident quand c’est nécessaire, ils ont tous un point commun
: ils sont tous amoureux de leur village, ils en parlent et l’aiment
comme si c’était une personne.
Pour tous les habitants, c’est une
vraie chance d’habiter ici, entourés
par la nature et le calme. »

CLARET

DESIGN’issime !

OBJETS CONTEMPORAINS EN VERRE
Halle du Verre. Exposition temporaire du 2 mai au 30 novembre.
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, savoir-faire, époque traduisent une fois de plus
la richesse des mondes du verre.
Vernissage : vendredi 25 mai à 18h30.
Commissaire d’exposition : Manuel Fadat
Exposition organisée par le service Culture de la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup.
Halle du Verre - T/04 67 59 06 39 – www.halleduverre.fr – f halleduverre

Antoine 14 ans

LES MATELLES

Maire : Jean Vallon
Données administratives :
Population 2017 : 188 hab.
Superficie : 1 621 ha
Gentilé : Cazevieillain(e)s

Curieusement votre !

MOBILIER ET OBJETS D’ART DU 17 èME AU 19 èME
SIèCLE
Maison des Consuls.
Exposition temporaire du 2 mai au 16 septembre.
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.
Avec la participation du Château d’Espeyran, de l’hôtel particulier de Lunas …
Vernissage : vendredi 1er juin à 18h30
Commissaire d’exposition : M. Jean Christophe Donnadieu
Exposition organisée par le service Culture de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Maison des Consuls - T/04 99 63 25 46
www.maisondesconsuls.fr - f MaisondesConsuls

Programmation de spectacles dans les villes et villages
du territoire, privilégiant les dispositifs artistiques innovants, les actions participatives et les lieux insolites.
Samedi 10 mars, 20h30 : Murles.
Samedi 7 avril, 11h : Teyran.
Dimanche 29 avril, dès 9h45 : Domaine départemental
du Mas Neuf.
Samedi 5 et dimanche 6 mai : Saint-Jean-de-Buèges.
Manifestation soutenue par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.
Infos, réservations : Melando - T/04 34 81 26 09
reservation@melando.org
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr

Evénement spécialement conçu pour créer des opportunités
de dialogue au sein du trio parents-enfants-professionnels
avec une journée « portes ouvertes » le samedi 17 mars.
Manifestation organisée par le service Petite enfance de
la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Renseignements : Service Petite enfance – T/04 67 55 17 00

SAINT-MAThIEU-DE-TRÉVIERS

MURLES

Résidences d’artistes
à la Maison d’Emma

« Renaud », par Fréderic Bobin
et François Gaillard

L’association Vendémiaires accueille à la Maison d’Emma
des artistes plasticiens de toutes nationalités. L’atelier est
ouvert tous les dimanches. Le dernier week-end du mois,
l’artiste présente les œuvres réalisées au cours de sa
résidence. Entrée libre.
• Mars : Eva Arrieus, vidéaste, J. Guschu, plasticien
et S. Santanastacio, danseur urbain
• Avril : Noriko Tawara, plasticienne
• Mai : Christiane Duchesne, écrivaine, et Eric Daudelin,
plasticien
Manifestation soutenue par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.

Espace Coquin. Jeudi 15 mars , 20h

Frédéric Bobin, au chant et à la guitare, François Gaillard,
au chant et à l’accordéon, Pierre-Louis Lanier à la lecture
revisitent les chansons de Renaud et ses chroniques
publiées de 1994 à 1996 dans Charlie hebdo. Un vrai coup
de jeune au répertoire du chanteur, à cent lieues des
hommages empesés et de la déférence exagérée.
Manifestation soutenue par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.
Renseignement et réservation : Association J’ai rendez-vous
avec vous- 07 87 93 97 26. contact@jairendezvousavecvous.fr
>>>

Renseignements : Association Vendémiaires
www.vendemiaires.com

CLARET

4ème Salon Les Héritières de Bacchus
Salle des fêtes. Dimanche 11 mars de 10h à 20h

Venues de la France entière, 30 vigneronnes vous font
découvrir leurs plus belles cuvées. La sélection « Les
héritières 2018 » est présidée par Jean-Philippe Granier,
directeur technique des AOC du Languedoc.
Entrée : 5 €. Restauration possible sur place.

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

TERRITOIRE

8 Rencontres des Cultures
en Pic Saint-Loup
èmes

Du 17 février au 14 décembre

Manifestation soutenue par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.
Renseignements : Association les héritières de
Bacchus – www.lesheritieresdebacchus.fr lesheritieresdebacchus@outlook.fr
f Les héritières de Bacchus

GRAND PIC SAINT-LOUP

Causse-de-la-Selle

Le village de Causse de la Selle recèle des trésors mais ils sont plus
cachés que chez ses voisins immédiats et que dans bon nombre de
villages de la Communauté.
Il se présente tout d’abord comme
une oasis de fraîcheur et de verdure à la sortie de l’infinie et tortueuse combe du Cor mais il est aussi
une garrigue brûlante sous le cagnard qui sert de passage toutefois
désaltérant entre deux cours
d‘eau. L’Hérault, tout d’abord,
notre trame verte et bleue qui doit
son nom aux quelques pépites que
son lit recèle et qui fournit désormais du rêve aux chercheurs de
sensations. La soif étanchée et
c’est la quasi luxuriante vallée de
la Buèges qui se donne en spectacle depuis le balcon caussenard.
Sur le Causse, les saisons rudes
ont façonné des habitants enclins
à l’effort qui souhaitent maintenir
le caractère sauvage et naturel du
site tout en laissant aux visiteurs le
soin d’apprécier ce qu’il y a de
meilleur chez eux : les gorges profondes et les rives ombragées,
l’eau d’un puits sans fond, le vin et
l’élevage de pure tradition à partager entre tous.
Si notre commune fait désormais
partie d'un Grand Site, elle n'est
cependant pas qu'un objet de visite, un lieu de villégiature ou un
terrain d'activités de loisirs.
Après avoir connu une forte activi-
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té, près de 800 habitants et de très
nombreux commerçants et artisans au cours des siècles précédents, nous avons, comme dans
toutes les campagnes françaises
un peu éloignées des grands
centres, connu un exode rural important et nous n'étions que 171
habitants en 1980. Depuis, attirés
par la beauté des lieux mais aussi
par l'attractivité du prix du foncier,
de nombreux nouveaux résidents
se sont installés et en particulier
des jeunes. Notre école, naguère
menacée, connaît à présent, dans
le cadre intercommunal, un regain
de fréquentation et c'est à l'image
du renouvellement de la population caussenarde.
Concilier la protection de l'environnement et l'évolution démographique, la sécurité des habitants et
la fréquentation touristique, le
bien-être et le respect des lois de la
République, telle est aujourd'hui,
comme dans toutes les communes
de la Communauté, l'ardente obligation de celles et ceux qui sont
chargés de la gestion de notre territoire communal avec des moyens
en baisse constante.
Maire : Philippe Doutremepuich
Données administratives :
Population 2017 : 371 hab.
Superficie : 4 518 ha
Gentilé :
Caussenard(e)s

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

Cazevieille

Cazevieille c’est avant tout la nature.
«Le Pic Saint Loup entouré par une
mer de garrigue au milieu de laquelle notre petit village est
construit. Les chênes verts, les
chênes blancs, les cades, les micocouliers, le thym … voilà notre environnement.
Les animaux sont nombreux et on
les voit souvent : lièvres, moutons,
sangliers, lézards vert, renard, couleuvres, huppes …
Le Pic Saint Loup est notre fierté et
la célébrité du village. De notre village il a l’aspect d’un immense
rempart vert. Je l’appelle mon jardin, et c’est vrai, c’est un peu mon
jardin.
Ce que j’aime le plus c’est de me
promener à travers tous les sentiers
et petits chemins de la commune,
je peux voir d’anciennes charbonnières, des dolmens, des tours de
gué, des lavognes, des arbres magnifiques, des grottes, des calvaires et des endroits secrets que
moi seul et mes copains on
connait, toujours guidé par ma
boussole : le Pic Saint-Loup qui
m’indique le nord.
A Cazevieille, il y a de belles maisons en pierre et il y a aussi des
maisons à l’architecture contemporaine. Il y en a peu d’habitations, elles sont éparpillées, ce qui
permet à la nature d’être préservée.

Grande semaine de la petite enfance
Du 13 au 18 mars 2018

Le centre du village est tout petit, il
est composé de la Mairie et de
l’Eglise avec ses vitraux aux couleurs vives. Il y a aussi le seul commerce du village, un bar à vin. Les
quelques vieilles maisons en pierre lui donnent beaucoup de charme, il ressemble à aucun autre
centre de village.
Les habitants se connaissent tous
et s’entraident quand c’est nécessaire, ils ont tous un point commun
: ils sont tous amoureux de leur village, ils en parlent et l’aiment
comme si c’était une personne.
Pour tous les habitants, c’est une
vraie chance d’habiter ici, entourés
par la nature et le calme. »

CLARET

DESIGN’issime !

OBJETS CONTEMPORAINS EN VERRE
Halle du Verre. Exposition temporaire du 2 mai au 30 novembre.
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, savoir-faire, époque traduisent une fois de plus
la richesse des mondes du verre.
Vernissage : vendredi 25 mai à 18h30.
Commissaire d’exposition : Manuel Fadat
Exposition organisée par le service Culture de la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup.
Halle du Verre - T/04 67 59 06 39 – www.halleduverre.fr – f halleduverre

Antoine 14 ans

LES MATELLES

Maire : Jean Vallon
Données administratives :
Population 2017 : 188 hab.
Superficie : 1 621 ha
Gentilé : Cazevieillain(e)s

Curieusement votre !

MOBILIER ET OBJETS D’ART DU 17 èME AU 19 èME
SIèCLE
Maison des Consuls.
Exposition temporaire du 2 mai au 16 septembre.
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.
Avec la participation du Château d’Espeyran, de l’hôtel particulier de Lunas …
Vernissage : vendredi 1er juin à 18h30
Commissaire d’exposition : M. Jean Christophe Donnadieu
Exposition organisée par le service Culture de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Maison des Consuls - T/04 99 63 25 46
www.maisondesconsuls.fr - f MaisondesConsuls

Programmation de spectacles dans les villes et villages
du territoire, privilégiant les dispositifs artistiques innovants, les actions participatives et les lieux insolites.
Samedi 10 mars, 20h30 : Murles.
Samedi 7 avril, 11h : Teyran.
Dimanche 29 avril, dès 9h45 : Domaine départemental
du Mas Neuf.
Samedi 5 et dimanche 6 mai : Saint-Jean-de-Buèges.
Manifestation soutenue par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.
Infos, réservations : Melando - T/04 34 81 26 09
reservation@melando.org
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr

Evénement spécialement conçu pour créer des opportunités
de dialogue au sein du trio parents-enfants-professionnels
avec une journée « portes ouvertes » le samedi 17 mars.
Manifestation organisée par le service Petite enfance de
la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Renseignements : Service Petite enfance – T/04 67 55 17 00

SAINT-MAThIEU-DE-TRÉVIERS

MURLES

Résidences d’artistes
à la Maison d’Emma

« Renaud », par Fréderic Bobin
et François Gaillard

L’association Vendémiaires accueille à la Maison d’Emma
des artistes plasticiens de toutes nationalités. L’atelier est
ouvert tous les dimanches. Le dernier week-end du mois,
l’artiste présente les œuvres réalisées au cours de sa
résidence. Entrée libre.
• Mars : Eva Arrieus, vidéaste, J. Guschu, plasticien
et S. Santanastacio, danseur urbain
• Avril : Noriko Tawara, plasticienne
• Mai : Christiane Duchesne, écrivaine, et Eric Daudelin,
plasticien
Manifestation soutenue par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.

Espace Coquin. Jeudi 15 mars , 20h

Frédéric Bobin, au chant et à la guitare, François Gaillard,
au chant et à l’accordéon, Pierre-Louis Lanier à la lecture
revisitent les chansons de Renaud et ses chroniques
publiées de 1994 à 1996 dans Charlie hebdo. Un vrai coup
de jeune au répertoire du chanteur, à cent lieues des
hommages empesés et de la déférence exagérée.
Manifestation soutenue par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.
Renseignement et réservation : Association J’ai rendez-vous
avec vous- 07 87 93 97 26. contact@jairendezvousavecvous.fr
>>>

Renseignements : Association Vendémiaires
www.vendemiaires.com

CLARET

4ème Salon Les Héritières de Bacchus
Salle des fêtes. Dimanche 11 mars de 10h à 20h

Venues de la France entière, 30 vigneronnes vous font
découvrir leurs plus belles cuvées. La sélection « Les
héritières 2018 » est présidée par Jean-Philippe Granier,
directeur technique des AOC du Languedoc.
Entrée : 5 €. Restauration possible sur place.

Les
rendez-vous
en Grand Pic
Saint-Loup
Retrouvez
tous les rendez-vous sur
www.cc-grandpicsaintloup.fr
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SAINT-GÉLY-DU-FESC, VALFLAUNèS

En scène, monsieur Molière !

Nouveauté ! Cette année, la Communauté de communes
vous propose deux « fourberies » , par le collectif Théâtre
Lila.
Samedi 17 mars 2018, 20h30
« Le Bourgeois gentilhomme » de Molière. Saint-Gélydu-Fesc, Espace Georges Brassens.
Cette version revisitée du « Bourgeois gentilhomme » est
un spectacle musical burlesque sur un thème cher à Molière :
la vanité humaine !
Samedi 19 mai 2018, 20h30
« Les Fourberies de Scapin » de Molière. Valflaunès, en plein air.
Un spectacle sur tréteaux pour comédiens, clowns,
artiste de cirque, chanteuse et musicien. Une farce féroce
et joyeuse sous le soleil de la Méditerranée. Soirées organisées et financées par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.
Entrée libre. Réservation conseillée auprès des mairies :
Mairie de Saint-Gély-du-Fesc - T/04 67 66 86 00 –
mairie@saintgelydufesc.com
Mairie de Valflaunès – T/04 67 55 22 13 - mairie@valflaunes.fr

TERRITOIRE

Challenge du Pic Saint-Loup
Du 18 mars au 20 octobre.

Prochaines courses de la saison :
• Trail du Lirou (Les Matelles) le 18 mars
• Roc des Mates (Lauret) le 8 avril
• Vailhau’trail (Vailhauquès) le 3 juin
Renseignements :
Association Sud Sport - T/04 67 59 06 39 –
www.sud-sport.com - f challengepicsaintloup

VIOLS-LE-FORT

Festival CHAP
Du 20 au 29 avril.

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

Multi-accueils

Renseignements et réservation : Association ChAP www.chap-festival.com – chap.association@gmail.com f Festival ChAP

Crèches et haltes-garderies jusqu’à 4 ans, du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h30
• Trott’Menu (Assas) : T/04 67 59 56 14. trottmenu@iaegpsl.fr
• Les Fripounets (Saint-Martin-de-Londres) : T/04 67 02 70 70
lesfripounets@iaegpsl.fr
• Los Pequelets (Saint-Mathieu-de-Tréviers) : T/04 67 55 32 95
lospequelets@iaegpsl.fr
• Les Garriguettes (Vailhauquès) : T/04 67 02 16 53
lesgarriguettes@iaegpsl.fr

GRAND PIC SAINT-LOUP

Inscriptions : association L’Île aux Enfants : T/04 67 02 70 72
inscriptioncreche@iaegpsl.fr

L’Hérault de ferme en ferme®

Relais assistants maternels (RAM)

de l’hérault, la Direction des Politiques Culturelles Territoriales, l’Agence des Ressources Techniques pour la Diffusion
Artistique.

Festival La Dinette

5ème édition du festival jeune public. Du 29 mai au 3 juin.

Les agriculteurs et éleveurs, engagés dans une démarche
d’agriculture durable, ouvrent les portes de leur ferme au
grand public. C’est l’occasion de découvrir leur métier, leurs
savoir-faire et leurs pratiques au travers de visites guidées
et de dégustations !
Renseignements : Fédération Régionale des CIVAM du
Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées – T/04 67 06 23 37 www.defermeenferme.com

ICI ET AILLEURS

Les balades préhistoriques de Fred
18 mars (lieu non communiqué)

Renseignements et inscriptions : Société Languedocienne
de Préhistoire - T/04 67 86 34 37 www.prehistoire-cambous.org

SAINT-GÉLY-DU-FESC

Les Médiévales du Grand Pic
Saint-Loup
12e édition. 6 mai.

Au programme de cette journée festive : troubadours,
échoppes de commerçants et d’artisans, jeux médiévaux,
animations pour les enfants, spectacles et déambulations,
campements de chevaliers…
Renseignements : www.lesmedievales.com –
medievales@ccgpsl.fr

9ème Printemps de la préhistoire
en Grand Pic Saint-Loup
Les 12, 13 mai et les 2, 3 juin.

Deux rendez-vous avec la Préhistoire afin de découvrir et
d’expérimenter en présence d’archéologues la pratique de la
métallurgie du cuivre. Visites guidées du site, démonstrations
expérimentales.
Entrée libre.
Renseignements : Société Languedocienne de Préhistoire T/04 67 86 34 37 - www.prehistoire-cambous.org
f Village Préhistorique de Cambous

SAINT-MAThIEU-DE-TRÉVIERS

Festa Trail
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GRAND PIC SAINT-LOUP ET CAUSSE-DE-LA-SELLE

Les 28 et 29 avril.

GRAND PIC SAINT-LOUP

La 12ème édition du festival ChAP plante son chapiteau à
Viols-le-Fort avec théâtre, concert, danse, cabaret, cirque,
marché paysan, stages et animations pour petits et grands.
Neuf jours de programmation éclectique et multicolore
à partager dans un espace convivial, insolite et éphémère.
Avec le soutien de la Communauté de communes du Grand
Pic Saint Loup, des mairies de Viols-le-Fort et de Viols-enLaval. Avec le soutien du Conseil général

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

8e édition. Du 18 au 20 mai.
Au programme : courses nature, balades et randonnées,
gastronomie locale, salon du développement durable, animations sport et patrimoine en famille, expositions, concerts
et fanfares...
Renseignements et inscriptions : www.festatrail.com
f FestaTrailPSL

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

Au programme : une semaine de spectacles dans les villages
du Pic Saint-Loup pour les enfants de 18 mois à 18 ans et pour
toute la famille ! Artistes de théâtre, de danse, de cirque,
musiciens et musiciennes se produiront sur le territoire
durant toute la semaine qui se terminera en beauté au
Causse-de-la-Selle, le samedi et le dimanche. Le site sera
aménagé pour les enfants avec un coin jeux, un coin dodo,
des lectures de contes, un coin resto/guinguette en
musique...et la possibilité de dormir sur place, sous
les étoiles, en famille.
Renseignements : Bouillon Cube - T/04 67 71 35 42 –
grange@bouilloncube.fr – www.bouilloncube.fr

SAINT-GÉLY-DU-FESC

31ème Salon Chasse Pêche Nature
Les 2 et 3 juin.

Plus de 110 stands thématiques, des associations des professionnels et des artistes du monde cynégétique, de la pêche
et de la nature, avec la participation des Fédérations départementales des chasseurs et des pêcheurs de l’hérault, de
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et
de l’association régionale Chasse Pêche Nature.
Manifestation organisée par l’association Saint-Gély Chasse
Pêche Nature, en partenariat avec la mairie de Saint-Gélydu-Fesc et soutenue par la Communauté de Communes
du Grand Pic Saint-Loup. – Entrée libre.
Renseignements : Mairie de Saint-Gély-du- Fesc T/04 67 66 86 09 - www.saintgelydufesc.com

SAINT-GÉLY-DU-FESC

« Les mots mariés » par le groupe
Sale petit bonhomme
Espace Georges Brassens. Le 8 juin.

Une balade dans un univers littéraire et musical où les mots
et les musiques ont la même place. Nourris des plus beaux
joyaux de la chanson française, le groupe explore les travers
de la vie et touche ceux qui doutent, trébuchent mais qui savent sourire de leurs peines.
Proposé par l’association J’ai rendez-vous avec vous en partenariat avec la Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup, la mairie de Saint-Gély-du-Fesc et la Caisse d’Epargne
du Languedoc-Roussillon.
Renseignement et réservation : Association J’ai rendez-vous
avec vous - T/07 87 93 97 26
contact@jairendezvousavecvous.fr -

les
services
pratiques
JEUNESSE
Cap sur l’aventure
Séjours pour les jeunes pendant les vacances scolaires
Communauté de communes : T/04 67 55 17 04
capsurlaventure@ccgpsl.fr f GénérationCap

Accueil sur RDV
• Saint-Mathieu-de-Tréviers : T/04 67 55 05 05. e.rique@ccgpsl.fr
• Saint-Gély-du-Fesc : T/04 67 58 80 56. j.fesquet@ccgpsl.fr
• Saint-Martin-de-Londres : T/04 67 02 88 90
c.normandbour@ccgpsl.fr

ALSH Les Loulous du Pic Saint-Mathieu-de-Tréviers

Lieux d’accueil enfants/parents (LAEP)

Activités d’éveil culturel Bouillon Cube
Causse-de-la-Selle

• 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 : T/04 67 69 00 81
jouonsenludotheque2@orange.fr

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

Stages artistiques de 5 jours (durée 20 heures), à partir de 6 ans,
pour les vacances scolaires
Association Bouillon Cube : T/04 67 71 35 42
grange@bouilloncube.fr

ÉCONOMIE / EMPLOI

SERVICE DÉChETS

VIE QUOTIDIENNE

Relais Infos Service Emploi (RISE)

Centre technique intercommunal :
T/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.

Téléalarme

Service d’information et d’accueil pour adultes en
matière d'emploi, de formation et d’insertion.
Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 :
• Saint-Mathieu-de-Tréviers : T/04 67 06 07 55
rise.stmathieu@gmail.com
• Saint-Gély-du-Fesc : T/04 67 57 66 86.
rise.stgely@gmail.com
Chambre des Métiers de l’Artisanat
de l’Hérault (CMA)
Permanence les 2èmes et 4èmes mardis du mois, e
ntre 9 h à 12 h à l’Hôtel de la Communauté.
Contact : service économique de la CMA de
l’Hérault. T/04 67 72 72 31

EAU / ASSAINISSEMENT
Direction de l’Eau et de l’Assainissement
Route de Saint-Gély, 34270 Les Matelles
T/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.

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
Tarifs réduits sur présentation de la carte pass’pic
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. T/04 99 63 25 46.
www.maisondesconsuls.fr f 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 Av du Nouveau Monde, 34270 Claret. T/04 67 59 06 39.
www.halleduverre.fr f halleduverre

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.
T/04 67 86 34 37. www.prehistoire-cambous.org.
f 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.
T/04 67 02 06 89. www.vert-marine.com. f piscinestloup

Télésurveillance 24h/24, tous les jours de l’année,
pour préserver l’autonomie des aînés.
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Pic Transport +
Transport des personnes à mobilité réduite
Handylib 34 / Ulysse : T/04 67 43 77 04 et 0800 007 937
(N° vert gratuit).
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Consultation juridique - Saint-Mathieu-de-Tréviers
Sur rendez-vous. Consultation gratuite et anonyme d’un avocat le
2ème mercredi et le 4ème lundi du mois (sauf juillet et août)
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00
Permanence de la sous-préfète d’arrondissement
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Sur rendez-vous. Présence de Mme Magali Caumon, sous-préfète,
un mercredi par mois, entre 14 h et 17 h.
Contact : Mme Paire, secrétaire de la sous-préfète, T / 04 67 88 34 11
sp-secretariat-lodeve@herault.gouv.fr

Chambre funéraire intercommunale - Saint-Gély-du-Fesc
APF Aliaga : T/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 9 h15 à 10 h15,
sauf jours fériés. Renseignements : T/04 67 55 20 28 (mairie) et
T/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 : T/04 99 61 45 21. f.peyrilhe@ccgpsl.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
T/04 67 55 17 00. F/04 67 55 17 01.
www.cc-grandpicsaintloup.fr
grandpicsaintloup@ccgpsl.fr
F @CC.GrandPicSaintLoup
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
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Les
rendez-vous
en Grand Pic
Saint-Loup
SAINT-GÉLY-DU-FESC, VALFLAUNèS

En scène, monsieur Molière !

Nouveauté ! Cette année, la Communauté de communes
vous propose deux « fourberies » , par le collectif Théâtre
Lila.
Samedi 17 mars 2018, 20h30
« Le Bourgeois gentilhomme » de Molière. Saint-Gélydu-Fesc, Espace Georges Brassens.
Cette version revisitée du « Bourgeois gentilhomme » est
un spectacle musical burlesque sur un thème cher à Molière :
la vanité humaine !
Samedi 19 mai 2018, 20h30
« Les Fourberies de Scapin » de Molière. Valflaunès, en plein air.
Un spectacle sur tréteaux pour comédiens, clowns,
artiste de cirque, chanteuse et musicien. Une farce féroce
et joyeuse sous le soleil de la Méditerranée. Soirées organisées et financées par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup.
Entrée libre. Réservation conseillée auprès des mairies :
Mairie de Saint-Gély-du-Fesc - T/04 67 66 86 00 –
mairie@saintgelydufesc.com
Mairie de Valflaunès – T/04 67 55 22 13 - mairie@valflaunes.fr

TERRITOIRE

Challenge du Pic Saint-Loup
Du 18 mars au 20 octobre.

Prochaines courses de la saison :
• Trail du Lirou (Les Matelles) le 18 mars
• Roc des Mates (Lauret) le 8 avril
• Vailhau’trail (Vailhauquès) le 3 juin
Renseignements :
Association Sud Sport - T/04 67 59 06 39 –
www.sud-sport.com - f challengepicsaintloup

VIOLS-LE-FORT

Festival CHAP
Du 20 au 29 avril.

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

Multi-accueils

Renseignements et réservation : Association ChAP www.chap-festival.com – chap.association@gmail.com f Festival ChAP

Crèches et haltes-garderies jusqu’à 4 ans, du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h30
• Trott’Menu (Assas) : T/04 67 59 56 14. trottmenu@iaegpsl.fr
• Les Fripounets (Saint-Martin-de-Londres) : T/04 67 02 70 70
lesfripounets@iaegpsl.fr
• Los Pequelets (Saint-Mathieu-de-Tréviers) : T/04 67 55 32 95
lospequelets@iaegpsl.fr
• Les Garriguettes (Vailhauquès) : T/04 67 02 16 53
lesgarriguettes@iaegpsl.fr

GRAND PIC SAINT-LOUP

Inscriptions : association L’Île aux Enfants : T/04 67 02 70 72
inscriptioncreche@iaegpsl.fr

L’Hérault de ferme en ferme®

Relais assistants maternels (RAM)

de l’hérault, la Direction des Politiques Culturelles Territoriales, l’Agence des Ressources Techniques pour la Diffusion
Artistique.

Festival La Dinette

5ème édition du festival jeune public. Du 29 mai au 3 juin.

Les agriculteurs et éleveurs, engagés dans une démarche
d’agriculture durable, ouvrent les portes de leur ferme au
grand public. C’est l’occasion de découvrir leur métier, leurs
savoir-faire et leurs pratiques au travers de visites guidées
et de dégustations !
Renseignements : Fédération Régionale des CIVAM du
Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées – T/04 67 06 23 37 www.defermeenferme.com

ICI ET AILLEURS

Les balades préhistoriques de Fred
18 mars (lieu non communiqué)

Renseignements et inscriptions : Société Languedocienne
de Préhistoire - T/04 67 86 34 37 www.prehistoire-cambous.org

SAINT-GÉLY-DU-FESC

Les Médiévales du Grand Pic
Saint-Loup
12e édition. 6 mai.

Au programme de cette journée festive : troubadours,
échoppes de commerçants et d’artisans, jeux médiévaux,
animations pour les enfants, spectacles et déambulations,
campements de chevaliers…
Renseignements : www.lesmedievales.com –
medievales@ccgpsl.fr

9ème Printemps de la préhistoire
en Grand Pic Saint-Loup
Les 12, 13 mai et les 2, 3 juin.

Deux rendez-vous avec la Préhistoire afin de découvrir et
d’expérimenter en présence d’archéologues la pratique de la
métallurgie du cuivre. Visites guidées du site, démonstrations
expérimentales.
Entrée libre.
Renseignements : Société Languedocienne de Préhistoire T/04 67 86 34 37 - www.prehistoire-cambous.org
f Village Préhistorique de Cambous

SAINT-MAThIEU-DE-TRÉVIERS

Festa Trail
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GRAND PIC SAINT-LOUP ET CAUSSE-DE-LA-SELLE

Les 28 et 29 avril.

GRAND PIC SAINT-LOUP

La 12ème édition du festival ChAP plante son chapiteau à
Viols-le-Fort avec théâtre, concert, danse, cabaret, cirque,
marché paysan, stages et animations pour petits et grands.
Neuf jours de programmation éclectique et multicolore
à partager dans un espace convivial, insolite et éphémère.
Avec le soutien de la Communauté de communes du Grand
Pic Saint Loup, des mairies de Viols-le-Fort et de Viols-enLaval. Avec le soutien du Conseil général

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

8e édition. Du 18 au 20 mai.
Au programme : courses nature, balades et randonnées,
gastronomie locale, salon du développement durable, animations sport et patrimoine en famille, expositions, concerts
et fanfares...
Renseignements et inscriptions : www.festatrail.com
f FestaTrailPSL

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

Au programme : une semaine de spectacles dans les villages
du Pic Saint-Loup pour les enfants de 18 mois à 18 ans et pour
toute la famille ! Artistes de théâtre, de danse, de cirque,
musiciens et musiciennes se produiront sur le territoire
durant toute la semaine qui se terminera en beauté au
Causse-de-la-Selle, le samedi et le dimanche. Le site sera
aménagé pour les enfants avec un coin jeux, un coin dodo,
des lectures de contes, un coin resto/guinguette en
musique...et la possibilité de dormir sur place, sous
les étoiles, en famille.
Renseignements : Bouillon Cube - T/04 67 71 35 42 –
grange@bouilloncube.fr – www.bouilloncube.fr

SAINT-GÉLY-DU-FESC

31ème Salon Chasse Pêche Nature
Les 2 et 3 juin.

Plus de 110 stands thématiques, des associations des professionnels et des artistes du monde cynégétique, de la pêche
et de la nature, avec la participation des Fédérations départementales des chasseurs et des pêcheurs de l’hérault, de
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et
de l’association régionale Chasse Pêche Nature.
Manifestation organisée par l’association Saint-Gély Chasse
Pêche Nature, en partenariat avec la mairie de Saint-Gélydu-Fesc et soutenue par la Communauté de Communes
du Grand Pic Saint-Loup. – Entrée libre.
Renseignements : Mairie de Saint-Gély-du- Fesc T/04 67 66 86 09 - www.saintgelydufesc.com

SAINT-GÉLY-DU-FESC

« Les mots mariés » par le groupe
Sale petit bonhomme
Espace Georges Brassens. Le 8 juin.

Une balade dans un univers littéraire et musical où les mots
et les musiques ont la même place. Nourris des plus beaux
joyaux de la chanson française, le groupe explore les travers
de la vie et touche ceux qui doutent, trébuchent mais qui savent sourire de leurs peines.
Proposé par l’association J’ai rendez-vous avec vous en partenariat avec la Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup, la mairie de Saint-Gély-du-Fesc et la Caisse d’Epargne
du Languedoc-Roussillon.
Renseignement et réservation : Association J’ai rendez-vous
avec vous - T/07 87 93 97 26
contact@jairendezvousavecvous.fr -

les
services
pratiques
JEUNESSE
Cap sur l’aventure
Séjours pour les jeunes pendant les vacances scolaires
Communauté de communes : T/04 67 55 17 04
capsurlaventure@ccgpsl.fr f GénérationCap

Accueil sur RDV
• Saint-Mathieu-de-Tréviers : T/04 67 55 05 05. e.rique@ccgpsl.fr
• Saint-Gély-du-Fesc : T/04 67 58 80 56. j.fesquet@ccgpsl.fr
• Saint-Martin-de-Londres : T/04 67 02 88 90
c.normandbour@ccgpsl.fr

ALSH Les Loulous du Pic Saint-Mathieu-de-Tréviers

Lieux d’accueil enfants/parents (LAEP)

Activités d’éveil culturel Bouillon Cube
Causse-de-la-Selle

• 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 : T/04 67 69 00 81
jouonsenludotheque2@orange.fr

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

Stages artistiques de 5 jours (durée 20 heures), à partir de 6 ans,
pour les vacances scolaires
Association Bouillon Cube : T/04 67 71 35 42
grange@bouilloncube.fr

ÉCONOMIE / EMPLOI

SERVICE DÉChETS

VIE QUOTIDIENNE

Relais Infos Service Emploi (RISE)

Centre technique intercommunal :
T/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.

Téléalarme

Service d’information et d’accueil pour adultes en
matière d'emploi, de formation et d’insertion.
Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 :
• Saint-Mathieu-de-Tréviers : T/04 67 06 07 55
rise.stmathieu@gmail.com
• Saint-Gély-du-Fesc : T/04 67 57 66 86.
rise.stgely@gmail.com
Chambre des Métiers de l’Artisanat
de l’Hérault (CMA)
Permanence les 2èmes et 4èmes mardis du mois, e
ntre 9 h à 12 h à l’Hôtel de la Communauté.
Contact : service économique de la CMA de
l’Hérault. T/04 67 72 72 31

EAU / ASSAINISSEMENT
Direction de l’Eau et de l’Assainissement
Route de Saint-Gély, 34270 Les Matelles
T/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.

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
Tarifs réduits sur présentation de la carte pass’pic
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. T/04 99 63 25 46.
www.maisondesconsuls.fr f 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 Av du Nouveau Monde, 34270 Claret. T/04 67 59 06 39.
www.halleduverre.fr f halleduverre

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.
T/04 67 86 34 37. www.prehistoire-cambous.org.
f 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.
T/04 67 02 06 89. www.vert-marine.com. f piscinestloup

Télésurveillance 24h/24, tous les jours de l’année,
pour préserver l’autonomie des aînés.
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Pic Transport +
Transport des personnes à mobilité réduite
Handylib 34 / Ulysse : T/04 67 43 77 04 et 0800 007 937
(N° vert gratuit).
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00

Consultation juridique - Saint-Mathieu-de-Tréviers
Sur rendez-vous. Consultation gratuite et anonyme d’un avocat le
2ème mercredi et le 4ème lundi du mois (sauf juillet et août)
Communauté de communes : T/04 67 55 87 27 et 04 67 55 17 00
Permanence de la sous-préfète d’arrondissement
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Sur rendez-vous. Présence de Mme Magali Caumon, sous-préfète,
un mercredi par mois, entre 14 h et 17 h.
Contact : Mme Paire, secrétaire de la sous-préfète, T / 04 67 88 34 11
sp-secretariat-lodeve@herault.gouv.fr

Chambre funéraire intercommunale - Saint-Gély-du-Fesc
APF Aliaga : T/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 9 h15 à 10 h15,
sauf jours fériés. Renseignements : T/04 67 55 20 28 (mairie) et
T/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 : T/04 99 61 45 21. f.peyrilhe@ccgpsl.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
T/04 67 55 17 00. F/04 67 55 17 01.
www.cc-grandpicsaintloup.fr
grandpicsaintloup@ccgpsl.fr
F @CC.GrandPicSaintLoup
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

FGY
N° 32 – MARS 2018

15

