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La gestion des déchets
en question...
Le Grand Pic Saint-Loup est un territoire qui bouge, comme vous le
constaterez en feuilletant ce numéro, qui vous présente notamment les
événements de ces trois derniers mois, en particulier l’ouverture de la
base « Pic Natura », le FAN, la journée portes ouvertes de la MSAP, le
Markethon de l’emploi, ou encore l’action dédiée aux assistants maternels
du territoire.
Le Grand Pic Saint-Loup est aussi un territoire connu et reconnu : en
témoigne la venue de la secrétaire d’État chargée des affaires européennes,
Amélie de Montchalin, pour visiter les sites ayant bénéficié du programme
de financements européens mis en œuvre par le Groupe d’Action Local
Grand Pic Saint-Loup. En témoignent aussi les prix obtenus par des
entreprises saint-louviennes, ou encore la labellisation « territoire engagé
pour la nature » qui vient reconnaître le travail réalisé depuis plus de dix
ans en Grand Pic Saint-Loup, notamment dans le cadre de l’animation des
sites Natura 2000.
Nous avons choisi de dédier le grand angle de ce numéro à la question
de la gestion des déchets. En effet, c’est une compétence essentielle,
quotidienne, en lien avec la protection de l’environnement et la qualité du
cadre de vie, qui doit tous nous concerner et nous responsabiliser.
La rubrique « Portraits de communes » touche à sa fin. Huit communes
vous sont présentées puisque, exceptionnellement, nous ne sortirons pas
de numéro en mars 2020
Enfin, permettez-moi de vous souhaiter, en mon nom et en celui de
l’ensemble des élus communautaires, de belles fêtes de fin d’année, et de
vous présenter nos sincères vœux de bonheur et de réussite pour 2020.
Bonne lecture !
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ACTUS

La base Pic Natura ouverte au public
À Saint-Clément-de-Rivière, après l’ouverture de l’Office du Tourisme
du Grand Pic Saint-Loup le 1er juillet dernier, c’est au tour des
équipements ludiques dans la base nature « Pic Natura » d’accueillir
le public.
Destinée à permettre aux visiteurs à la fois de s’initier et de pratiquer
des sports et activités de plein air, cette base nature qui s’étend sur
près de 8 hectares bénéficie d’un environnement privilégié, à côté du
bois de Saint-Sauveur et proche du domaine de Restinclières.
Plusieurs aménagements sont mis à disposition des familles sur
cet espace ludique : aire de jeux pour les jeunes enfants, agrès de
workout (gymnastique et musculation) pour les adolescents et les
adultes, tables de pique-nique. Un école de VTT Trial est également
installée.
La CCGPSL continue à travailler pour compléter l’offre proposée sur
ce site structurant de sa stratégie de territoire, favorisant notamment
l’accompagnement de l’économie touristique et le développement
des services accessibles à ses habitants. Ainsi sont prévues l’implantation d’un restaurant, l’organisation d’activités dans les espaces occupés par l’ancien centre équestre de l’UCPA, ainsi qu’un programme
d’animations autour des activités de pleine nature.
« Pic Natura » est en accès libre 7 jours sur 7, de 9h à 17h30 (horaires
d’hiver).

Le talent et l’émotion étaient au rendez-vous
de la 3e édition du concours « À pas de Loup »
Forte du succès rencontré par le concours chorégraphique « À pas de Loup » depuis
deux ans, et animée de la volonté de valoriser les jeunes générations et de faire émerger les talents de demain, la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a
reconduit la manifestation pour la troisième année consécutive.
À cette occasion se sont produits sur la scène de la salle Frédéric Bazille, à SaintClément-de-Rivière, le 8 novembre dernier, onze jeunes danseurs : cinq issus de l’ancienne promotion du ballet junior de l’école montpelliéraine Epsedanse, trois de la formation « Danse » du CREPS de Montpellier, et trois du Centre de formation supérieure
en danse de l’université de Corse.

Marion Giudicelli, gagnante de la 3e édition du concours
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Félicitations aux trois lauréates : Gaëlle Solignac (troisième place), Léa Maria
d’Amore (deuxième place), et Marion Giudicelli (première place). Cette dernière aura
l’opportunité de présenter son spectacle de danse « L’avvene » en Grand Pic SaintLoup, en 2020, à l’image de William Cardoso, gagnant de l’édition 2018 du concours
« À pas de Loup », qui a interprété son ballet « Verdusa » à Saint-Gély-du-Fesc le 13
novembre dernier.

ÇA S’EST PASSÉ EN GRAND PIC SAINT-LOUP…

FAN 2019 : le plein de sensations
Le Festival d’Activités Nature (FAN) s’est déroulé le dimanche
29 septembre de 10h à 19h, sur la base nature « Pic Natura »
à Saint-Clément-de-Rivière. Cette 3 e édition a accueilli sur la
journée plus de 2 500 visiteurs venus découvrir les activités de
pleine nature pouvant être pratiquées sur le territoire du Grand
Pic Saint-Loup. Plus de 20 activités proposées sur place ou au
départ du site ont ravi les participants en quête de sensations : VTT,
trottinette, long board électrique, accrobranche, slackline, ateliers de
cirque, escalade, spéléologie, escape game nature…
Cette journée a permis aux visiteurs de s’initier à de nouvelles activités
nature dans une ambiance festive et conviviale, et de découvrir en
avant-première ce nouveau site dédié au sport et au bien-être ouvert
depuis le 1er octobre au public, et qui accueille aussi les bureaux de
l’office de tourisme intercommunal.

Journées portes ouvertes à la MSAP
La Maison de Services au Public implantée à Saint-Martin-deLondres a ouvert ses portes au public du 7 au 10 octobre dernier. À
cette occasion, les visiteurs ont pu participer à des animations et
ateliers gratuits ouverts à tous sur des thèmes aussi variés que les
économies d’énergie ou la sécurité informatique.

Le Relais Infos Service Emploi (RISE) Grand Pic Saint-Loup a, en
outre, animé un atelier autour de l’emploi.
Les partenaires de la MSAP étaient également présents pour informer
le public : la Chambre d’agriculture de l’Hérault a assuré un point
accueil sur l’installation, et a expliqué comment transmettre son
exploitation ; Pôle emploi a présenté son offre de service digitale
et de visio-contact ; la Mission locale a donné des informations sur
l’alternance et sur les offres du territoire ; la MSA a exposé les bases
de la retraite actuelle ; enfin, la CAF a consacré une après-midi entière
à la présentation du dispositif « Mon compte allocataire CAF ».

Accueil les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
le matin sans rendez-vous de 8h45 à 12h15,
l’après-midi sur rendez-vous.
MSAP - Saint-Martin-de-Londres - 04 67 55 87 26 - msap@ccgpsl.fr
@MSAPGrandPicSaintLoup
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Markethon de l’emploi : 19 offres d’emploi
collectées en Grand Pic Saint-Loup
Le 26 septembre dernier s’est tenu le Markethon de l’emploi, une
journée dédiée à la recherche d’emploi organisée par le Comité pour
le développement économique régional (COMIDER), en association
avec Pôle Emploi et les deux Relais Infos Service Emploi (RISE) du
Grand Pic Saint-Loup (Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Gély-duFesc). Cette opération a été l’occasion pour des équipes de trois à
quatre demandeurs d’emploi de recenser auprès des entreprises du
territoire les offres d’emploi à pourvoir : 96 entreprises ont été visitées, et 19 offres d’emploi ont été collectées.
Cependant, au-delà des chiffres, c’est bien l’aspect humain de cette
démarche qui est fondamental, comme le confirment les témoignages
suivants :
Mme Schandrin : « Ce jeudi 26 septembre 2019 de 9 heures à 12 heures,
j’ai participé au Markethon de l’emploi. Nous étions répartis en équipes
de trois ‘‘volontaires d’emploi’’. Chaque équipe a couvert une zone que
nous avons définie avec Caroline et Isabelle du RISE de Saint-Gélydu-Fesc, que je tiens à remercier de leur soutien et de la préparation
à cet événement. Nous avons eu un excellent accueil de toutes les entreprises que nous avons démarchées, soit seize entités, dont deux ont
proposé six postes au total. Une seule fois, on nous a opposé un refus.
Un mail sera envoyé à chaque entreprise, qui pourra faire part au RISE
des postes à pourvoir à l’avenir. Je pense que ce type d’événement est
à reproduire au moins deux fois dans l’année et sur une journée complète avec l’appui du RISE de Saint-Gély-du-Fesc. »

M. X : « Le Markethon de l’emploi est une belle initiative pour les personnes en quête d’emploi ou d’une reconversion professionnelle.
Nous avons été très bien accueillis par les différentes entreprises sollicitées, ce qui nous a permis plus de liberté dans notre démarche.
Il serait bien à l’avenir que les sociétés soient mieux informées concernant le Markethon de l’emploi et son organisation. Nous remercions
les acteurs de cette journée, entreprises et participants. »

Contacts : RISE Saint-Gély-du-Fesc - 04 67 57 66 86
RISE Saint-Mathieu-de-Tréviers 04 67 06 07 55

Assistants maternels,
une journée, un métier
Le 16 novembre dernier, le service relais assistants maternels (RAM)
de la CCGPSL a organisé une journée dédiée aux assistants maternels du territoire afin de soutenir et valoriser cette profession.
Une cinquantaine d’assistants maternels se sont donc réunis à l’Hôtel
de la Communauté à Saint-Mathieu-de-Tréviers pour des échanges
professionnels, notamment autour de la présentation du portail
monenfant.fr de la CAF et de la formation professionnelle.
Deux conférences leur ont également été proposées pour enrichir
leurs pratiques, l’une sur le thème « L’assistant maternel : accueil privilégié de l’enfant et sa famille », et la deuxième relative à « L’enfant et
les écrans : impact sur la santé et rôle des professionnels ».

pour les assistants maternels. En effet, le RAM aide les familles dans
leur choix, et renseigne sur les prestations, les droits, les démarches
et les disponibilités d’accueil chez les assistants maternels. C’est aussi un lieu de rencontre qui permet aux assistants maternels de rompre
leur isolement et de parfaire leur professionnalisation.

En Grand Pic Saint-Loup, plus de 200 assistants maternels mettent
leurs compétences au service des jeunes enfants de moins de 3 ans
et de leurs familles. Tous bénéficient de l’accompagnement du service
RAM, qui est un lieu d’information, aussi bien pour les parents que

Les RAM sur le territoire
Saint-Mathieu-de-Tréviers, 04 67 55 05 05 - c.normandbour@ccgpsl.fr
Saint-Gély-du-Fesc, 04 67 58 80 56 - j.fesquet@ccgpsl.fr
Saint-Martin-de-Londres, 04 67 02 88 90 - e.rique@ccgpsl.fr
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Les jeunes dans les
coulisses des plus
grandes organisations
internationales
Seize jeunes du Grand Pic Saint-Loup ont partagé une expérience
inédite de trois jours en immersion dans les coulisses des plus
grandes organisations internationales hébergées en Suisse.
Afin de favoriser la rencontre entre les jeunes et les élus, le groupe
de seize participants de 14 à 17 ans était accompagné d’Alain
Barbe, président de la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup, et de Robert Yvanez, vice-président délégué à l’Enfance, la Jeunesse et l’Action Sociale. Le partage de cette expérience a permis d’échanger, en toute simplicité, sur leur avenir, la
citoyenneté, l’environnement et d’autres sujets d’actualité.
Le groupe a profité d’un programme rythmé pour visiter Genève, la
ville la plus internationale de Suisse, aussi majestueuse que dynamique. Les participants ont accédé aux coulisses de la diplomatie internationale dans le bâtiment emblématique du Palais des
Nations (ONU), où ils se sont assis dans les salles mondialement
connues ayant reçu les plus grands orateurs.

Des journées intenses, complétées par des moments de détente :
relaxation aux bains d’Yverdon pour reprendre des forces, découverte des points de vue imprenables sur le lac Léman et les sommets alpins, et balade nocturne dans les quartiers historiques de
Genève regorgeant de trésors, tantôt en flânant, tantôt en pressant
le pas quand la pluie s’invitait au programme.
Une belle occasion également de déguster la gastronomie locale,
dans les chalets typiques proposant les meilleures fondues au fromage suisses !
Les jeunes participants sont impliqués dans la construction de
chacun de ces séjours. Ces voyages leur permettent de devenir
ambassadeurs de la citoyenneté en Grand Pic Saint-Loup. Ils sont,
à ce titre, reçus à leur retour pour un temps convivial entre parents,
jeunes et élus, lors duquel chacun peut partager ses découvertes et
ses impressions.

UN SÉJOUR QUI CONCLUT UN CYCLE CITOYEN
DE CINQ ANS
Ce voyage vient clôturer un cycle d’expériences citoyennes de
groupes jeunes/élus mené par la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup depuis cinq ans.

Ils ont visité le CERN, le plus prestigieux centre de recherches
scientifiques au monde, pour y expérimenter le simulateur de descente à 100 mètres sous le sol, à la découverte du célèbre accélérateur de particules. Une visite pour les scientifiques en herbe, avec
des sujets de recherche aussi vastes que l’univers ! La délégation
a ensuite vécu l’action humanitaire lors d’une visite passionnante et
interactive à la découverte des missions du Musée international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le plus grand mouvement
de rassemblement des actions humanitaires dans le monde. Enfin,
ils ont mis le cap sur Lausanne afin de découvrir l’aventure des
Jeux olympiques au cœur du Comité international olympique (CIO).

Des délégations avaient découvert Bruxelles en 2015, puis Strasbourg et les institutions européennes en 2016 en compagnie des
députés européens Virginie Rozière et Éric Andrieu.
Les jeunes Saint-Louviens avaient ensuite eu l’opportunité, en
2017, à Paris, de visiter le Sénat, guidés par le sénateur Jean-Pierre
Grand, puis l’Assemblée nationale où ils avaient pu échanger avec
les députés Coralie Dubost et Jean-François Eliaou.
En 2018, c’est à Berlin que les jeunes avaient découvert les coulisses de la diplomatie et de l’entente franco-allemande.
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Le Grand Pic Saint-Loup
labellisé « Territoire engagé
pour la nature »
Face au constat alarmant de l’érosion de la biodiversité, le ministère de la Transition
écologique et solidaire, avec la contribution de l’Agence française pour la biodiversité,
des Agences de l’Eau et des Régions volontaires, a fait le « pari des territoires » en
lançant la démarche « Territoires engagés pour la nature ».
Cette initiative vise à faire émerger, accompagner et reconnaître des plans d’action en
faveur de la biodiversité portés par des collectivités. Pour obtenir cette reconnaissance,
chaque collectivité a dû formaliser un plan d’action intégrant l’ensemble de ses domaines
de compétences et respecter quatre critères généraux : être impliquant, mesurable,
impactant et en lien avec l’action publique.
La candidature déposée par la CCGPSL s’est articulée autour de trois axes :
• Agir pour la biodiversité : préservation, restauration et gestion des zones humides.
• Connaître, informer et éduquer sur la biodiversité : amélioration des connaissances et
sensibilisation.
• Valoriser la biodiversité : inventaire, protection et préservation des chiroptères.
Le dossier de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a été retenu, aux
côtés de cinq autres collectivités du Département et de vingt-cinq autres en Région sur
41 dossiers déposés.

La CCGPSL est désormais reconnue
officiellement comme « Territoire engagé
pour la nature ». La labellisation a été remise à
Véronique Tempier, 1ère vice-présidente déléguée à
l’Environnement, par Carole Delga, présidente de
la Région Occitanie, le 22 novembre dernier. Elle
vient reconnaître le travail réalisé depuis plus de dix
ans sur ce territoire notamment dans le cadre de
l’animation des sites Natura 2000.

La CCGPSL signe la charte « BoCal »,
du Bon & du Local...
Cette charte a pour ambition de confirmer un cap commun engagé
en 2015 et la volonté de chacun d’inclure l’agroécologie et
l’alimentation durable dans ses actions au travers de six axes
prioritaires :

Dans le cadre du sommet du Pacte de Milan, la CCGPSL a signé,
le 7 octobre dernier, la charte « BoCal » (du Bon & du Local) pour
la transition agroécologique et l’alimentation durable aux côtés de
Montpellier Méditerranée Métropole, de Pays de l’Or Agglomération,
et de six autres structures partenaires dont la Chambre d’agriculture
de l’Hérault.
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 La démarche de transition, avec une volonté commune d’engager
le territoire vers un système agroécologique.
L’économie circulaire, avec la mise en œuvre de modèles
économes et responsables basés sur la production locale et de
saison.
La production responsable s’appuyant sur une recherche
de sobriété énergétique, sur l’économie des ressources et la
préservation de la biodiversité.
L’approvisionnement durable, en favorisant un approvisionnement
de proximité en circuit court.
La « consom’action », où le consommateur devient acteur de la
démarche de changement des systèmes alimentaires locaux.
La transmission des savoirs dans un système favorisant le
partage et l’expérimentation dans lequel chacun peut être porteur
d’innovation.
Pour aller plus loin : https://bocal.montpellier3m.fr/

N°39 • DÉCEMBRE 2019 9

VIE DU TERRITOIRE

Fonds européens LEADER : la dynamique est
enclenchée en Grand Pic Saint-Loup
Lors de sa visite en Grand Pic Saint-Loup, le 7 octobre dernier, Amélie
de Montchalin, secrétaire d’État chargée des affaires européennes,
a pu constater que l’Europe, ça fonctionne sur le territoire du Grand
Pic Saint-Loup. En effet, elle s’est rendue sur plusieurs sites qui
ont bénéficié du programme de financements européens mis en
œuvre par le Groupe d’Action Local (GAL) Grand Pic Saint-Loup depuis 2015, fédéré sous l’intitulé « L’authenticité en mouvement » et
porté par la seule CCGPSL.
Amélie de Montchalin a fait un premier arrêt à la Maison des
Services Au Public (MSAP) de Saint-Martin-de-Londres, portée
par la CCGPSL et ouverte depuis avril 2018. Ce lieu accueille les
usagers pour les accompagner dans leurs démarches administratives,
dans l’utilisation des services en ligne de partenaires (Pôle Emploi, CAF,
CPAM, CARSAT…) et pour les mettre en relation avec ces partenaires.
La visite s’est poursuivie à l’Atelier de Claret. Porté par la mairie de
Claret et par une association dédiée, c’est à la fois un espace de travail
collaboratif (coworking), un laboratoire de fabrication numérique
(Fablab), et un lieu de découverte et d’apprentissage.
Puis elle s’est rendue à la Maison Familiale et Rurale (MFR), en cours
de création et elle aussi implantée à Claret : le Centre de Formation et
de Promotion des MFR des Garrigues du Pic Saint-Loup y proposera
des formations répondant aux spécificités du territoire et aux attentes
en termes de main-d’œuvre des acteurs locaux.
La visite de la secrétaire d’État s’est achevée à l’Hôtel de la Communauté, à Saint-Mathieu-de-Tréviers, pour échanger avec les élus du
territoire sur les fonds européens, pour répondre aux interrogations
des lycéens sur l’Europe, et pour partager un buffet préparé par Le
Passe-Muraille, une association également aidée par des fonds LEADER
pour son projet « De la Terre à l’Assiette » dont le but est de créer une
entreprise d’insertion et un chantier d’insertion dans la restauration
collective scolaire.
Depuis la rentrée 2019, une cantine scolaire du territoire bénéficie déjà
de ce service de restauration collective bio et locale, l’objectif étant
que l’ensemble des écoles du Grand Pic Saint-Loup soit approvisionné par cette structure.

LES FONDS LEADER EN GRAND PIC SAINT-LOUP
EN QUELQUES CHIFFRES...
Une dotation de 2 500 900 € en 2015
77 projets financés (associations, collectivités et entreprises)
85 % de l’enveloppe allouée en septembre 2019
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Mobilité : la CCGPSL témoigne à l’occasion de la
30e convention nationale de l’ADCF
La 30e convention annuelle de l’Assemblée des communautés de
France (ADCF), qui a eu lieu du 29 au 31 octobre à Nice, a réuni 1 800 participants - décideurs publics, acteurs et partenaires des
communautés françaises - autour du thème « Le temps des territoires ».
La CCGPSL y a témoigné de son implication dans le domaine de
la mobilité via un atelier « Écomobilité », dans le cadre duquel elle
a présenté, selon deux axes, les actions qu’elle met en œuvre en la
matière :

mettre à la place des usagers pour répondre au mieux à leurs attentes,
qu’il s’agisse de déplacements solidaires (personnes âgées ou handicapées, personnes sans voiture), économiques (domicile-travail),
touristiques et de loisirs, ou encore scolaires.

> D’une part, les partenariats qu’elle a tissés pour faciliter la mobilité des Saint-Louviens : le contrat de réciprocité CCGPSL-Montpellier
Méditerranée Métropole, la démarche nationale « France Mobilités » & l’appel à projets de l’Ademe pour obtenir des subventions,
le contrat territorial signé avec la Région Occitanie pour coupler le
développement des mobilités et la vitalité des bourg-centres, le
partenariat établi avec le Département de l’Hérault pour développer
les aires de covoiturage en lien avec la voirie départementale.
> D’autre part, le développement d’une logique d’usage sur la base
de concertations menées sur tout le territoire, c’est-à-dire le fait de se

NATHALIE MAS-RAVAL, DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES À LA
CCGPSL PRÉSENTE À LA 30E CONVENTION DE L’ADCF)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’artisanat du Pic Saint-Loup s’est exposé à la
Foire de Montpellier du 11 au 21 octobre
Invités par la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Hérault sur son stand dédié aux métiers de l’artisanat, deux artisans du territoire du Grand
Pic Saint-Loup ont pu mettre en avant leur art et leurs créations.

Mathieu Letellier, ébéniste d’art à Teyran : après des études chez

Alexandre Tranchant, cireur coloriste : après plus de dix ans dans

les Compagnons du Devoir pour apprendre le métier, il a acquis une
grande expérience auprès des meilleurs artisans français mais aussi
étrangers (Russie, Angleterre, États-Unis…).
Sous le nom de Mathieu Letellier Créations, il crée des objets de bois
tourné ainsi que du mobilier contemporain. Pour ses créations, il n’utilise
que du bois massif, et pour les solutions de finition, que des produits
naturels (huile de noix pour le tournage et huile de cire pour le mobilier).

le milieu du soulier et de la maroquinerie, il a créé son entreprise, Atelier Tranchant, à Saint-Clément-de-Rivière.
Alexandre propose un service d’entretien ou encore de coloration et/
ou patine. Inscrit dans une démarche écologique, il rénove et transforme toutes pièces en cuir ou en nubuck (chaussures, sac, veste,
canapé, bracelet de montre…).
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La CCGPSL, partenaire des Septuors 2019
La CCGPSL a participé aux 3es trophées de l’innovation et de
l’économie, une opération initiée par Midi Libre.
La remise des prix s’est déroulée le 24 septembre dernier à la
Halle Tropisme, à Montpellier.
Le président Alain Barbe a remis le prix Septuors dans la catégorie
« Tourisme et Territoire » à Sylvain Morel, cofondateur de l’entreprise
Sportihome, plateforme qui référence des hébergements et guides
dans 38 pays pour des vacances entre sportifs.
Pour ce qui est du territoire du Grand Pic Saint-Loup, l’entreprise
Sofi Groupe, représentée par
son président Jean-Christophe
Estoudre, a été récompensée
dans la catégorie « Économie
circulaire ».
(cf. ci-contre l’interview de
Marlène Taurines, DG de Sofi
Groupe).

Le territoire du Grand Pic Saint-Loup s’est
distingué lors du Prix de la TPE
Le prix de la TPE (Très Petites Entreprises) est l’opportunité de mettre
à l’honneur les TPE en leur donnant l’occasion d’être connues et reconnues sur leur territoire et en leur offrant plus de visibilité.
Le Prix de la TPE s’adresse aux entreprises de moins de 10 salariés,
tous secteurs d’activité confondus, implantées dans les départements
de l’Hérault, du Gard, de l’Aude et de la Haute-Garonne.
Deux entreprises du territoire ont été récompensées dans les catégories Engagement durable et Prix coup de cœur du Jury.
> Prix Engagement durable - Baby Éveil - Camille et Alexandre Menier
La micro-crèche écologique installée à Saint-Clément-de-Rivière s’investit au quotidien dans une démarche éco-responsable. Fort de cette
expérience, le couple ouvrira sa seconde crèche début 2020 sur la
commune de Lauret.
> Prix Coup de cœur - Changeons d’allure - Vick Hayford
Cette structure de Saint-Clément-de-Rivière est spécialisée dans
l’accompagnement du dirigeant (finance, ressources humaines, développement, création, transmission).

FINALE : 24 CANDIDATS, 7 LAURÉATS
Des 193 candidats initiaux, 24 ont participé à la grande finale qui s’est
déroulée le 29 novembre dernier, au Corum de Montpellier, en clôture
de la « Place Créative » organisée par la CCI Hérault.
Le président Alain Barbe a remis le Prix Engagement durable à
Alexandre Menier de la micro-crèche Baby Éveil.
12 N°39 • DÉCEMBRE 2019
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QUESTIONS À... MARLÈNE TAURINES
Directrice générale et cofondatrice de l’entreprise Sofi Groupe
QUELLE EST L’ACTIVITÉ DE SOFI GROUPE ?
Nous prolongeons le cycle de vie des produits de téléphonie, une démarche aujourd’hui évidente, mais
qui ne l’était pas à l’époque. Notre cœur de métier a toujours consisté à assurer la réparation et la maintenance de produits électroniques.

RACONTEZ-NOUS L’HISTOIRE DE VOTRE ENTREPRISE…
Elle est implantée à Saint-Mathieu-de-Tréviers depuis 1986, d’abord sous le nom de Fibrosud. Elle a été
rachetée en 2000 par Anovo, un groupe industriel européen, qui s’est écroulé en 2011. Le repreneur n’a
pas souhaité reprendre le site, ce qui a induit le licenciement de tous les salariés. Avec quatre autres
cadres, conscients des compétences de l’équipe, de la raréfaction en France de cette expertise et du
potentiel que nous pressentions, nous avons réuni nos indemnités de licenciement pour racheter l’usine,
et grâce à quelques clients qui nous sont restés fidèles, nous avons pu embaucher immédiatement
11 de nos collègues licenciés et, au fur et à mesure, l’ensemble des effectifs.

COMMENT VA SOFI GROUPE AUJOURD’HUI ?
Très bien ! Nous employons une centaine de personnes, et notre chiffre d’affaires croît de 50 % chaque année depuis 2017, en particulier
grâce au lancement de notre marque de smartphones reconditionnés multimarques, multimodèles, multigrades SMAAART. Par ailleurs, en
septembre, nous avons reçu deux prix : le Septuor de l’« Économie circulaire » et le Master « Croissance » de La Lettre M*. Ce sont de belles
reconnaissances de la qualité de nos produits et de l’aspect vertueux de notre entreprise.

QU’EST-CE QUI FAIT LA FORCE DE SOFI GROUPE ?
Le collectif. Les associés ont su travailler ensemble, dans la confiance, et rester soudés depuis le début
de l’aventure. Quant à nos équipes, elles sont hyper professionnelles et très engagées. Les maîtres
mots de notre réussite - même si rien n’est jamais acquis -, sont la solidarité et la créativité. Tout cela a
été possible grâce à la capacité de se réinventer de l’entreprise.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE SOFI GROUPE ?
Nous devons changer d’échelle pour répondre aux attentes du marché, en progression constante en
lien avec l’évolution des modes de consommation. C’est pourquoi nous avons levé 4 M€ : 2 M€ auprès
de Quadia, un fonds d’investissement spécialisé dans les entreprises à impact positif, et 2 M€ auprès
de fonds publics (Région Occitanie, Ademe, BPI, DIRECCTE) et de banques privées. Nous pourrons
ainsi poursuivre sereinement notre croissance et atteindre un effectif de 300 personnes dans les cinq
ans à venir.

COMMENT VIVEZ-VOUS VOTRE IMPLANTATION EN GRAND PIC SAINT-LOUP ?
Nous sommes fortement attachés à ce territoire, puisque nous avons tout mis en œuvre pour garder
l’emploi ici, et que notre objectif est d’assurer la pérennité de notre entreprise au pied du Pic SaintLoup. Ainsi, nous offrons aux habitants de la CCGPSL l’opportunité d’intégrer notre école de formation interne, la SOFI Académie, dans le but
d’acquérir un métier porteur dans la maintenance de smartphones. Nous sommes également attentifs aux manifestations locales - ainsi, nous
sponsorisons le Festa Trail. Par ailleurs, la CCGPSL nous associe à la réflexion qu’elle mène actuellement sur la question de la mobilité.
Enfin, nous mettons à la disposition de ceux qui ne savent pas quoi faire des smartphones qu’ils n’utilisent plus une borne de collecte dans
l’entrée de nos locaux.

* À cette occasion, l’entreprise Focus, installée à Viols-le-Fort, a elle aussi reçu un prix : le Master International.

Agenda économique
Le service Développement économique de la CCGPSL propose dans le cadre des « Échos de l’éco »
un nouveau petit déjeuner à thème :
> LA LOI PACTE : pour la croissance et la transformation des entreprises
Vendredi 31 janvier 2020 de 8h à 9h30

Participation gratuite sur inscription à : economie@ccgpsl.fr
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GRAND ANGLE : La gestion des déchets
en Grand Pic Saint-Loup
LA LOI DU 13 JUILLET 1992 A RENDU OBLIGATOIRE POUR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES LA PLANIFICATION DE LA GESTION DES DÉCHETS.
DEPUIS, LA LÉGISLATION S’EST ÉTENDUE À LA PRÉVENTION DE LA PRODUCTION
DE DÉCHETS, CE QUI PERMET DE COORDONNER L’ENSEMBLE DES ACTIONS
MENÉES PAR LES POUVOIRS PUBLICS ET DES ENTREPRISES PRIVÉES.
CES ACTIONS VISENT À ASSURER LA RÉALISATION DES OBJECTIFS FIXÉS PAR
LA POLITIQUE NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS ET À
CONTRIBUER À LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE.
ZOOM SUR LA GESTION DES DÉCHETS EN GRAND PIC SAINT-LOUP…

Quels services assure la CCGPSL en matière de déchets ?
La CCGPSL assure deux services auprès des habitants de son territoire :
 D’une part, la collecte des déchets provenant des ménages suivant trois modes : le
porte-à-porte via des camions qui vident les bacs individuels et collectifs, l’apport volontaire
en déchetterie, l’apport volontaire en colonne (verre, papier).
 D’autre part, le transport vers les sites dédiés à leur valorisation selon leur typologie
des déchets collectés par les camions qui assurent le porte-à-porte dans les communes, de
ceux issus des bennes des déchetteries, ainsi que des colonnes d’apport volontaire.
Quant au traitement des déchets, il est réalisé dans le cadre d’un contrat établi avec le Syndicat
Mixte Entre Pic & Étang (SMEPE), qui regroupe la CCGPSL ainsi que cinq autres groupements
intercommunaux (Pays de Sommières, Pays de Lunel, Rhony Vistre et Vidourle, Pays de l’Or,
Terres de Camargue). C’est le SMEPE qui négocie les lieux de dépôt des déchets collectés,
tant recyclables que non recyclables, ainsi que le coût de leurs traitements.

8

14

3

déchetteries fixes

camions
de collecte

collectes
hebdomadaires

170 000
visites par an
(chiffre stable depuis 2 ans)

assurées pour chaque
commune :
2 pour les déchets
non recyclables,
1 pour les déchets
recyclables

BON À SAVOIR...
En 2018, sur le territoire du Grand
Pic Saint-Loup, la moyenne des déchets jetés, tous types de déchets
confondus, s’élève à 791 kg par
habitant.
La CCGPSL est le groupement intercommunal le plus vertueux du
SMEPE, avec les tonnages d’incinération les plus faibles par habitant.

350

2 229 tonnes

colonnes
d’apport
volontaire

de déchets
collectés dans le bac
à couvercle jaune

sur le territoire
(verre, papier,
vêtements)

(+11 % en 5 ans - chiffre 2018)

10 268 tonnes
de déchets
collectés dans le bac
à couvercle vert
(-4,5 % en 5 ans - chiffre 2018)
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LES 8 DÉCHETTERIES FIXES
IMPLANTÉES EN GPSL
Le fort apport en déchetteries permet de diminuer les encombrants
dans les poubelles ainsi que les dépôts sauvages.
En 2018, seuls 8 dépôts sauvages ont été traités par la Communauté
de communes, ce qui montre une réelle implication des habitants du
territoire pour utiliser les déchetteries.

NOTRE-DAME
DE-LONDRES
> Lun., mar., mer. : 13h30-17h30
> Ven., sam. : 9h-12h / 13h30-17h30
CLARET
> Mer. : 14h-18h
> Ven., sam. : 9h-12h / 14h-18h
Ferrières-les
Verreries
Claret
Saint-André
de-Buèges
Notre-Dame
de-Londres

Saint-Jean
de-Buèges

Vacquières

Lauret
Rouet

Sauteyrargues

Valflaunès

Pégairolles
de-Buèges

Saint-Martin
de-Londres

Fontanès

Mas-de-Londres

Causse-de-la-Selle
Saint-Mathieu
de-Tréviers
Cazevieille

Saint-Bauzille
de-Montmel
Buzignargues

Sainte-Croix
de-Quintillargues

Saint-Hilaire
de-Beauvoir
Saint-Jean
de-Cornies

Saint-Jean
de-Cuculles
Viols-en-Laval
Le Triadou

Viols-le-Fort

Guzargues

COMBAILLAUX
> Ven., sam. : 9h-12h / 14h-18h
> Dim. : 9h-12h

Les Matelles
Saint-Vincent
de-Barbeyrargues
Murles
Saint-Gély
du-Fesc

Saint
Clément
de-Rivière

Assas

SAINT-MATHIEU
DE-TRÉVIERS
> Mer. : 14h-18h
> Ven., sam. : 9h-12h / 14h-18h
> Dim. : 9h-12h

Teyran

VAILHAUQUÈS
> Ven., sam. : 9h-12h / 14h-18h
> Dim. : 9h-12h

Combaillaux
Vailhauquès

SAINT-GÉLY
DU-FESC
> Lun. : 14h-18h
> Mer., ven., sam. : 9h-12h / 14h-18h
> Dim. : 9h-12h

TEYRAN
> Lun., ven., sam. : 9h-12h / 14h-18h
> Dim. : 9h-12h
SAINT-VINCENT
DE-BARBEYRARGUES
> Lun. : 14h-18h
> Mer. à sam. : 9h-12h / 14h-18h
> Dim. : 9h-12h
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Que deviennent les déchets collectés ?
INCINÉRATION ET RECYCLAGE
Les contrats gérés par le SMEPE pour le compte de la CCGPSL permettent de traiter :
 Par incinération : les déchets ménagers non recyclables déposés dans les bacs à
couvercle vert et les encombrants (usine Ocreal à Lunel-Viel), soit 35 % de l’ensemble
des déchets collectés sur le territoire.
 Par recyclage : le papier et le verre collectés dans les colonnes d’apport volontaire, l’ensemble des déchets déposés dans les 8 déchetteries du territoire, ainsi que ceux déposés
dans les bacs à couvercle jaune, soit 65 % de l’ensemble des déchets collectés en GPSL.

COMMENT EST ANALYSÉ CE
QUI EST JETÉ DANS LE BAC
À COUVERCLE JAUNE ?
Réalisée une fois par mois sur 35 kg
de déchets issus d’un bac à couvercle jaune choisi au hasard parmi la collecte réalisée en Grand Pic
Saint-Loup, la caractérisation sur le
tri permet d’analyser ce que les habitants jettent dans le bac à couvercle
jaune, et de peser les déchets selon
leur catégorie : les plastiques recyclables et non recyclables, le carton,
le métal, l’aluminium, etc., ainsi que
les déchets refusés.
Elle débouche sur le calcul du tonnage des différents flux pour la vente
des divers matériaux collectés dans
les bacs à couvercle jaune.

BON À SAVOIR...
Mieux les habitants du territoire du Grand Pic Saint-Loup trient leurs déchets, plus
les tonnages de déchets refusés donc non valorisés sont bas, plus la subvention
versée à la CCGPSL via le SMEPE par Citeo, l’éco-organisme issu de la fusion en
2017 d’Ecofolio et d’Eco-Emballages, est élevée - environ 500 000 € par an.
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Les bons gestes
QUE JETER DANS LE BAC
À COUVERCLE JAUNE ?
Le bac à couvercle jaune est destiné à accueillir tout ce qui est
recyclable :
> Briques alimentaires : jus de fruit, lait, soupe…
> Cartonnette : paquets de lessive, boîtes de céréales, boîtes d’œufs,
suremballages de produits laitiers.
> Bouteilles et flacons plastique : eau, jus de fruit, soda, lait, huile,
produits ménagers, produits d’hygiène… avec leurs bouchons.
> Sacs plastique, suremballages.
> Boîtes à pizza.
> Contenants métalliques : emballages métalliques, aérosols, boîtes
de conserve, canettes, bidons de sirop, barquettes aluminium.

BON À SAVOIR...
Le papier (journaux, revues, magazines, publicités - bien ôter les films plastique -, papier de bureau, enveloppes y compris à fenêtre,
cahiers, catalogues, annuaires, livres) doit être jeté dans les colonnes à papier, et non dans le bac à couvercle jaune. Le coût du
traitement du papier déposé en colonne s’élève à 15 € la tonne, soit dix fois moins que celui déposé dans le bac à couvercle jaune !

QUE JETER DANS LE BAC
À COUVERCLE VERT ?
Le bac à couvercle vert est destiné à accueillir tout ce qui est non
recyclable :
> Plastiques et dérivés non recyclables : contenants de produits dangereux, vaisselle plastique, barquettes polystyrène, boîtes d’œufs en
plastique.
> Récipients sales : barquettes alimentaires, tubes métalliques…
> Déchets de cuisine si vous ne faites pas de compost : épluchures
de fruits et légumes, coquilles d’œufs, marc de café, sachets de thé…
> Restes de repas : pots de yaourt, pots de crème, barquettes frites,
restes de viande et de poisson.
> Papiers et cartons souillés et gras : couches bébé, serviettes en
papier, articles d’hygiène, assiettes en carton…

À NE PAS FAIRE...
> Laver les emballages -> inutile : il suffit de bien les vider.
> Enlever le bouchon sur la bouteille en plastique -> inutile : il se recycle aussi.
> Imbriquer les emballages entre eux.
> Enfermer les emballages dans des sacs en plastique.

Le TRI

+ facile
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QUE JETER DANS LES DÉCHETTERIES
ET DANS LES COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE ?
DÉCHETTERIES
FIXES

DÉCHETTERIES
FIXES ET MOBILES

CARTON
Cartons d’emballage
uniquement propres,
secs et pliés

BATTERIES, PILES,
ACCUMULATEURS
Tous types de piles,
batteries sèches,
batteries de véhicules
(autos, motos...)

CARTOUCHES D’ENCRE
Cartouches d’imprimantes jet
d’encre et laser - sauf toners
professionnels
(> Encombrants)
DÉBLAIS, GRAVATS
Déchets de démolition,
cailloux, pierres, béton,
ciment, mortier, briques,
carrelage, terre, pots en terre,
vaisselle, faïence,
céramique, porcelaine...
dans la limite de 1 m3
HUILES DE VIDANGE
Huiles usagées de moteur
HUILES VÉGÉTALES
Huiles végétales alimentaires
LAMPES
Néons, lampes à économie
d’énergie, LED
sauf ampoules à filament
(> Encombrants)
TÉLÉPHONES
Téléphones portables usagés
TEXTILES
Vêtements, chaussures,
textiles (propres et secs),
maroquinerie, jouets
sauf chiffons,
vêtements souillés
ou trop usés
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BOIS
Palettes, rondins, fenêtres
(sans les vitres), volets,
parquets, poutres,
panneaux de particules...
sauf fenêtres
ou portes vitrées
(> Encombrants)
DÉCHETS VERTS
Tontes, tailles de haies,
branchages, feuilles...
en vrac uniquement
ENCOMBRANTS
Miroirs, vitres, verre culinaire,
ampoules à filament,
toners d’imprimantes
professionnelles...
FERRAILLE,
MÉTAUX
NON FERREUX
Vélos, robinetterie,
mobilier métal...

DÉCHETTERIES
FIXES ET COLONNES
D’APPORT VOLONTAIRE

DANS CERTAINES
DÉCHETTERIES
UNIQUEMENT

PAPIER, JOURNAUX,
REVUES,
MAGAZINES
papier de bureau,
dépliants, prospectus,
journaux, revues,
magazines
sans leur emballage plastique

DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES
peintures et produits domestiques
chimiques en petites quantités (acide,
white-spirit, etc.), capacité < 5 litres
-> Combaillaux, Notre-Dame-de-Londres,
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Teyran

VERRE
bouteilles, pots et bocaux
uniquement
sauf vitres, miroirs
(> Encombrants)

ÉCO-MOBILIER
Chaises, sièges et rembourrés, meubles
de cuisine, literie,
mobilier de jardin en plastique
-> Claret, Combaillaux,
Notre-Dame-de-Londres,
Saint-Mathieu-de-Tréviers,
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
APPAREILS ÉLECTRIQUES
PETITS APPAREILS MÉNAGERS
Petit électroménager, informatique, hifi,
petit outillage, luminaires,
jouets électriques
GROS ÉLECTROMÉNAGER
Réfrigérateurs, congélateurs,
gazinières, lave-linge, lave-vaisselle,
fours, climatiseurs, radiateurs...
ÉCRANS
Écrans d’ordinateur, téléviseurs...
-> Claret, Combaillaux,
Notre-Dame-de-Londres,
Saint-Gély-du-Fesc,
Saint-Mathieu-de-Tréviers,
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Teyran
PLÂTRE
Plaques de placoplâtre, plâtre, béton
cellulaire
-> Notre-Dame-de-Londres,
Saint-Gély-du-Fesc,
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
En petites quantités
-> Combaillaux,
Saint-Mathieu-de-Tréviers, Teyran
PNEUMATIQUES
Tous types de pneus de véhicules légers
- sauf pneus poids lourd et tracteur (à
rapporter au revendeur)
-> Claret, Notre-Dame-de-Londres,
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues

GRAND ANGLE

COMPOSTER
La CCGPSL aide les foyers du territoire qui souhaitent s’équiper
d’un composteur individuel (capacité de 325 litres) et de son
bio-seau (capacité de 4 litres) en leur proposant cet équipement
qu’elle subventionne à 70 % contre un chèque de 15 € (à l’ordre
du Trésor Public).
Pour le réserver, vous pouvez soit faire une demande en ligne sur le
site de la CCGPSL (rubrique « Vivre ici/Déchets/Mon composteur »),
soit contacter le Centre technique intercommunal au 04 67 55 33 12.
Vous pourrez ensuite retirer votre composteur et le bio-seau à
Saint-Mathieu-de-Tréviers, ou à la déchetterie la plus proche de
votre domicile.

DONNER UNE SECONDE VIE AUX OBJETS NON UTILISÉS
La CCGPSL permet aux Saint-Louviens
de donner, échanger, vendre ou acheter
(plafond de 50 €) des objets dont ils n’ont
plus besoin (tas de parpaings stockés
dans un coin, pots de peintures entamés
qui sèchent dans le garage, livres déjà
lus, CD ou DVD déjà vus/écoutés, chaise
haute de bébé devenue inutile, etc.), mais
qui peuvent trouver une seconde vie ailleurs, via la ressourcerie
virtuelle www.trocdupic.fr.
Un bon moyen de faire du tri et de réduire la production de déchets
tout en répondant au besoin d’un autre habitant du territoire, puisque
ce site d’accès gratuit est spécifiquement dédié aux habitants du
Grand Pic Saint-Loup.

COMPRENDRE LA SIGNALÉTIQUE
L’info-tri Point Vert est la signalétique,
proposée par Citeo, que les entreprises
peuvent apposer sur leurs emballages afin
de délivrer la bonne consigne de tri à leurs
consommateurs.

Le logo Triman concerne tous les
produits recyclables, relevant d’une
consigne de tri. Le symbole peut figurer
sur l’emballage, la notice ou tout autre
support y compris dématérialisé.

Le Point Vert signifie non pas que l’emballage relève d’une consigne de tri, mais
seulement que l’entreprise qui l’a apposé
sur son produit participe financièrement
à la collecte, au tri et au recyclage des
emballages.
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RENCONTRE AVEC…

MAREVA NOËL

Maître composteur
à Saint-Martin-de-Londres
Comment êtes-vous devenue maître
composteur ?
J’ai suivi des études en environnement
et en aménagement du territoire, puis j’ai
géré des projets dans des structures associatives et parapubliques. À l’arrêt de mon
dernier poste, alors que je me formais sur
les toilettes sèches via le Réseau de l’Assainissement Écologique, j’y ai découvert la
formation de maître composteur, labellisée
par l’ADEME*.
En quoi consiste le métier de maître composteur ?
Le maître composteur est le professionnel
de la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets. Il fait de la sensibilisation auprès du grand public et des acteurs
du territoire, de l’animation concertée et de
l’accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle d’installations. En effet, un projet
de compostage nécessite généralement un
suivi, car il implique des changements d’habitudes et d’organisation pour en assurer la
pérennité. Il existe 400 maîtres composteurs
aujourd’hui en France.
Pourquoi se préoccuper des biodéchets** ?
Ils représentent un tiers des poubelles, et
constituent donc un levier majeur pour réduire la quantité de déchets transportés et
traités par la collectivité. Si vous les jetez
dans le bac gris, ils sont incinérés, ce qui est
dommage, car c’est une ressource importante de matière organique naturelle pour
nourrir les sols. En outre, la loi prévoit que
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tous les citoyens disposent d’une solution
de tri à la source de leurs biodéchets d’ici
à décembre 2023 afin que ces derniers ne
soient plus éliminés mais valorisés, ce que
permet le compostage réalisé chez soi, collectivement ou en établissement.
Comment exercez-vous votre activité ?
Je travaille en indépendante depuis début
2019. Je sensibilise sur le compostage à l’occasion d’événements lors desquels je tiens un
stand d’information. Je suis sollicitée par des
associations (par exemple, à Viols-en-Laval,
en octobre 2019, pour une soirée « zéro déchet »), par des mairies (j’ai donné une conférence aux Matelles dans le cadre de l’Agenda
21, en juin 2019). J’accompagne des jardins
partagés, comme au Mas-de-Londres pour
la gestion du composteur récupéré auprès
de la CCGPSL, ou encore à Saint-Martin-deLondres pour les aider à améliorer le composteur qu’ils ont fabriqué. Je peux aussi
accompagner les établissements disposant
de leur propre cuisine pour mettre en place du
compostage, qu’il s’agisse d’établissements
scolaires, ou encore d’ESAT comme celui de
Saint-Martin-de-Londres, qui a une activité
de traiteur mais aussi de gestion des espaces
verts. En fait, il y a beaucoup de travail à réaliser sur le sujet !
* Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie. Depuis janvier 2019, la formation est reconnue comme certification professionnelle. Ce dispositif
est maintenant géré par le Réseau Compost Citoyen.
** Épluchures de fruits et de légumes, restes de repas,
tontes de gazon, feuilles mortes, tailles de haies…

CONSEILS POUR UN
COMPOST MAISON
Tout ce qui va dans l’assiette peut aller
dans le composteur, où il faut :
• Mélanger les déchets de cuisine
(épluchures, pain, laitages, croûtes de
fromages, fruits et légumes abîmés,
marc de café, sachets de thé, etc. - matières vertes riches en azote) avec des
déchets bruns (broyat de branches,
carton dont rouleaux de papier toilette
et d’essuie-tout, sachets de papier
kraft, mouchoirs en papier, essuie-tout,
etc. - matières riches en carbone).
• Brasser, à chaque apport de déchets
frais mais aussi régulièrement, le contenu du composteur avec une fourche ou
un croc, afin de le décompacter, de l’aérer et d’assurer la transformation.
• Surveiller l’humidité du compost : il
ne doit être ni trop humide (ce qui empêche l’aération), ni trop sec (ce qui
stoppe le processus).
Au bout d’environ 6 mois, il est possible d’obtenir un compost mûr (couleur
sombre, agréable odeur de sous-bois,
texture fine) et de l’utiliser au potager,
pour les arbres fruitiers, les massifs floraux et les haies arbustives mais aussi
en jardinière ou en pot.

Mareva Noël est membre du Réseau Compost Citoyen Occitanie et du RCC national,
et administratrice du Réseau de l’Assainissement Écologique.
Contact : 06 64 92 76 10 - maoreva.fr
mareva.noel@laposte.net

PORTRAITS DE COMMUNES

‘‘NOTRE COMMUNE’’
Saint-Vincent
de-Barbeyrargues

UNE HISTOIRE
D’une chapelle originelle de type roman érigée face au pic SaintLoup (XIIe siècle), le village de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues s’est
développé à l’abri de sa butte vers le sud, puis s’est étalé dans les
plaines agricoles, en particulier au cours des dernières décennies.
UN ENVIRONNEMENT
La petite superficie de la commune combinée à un plan de prévention des risques incendies restrictif fait que l’économie d’espace est
une priorité au plus grand profit des espaces naturels et agricoles.
Cet ensemble protégé est visible depuis la place de l’Église où
s’étend un magnifique panorama agrémenté d’une table d’orientation face aux pic Saint-Loup, mont Saint-Baudille, mont Lozère...
UNE ÉCONOMIE
Située en périphérie de la métropole, la commune de Saint-Vincentde-Barbeyrargues ne veut pas se contenter du statut de village dortoir : si elle tient tant à son caractère écologique, elle n’en oublie pas
pour autant l’activité humaine, et sait apporter à tous ses projets un
caractère économique marqué en complément de l’accueil des populations nouvelles. Enfin, il faut signaler le dynamisme et la variété
des associations qui œuvrent pour la vie du village.
UN PATRIMOINE
Le promeneur trouvera à Saint-Vincent-de-Barbeyrargues tout le
matériel architectural relatif au puisage de l’eau : des puits, des fontaines, des roues à eau… et pourra admirer la chapelle sur la butte
après avoir évolué dans ses charmantes et anciennes rues.
Enfin, la commune est le plus gros propriétaire : deux tiers des bois
et forêts, une zone d’activités de 10 hectares, quinze logements et
cinq locaux en location, deux salles communales et une place en
centre-village qui s’étend sur 2 hectares.
MAIRE : VÉRONIQUE TEMPIER
SUPERFICIE : 224 HA

POPULATION 2019 : 665
GENTILÉ : VINCENOT(E)S

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

Sauteyrargues

Sauteyrargues est un petit village tranquille au cœur des vignes
installé sur un ancien domaine gallo-romain.
On peut découvrir les quatre hameaux qui le composent (Vabre,
Laudou, Lascours et Les Rives ) par les petites routes et chemins
forestiers lors de promenades à pied, à vélo ou à cheval. Au cœur
du village, les visiteurs peuvent admirer l’une des plus belles églises
romanes du Canton.
Sauteyrargues était un domaine gallo-romain appartenant au
gentilice Saltorius. Au fil du temps, le nom se transforme en “Saytayranicis”, puis “Sauteirargues” et c’est en 1715 qu’apparut l’orthographe actuelle du village.
Près de Lascours, au fond d’un vallon préservé au milieu des
vignobles et de la garrigue, se trouve la chapelle Notre-Dame
d’Aleyrac : datant du XIe siècle, puis agrandi au XIXe siècle, le site
attire de nombreux promeneurs qui apprécient sa quiétude et sa
beauté. Le nom d’Aleyrac a une origine gallo-romaine. La colonne
de marbre retrouvée sur place faisait certainement partie de l’atrium
(cour intérieure de l’habitation romaine) sur les restes de laquelle
l’église aurait été bâtie. Ce domaine aurait appartenu au gentilice
Alarius d’où le nom d’Aleyrac. La chapelle est inscrite depuis 1984
à l’inventaire des monuments historiques.
La zone artisanale de Lacan et Orthus permet au village de dynamiser son économie tout en préservant son environnement rural.
À Sauteyrargues, sont encore cultivés les cépages à l’origine des
vins du Pic Saint-Loup : Syrah, Grenache, Mourvèdre… terroir
appartenant à l’AOP Languedoc.
Entre vignes et collines tapissées de chênes verts et de pins,
Sauteyrargues offre un cadre de vie remarquable au pied du Pic
Saint-Loup.
MAIRE : ÉLIETTE CHARPENTIER
SUPERFICIE : 1 276 HA

POPULATION 2019 : 411
GENTILÉ : SAUTEYRARGUAIS(ES)
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Teyran

Vacquières

De par sa localisation, la commune de Teyran constitue une porte
d’entrée au sud de la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup avec laquelle elle entretient des relations privilégiées.

TERRE DE TRADITION
C’est au nord-est de la Communauté de communes du Grand
Pic Saint-Loup que le village de Vacquières s’étend et trace la
frontière naturelle avec le Gard... et l’appellation Pic Saint Loup.
Car Vacquières est une terre de tradition vigneronne.
Les dix caves particulières qui y élèvent leur vin ont adopté depuis
longtemps une démarche environnementale collective en raison
de la présence de la ressource en eau du captage du Fenouillet,
qui alimente en eau potable les deux autres communes environnantes (Claret et Sauteyrargues). La plupart des vignerons sont en
conversion bio, quand ils n’ont pas anticipé avec des pratiques vertueuses il y a plus de vingt ans ! Cette particularité fait d’ailleurs
l’objet d’un suivi au niveau national, et ne manque pas d’être citée
à titre d’exemple.

Construit au fil des siècles sur le promontoire qui abritait déjà,
depuis le XIIIe siècle, son château médiéval, le village de Teyran
s’est développé ces dernières décennies vers la plaine, remplaçant souvent les vignes qui constituaient sa principale ressource
jusqu’à la gelée de 1956, dont il s’est relevé au prix d’un exode
massif et d’une nécessaire diversification.
Le caractère de Teyran vient de l’équilibre à parts égales entre une
zone bâtie, des espaces agricoles cultivés et une forêt sanctuarisée.
Cette harmonie attire une population en recherche d’un environnement de qualité.
Dans un cadre apaisant, les familles trouvent un large éventail
d’activités et d’infrastructures à destination de tous : de multiples
associations couvrant de nombreux thèmes, tant sportifs que
culturels, une crèche associative, sa médiathèque et son service
culturel reconnus, un espace dédié aux jeunes, des échanges
réguliers liés au jumelage…
Riche d’une histoire plusieurs fois millénaire et d’un tissu associatif
dense où s’épanouissent près de 4 000 adhérents, la commune
de Teyran est résolument tournée vers l’avenir tout en restant
mobilisée pour que la qualité de vie accompagne son développement. Les projets en cours du Camp de Liouse et du parc des
Jonquières, deux espaces destinés aux familles et aux échanges
intergénérationnels, sont des exemples de cette volonté.
Aujourd’hui peuplée de 4 700 habitants, Teyran dispose d’une zone
d’activités économiques dynamique, de commerces de proximité,
ainsi que d’un hypermarché, attirant ainsi largement la population
des communes avoisinantes.
Le numérique occupe une large place : panneaux d’information,
journal attractif, site web, accès internet partout, tableaux numériques dans les classes, système d’alerte par SMS, newsletter
municipale.
Avec son cadre de vie et son environnement protégés, Teyran est
un village accueillant où il fait bon vivre depuis six mille ans.
MAIRE : ÉRIC BASCOU
SUPERFICIE : 1 004 HA
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POPULATION 2019 : 4 712
GENTILÉ : TEYRANNAIS(ES)

TERRE D’HISTOIRE
Vacquières jouit d’une situation privilégiée, au cœur d’une diversité
de paysages de garrigue, de bois, de cours d’eau et de vestiges
d’un passé riche, accessibles à tous les endroits du village. Ce
dernier est bâti sur un ancien prieuré, et s’érige fièrement sur son
acropole dominant les vignes alentour avec son église restaurée au
XIXe siècle. Le cœur du village déploie ses ruelles intemporelles qui
font le plaisir des promeneurs. La commune s’étend au sud sur le
hameau de Babara, havre de paix résidentiel en pleine pinède.
À l’entrée du village, l’éolienne toujours debout, symbole de la
commune, alimentait le réservoir d’eau construit en 1899 à côté
de l’église. Située sur le chemin des Verriers, la commune de
Vacquières accueille deux ateliers de verriers situés en face de la
mairie. Son restaurant, repris récemment, est le lieu convivial où
se retrouvent les habitants, les vignerons et les gens de passage.
TERRE D’AVENIR
Attachée à son histoire, comme une marque de respect, la commune de Vacquières n’en demeure pas moins inscrite dans la
modernité, et sait offrir une qualité de vie recherchée par les
amoureux de la nature et les familles. Avec depuis longtemps, le
regard tourné vers l’avenir...

MAIRE : JEAN-BAPTISTE PANCHAU POPULATION 2019 : 602
SUPERFICIE : 1 474 HA
GENTILÉ : VACQUIÉROIS(ES)
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Vacquières
Sauteyrargues
Valflaunès

Viols-en-Laval

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues

Viols-le-Fort
Teyran

Vailhauquès

Vailhauquès

Valflaunès

UN PEU D’HISTOIRE…
La « naissance » de Vailhauquès remonte à 1094, date à laquelle il
est fait mention de l’existence du village. Son église est connue de
façon certaine depuis 1099. L’origine du nom « Vailhauquès » est
contestée : il est fait état tantôt de « vallée d’eau », tantôt de « pierre
plate » en relation avec la présence de dolmens sur la commune.
L’une des spécificités du village, ce sont ses vestiges du Néolithique :
au moins onze dolmens sont recensés à Vailhauquès.

Quelque part sur la route départementale RD17, au nord de SaintMathieu-de-Tréviers, le paysage s’anime, se vallonne et se met à
nous parler. Perchée sur un promontoire, une silhouette se découpe
gracieusement, à la fois frêle et affirmée. Elle nous raconte que le
beau existe et que la vie est belle : c’est le village de Valflaunès,
dont la lettre initiale est gravée dans le paysage. Un grand V qui se
décline à l’envi…

Pour comprendre l’étalement urbain de la commune, il faut connaître
son histoire. Vailhauquès compte cinq hameaux qui se sont développés peu à peu. La politique urbaine a évolué vers une densification et la création d’un cœur de village facilitant les déplacements
doux et la création de lieux de rencontres.
VAILHAUQUÈS AUJOURD’HUI
Idéalement située, la commune offre un cadre de vie de qualité : les
Vailhauquois profitent du calme environnant de la garrigue, tout en
ayant accès à Montpellier en moins d’un quart d’heure. L’espace
naturel et agricole est préservé : 1 200 hectares sur les 1 400 que
compte la commune. Plusieurs domaines viticoles sont d’ailleurs
présents à Vailhauquès, et un projet œnotouristique doit y voir le
jour prochainement. De nombreuses associations animent le village.
Des services de proximité et des infrastructures permettent à tous
les villageois de s’y sentir bien, quel que soit leur âge, en favorisant
notamment les activités intergénérationnelles.
Enfin, grâce à la proximité des grands axes routiers, la zone économique de Bel Air est un espace privilégié pour l’essor des entreprises.
Son approche se veut dans l’air du temps : elle concilie efficacité
économique, bien-être des usagers, et qualité environnementale.
MAIRE : HUSSAM AL MALLAK
SUPERFICIE : 1 612 HA

POPULATION 2019 : 2 627
GENTILÉ : VAILHAUQUOIS(ES)

Le V de « vue » : le village collectionne, en effet, les points de vue
remarquables, du col de Fambétou au château de Viviourès, de
la grande plaine de Lancyre aux lacets qui montent au causse de
Pompignan, du hameau de Lancyre aux tours de Salles avec leur
vue panoramique. Ici, tout est à voir, et mérite d’être vu.
Le V de « vin » aussi, car à Valflaunès, on est vigneron, ou voisin de
vigneron si l’on n’est pas né vigneron. Valflaunès s’enorgueillit d’une
douzaine de domaines viticoles dont la réputation n’est plus à faire
et qui rayonnent au-delà des frontières nationales.
Le V de « vivre », enfin, car la vie culturelle est bouillonnante à
Valflaunès, et des manifestations emblématiques comme la Festa
de la Vendémia, le Pic Saint Loup sous les étoiles ou le prix de
la nouvelle Albertine Sarrazin attestent cette vivacité. Des dizaines
d’associations fédèrent le vivre ensemble autour de la littérature, du
sport, du théâtre, de l’informatique ou de la peinture.
Un joli marché dominical complète le tableau, offrant l’accès à des
produits de qualité dans un cadre agréable et chaleureux.
Le pic Saint-Loup et l’Hortus, tels des parents aimants, nous accueillent dans le creux du grand V que dessine leur face-à-face.
Ils semblent nous dire : « Venez Voir et Vivre Valflaunès ».
MAIRE : GÉRARD FABRE
SUPERFICIE : 2 104 HA

POPULATION 2019 : 780
GENTILÉ : VALFLAUNÉSIEN(NE)S
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Viols-en-Laval

Viols-le-Fort

Fréquemment traversée par ceux qui empruntent la RN 113 pour
se rendre à Viols-le-Fort, Viols-en-Laval est une charmante petite
commune. Elle compte aujourd’hui près de 200 habitants, contre
une trentaine seulement dans les années 1980.

Du haut de ses 240 mètres, Viols-le-Fort anime le plateau Violien
grâce à une économie locale très importante pour une commune de
cette taille. On peut y trouver de nombreux commerces de proximité
: alimentation générale, boulangerie/pâtisserie, tabac/presse, boucherie/charcuterie/traiteurs, primeur, deux restaurants, un bar et des
producteurs locaux (miel, vin, truffes). L’artisanat n’est pas en reste :
artisanat d’art, ateliers textiles, cuir, poterie, bijoux, céramique, ferronnerie… sans oublier l’entreprise de renommée internationale « Cheminées Focus » dont Viols-le-Fort est très fier.

Le territoire est occupé dès le Néolithique, comme en attestent les
nombreux sites archéologiques présents sur la commune. Plusieurs
dolmens et cabanes néolithiques sont encore visibles aux alentours du village préhistorique de Cambous, site majeur qui attire
de nombreux visiteurs. Édifié il y a près de 5 000 ans, il est remarquablement conservé grâce à sa technique de construction.
Contrairement aux maisons néolithiques érigées dans la plupart des
régions de France, Cambous est conçu non pas en argile et en bois,
matériaux périssables, mais en pierre sèche. Il est considéré comme
« le plus vieux village en pierre de France ».
UN VILLAGE DYNAMIQUE ET ANIMÉ
Au cœur du village, les visiteurs peuvent se restaurer dans le cadre
champêtre de l’auberge Lou Sounal. Quant à la salle Bernard
Dimey, avec son théâtre de verdure, elle accueille de nombreuses festivités, parmi lesquelles des animations proposées
par la commune et les associations du village mais également
des événements privés.
UNE TERRE DE GARRIGUES SUR LAQUELLE LE
PASTORALISME SE PRATIQUE DEPUIS TOUJOURS
Soutenue par le conseil municipal, la tradition du pastoralisme a
été conservée puisque deux troupeaux de 500 brebis y pâturent.
Une manade vient passer l’hiver sur des terrains privés. Par ailleurs, au domaine départemental de Roussières, comptant plus de
600 hectares, l’accueil du public se combine avec l’activité agricole
et pastorale. Le troupeau ovin transhumant qui y est installé perpétue la tradition d’élevage millénaire. À proximité des bâtiments
traditionnels restaurés, Roussières offre une aire de pique-nique et
de détente sous les chênes verts ou autour de la fontaine.
De nombreuses activités sont possibles aux alentours pour découvrir le patrimoine et les paysages proches du pic Saint-Loup.
D’anciens terrains militaires sont quant à eux gérés par l’Office
national des forêts. Toutes ces activités d’élevage préservent les
nombreuses garrigues de la commune des incendies.
MAIRE : LUC GROS
SUPERFICIE : 1 603 HA
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POPULATION 2019 : 207
GENTILÉ : VIOLOIS(ES)

Les Violiens profitent aussi de nombreux équipements tels qu’un
pôle santé, d’un espace sportif équipé d’un demi-terrain de football,
de deux courts de tennis, d’un skateparc et d’un city stade, d’un
terrain de tambourin, d’une bibliothèque. Deux écoles accueillent
150 élèves. La commune héberge aussi un centre d’hébergement
pour personnes à mobilité réduite, et le CARI, association locale de
solidarité internationale experte en désertification, présente à Violsle-Fort depuis sa création en 1998.
Le village est doté d’un tissu associatif, sportif et culturel, très dynamique. Ainsi, le festival CHAP concocte chaque année un programme de spectacles très riche.
Tout cela est retranché derrière un immense rempart médiéval, élevé
au début du XVe siècle, lors des guerres de Cent ans, pour abriter les
habitants effrayés par les hordes de routiers. L’église par exemple a
été presque entièrement reconstruite sur les bases romanes, au XIXe.
Osez pénétrer dans les entrailles de ce village médiéval, et vous ne
l’oublierez plus. Sa grande place centrale, autrefois utilisée pour la
pratique du jeu de la balle au tambourin propose aujourd’hui un lieu
de vie privilégié d’où partent des ruelles étroites avec des maisons
aux bases médiévales riches en détails d’architecture.
Votre visite pourra être guidée par l’itinéraire proposé par le Chemin
des Arts et du Patrimoine, dont le départ est situé face au monument aux morts. Du parking qui jouxte le terrain de tambourin, vous
pourrez rejoindre le village préhistorique de Cambous.
Viols-le-Fort a abrité la famille du père André Soulas (1808-1857), surnommé le saint Vincent-de-Paul de Montpellier. Né au village, il fonde
la Congrégation des Sœurs garde-malades de Notre-Dame Auxiliatrice avant d’entreprendre une vaste œuvre sociale à Montpellier.
MAIRE : PIERRE LOUIS
SUPERFICIE : 1 673 HA

POPULATION 2019 : 1 231
GENTILÉ : VIOLIEN(NE)S

AGENDA

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

LES MÉDIÉVALES

DIMANCHE 3 MAI, 10H À 19H
TEYRAN

Pour la 14e édition de ce rendez-vous incontournable et itinérant, retrouvez
les Médiévales du Grand Pic Saint-Loup à Teyran.
Au programme, de nombreuses animations : marché médiéval, échoppes,
campements, troubadours, saltimbanques, jongleurs et bien d’autres surprises. Une véritable immersion dans la vie et les coutumes d’antan !
Entrée libre.
Manifestation organisée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en
partenariat avec la commune de Teyran. Avec la participation des mécènes du Grand Pic
Saint-Loup.

DIMANCHE 2 FÉVRIER
VAILHAU’TRAIL
VAILHAUQUÈS
Organisé par l’association « Les Renards de Caravette ». Trail technique et ludique de 16 km, course
nature découverte 7 km, marche nordique 7 km et
courses enfants.
Événement inscrit au challenge du Pic Saint-Loup.
VENDREDI 7 FÉVRIER, 20H30
VENDANGES SANS TOI 1914-1918 - Théâtre
SAINT-GÉLY-DU-FESC
ESPACE GEORGES BRASSENS
Compagnie du Kiosque. À partir de 12 ans
Tarifs : plein 8 € / réduit et Pass Pic 5 €
Spectacle proposé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup en partenariat avec
la commune de Saint-Gély-du-Fesc.
DIMANCHE 16 FÉVRIER, 9H À 17H
FÊTE DE LA TRUFFE ET DU TERROIR
CLARET, SALLE POLYVALENTE
Marché du terroir, vente de truffes par le syndicat
des truffiers, produits artisanaux et vins. Restauration
proposée par le comité des fêtes. Entrée libre.
Manifestation organisée par l’association « Culture et
truffes », avec le soutien de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et de la commune
de Claret.

1

DIMANCHE 8 MARS, 10H30 À 19H
LES HÉRITIÉRES DE BACCHUS - Salon des vins
CLARET, SALLE POLYVALENTE

Challenge du Pic Saint-Loup

6e édition du salon des vins dédié aux vigneronnes.
Entrée 6 € - Restauration sur place
Manifestation proposée par l’association « Les héritières de Bacchus », avec le soutien de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et de
la commune de Claret.
www.lesheritieresdebacchus.fr
DIMANCHE 29 MARS
TRAIL DU LIROU
LES MATELLES
Organisé par l’association « Los Blanbecks ».
La transmédiévale 24 km, la Boréale (marche) 11,5 km
et courses enfants.
Événement inscrit au challenge du Pic Saint-Loup.
DIMANCHE 12 AVRIL
ROC DES MATES
LAURET
Organisé par l’association « Roc des Mates ».
Courses de 15 km.
Événement inscrit au challenge du Pic Saint-Loup.
VENDREDI 17 AVRIL
OSADOC - Concert
ASSAS - SALLE DES CROUZETS
Orchestre Symphonique Amateur d’Occitanie, musique en orchestre intergénérationnel.
Tout public
Manifestation proposée par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup en partenariat
avec la commune d’Assas.

1

DÈS LE SAMEDI 2 MAI
RÉGIS DOMERGUE - Exposition de photographies
LES MATELLES - MAISON DES CONSULS
Exposition de photographies du 2 mai au 20 septembre, selon horaires ouverture des musées.
Tarifs : plein 5 € - réduit et Pass Pic 3 €
DÈS LE SAMEDI 2 MAI
SOUFFLES DE VERRE - Exposition
CLARET - HALLE DU VERRE
Du 2 mai au 29 novembre, selon horaires ouverture
des musées. Exposition des verriers Olivier Mallemouche, Antoine Brodin et Antoine Pierini.
Tarifs : plein 6 € - réduit et Pass Pic 4 €
DU 22 AU 24 MAI
10E FESTA TRAIL
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
Courses trail de 12 à 120 km, marathon, trail gourmand (nouveauté) 20 km, Handi trail, marche nordique 12 km et courses enfants Pitchou’Pic. Nombreuses animations, dégustations, concerts, fanfare,
expositions.... Tout public
La Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup est partenaire de cet événement.
DU 11 AU 13 JUIN
2
FESTIVAL JAZZ EN PIC SAINT-LOUP
LE TRIADOU
Proposé par « Jazz à Junas » et « Assos qui Pic ».
La Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup est partenaire de cet événement.

2
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SERVICES PRATIQUES

Accueil petite enfance
MULTI-ACCUEILS
Crèches jusqu’à 4 ans, du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h30 :
• « Trott’Menu » (Assas) :
04 67 66 76 47 - creche.trottmenu@magpsl.fr
• « Les Fripounets » (Saint-Martin-de-Londres) :
04 67 02 70 70 - creche.lesfripounets@magpsl.fr
• « Los Pequelets » (Saint-Mathieu-de-Tréviers) :
04 99 62 56 58 - creche.lospequelets@magpsl.fr
• « Les Garriguettes » (Vailhauquès) :
04 99 62 70 65 - creche.lesgarriguettes@magpsl.fr
• Maison intercommunale de la petite enfance /
MIPE (Valflaunès) :
04 67 56 63 51 - creche.mipe@magpsl.fr
Demandes de préinscription avant ou après
la naissance de l’enfant auprès des directrices ou
via le site internet www.creches-gpsl.fr
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Accueil sur RDV
• Saint-Mathieu-de-Tréviers :
04 67 55 05 05 - c.normandbour@ccgpsl.fr
• Saint-Gély-du-Fesc :
04 67 58 80 56 - j.fesquet@ccgpsl.fr
• Saint-Martin-de-Londres :
04 67 02 88 90 - e.rique@ccgpsl.fr
Fb : @RAM du Grand Pic Saint-Loup - Pic&Ram
LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS (LAEP)
• « Les Lucioles », Saint-Mathieu-de-Tréviers
• « Les P’tits loups du Pic », Saint-Martin-deLondres
• « Les Oursons », Saint-Gély-du-Fesc
Association Jouons en ludothèque : 04 67 69 00 81
jouonsenludotheque2@orange.fr

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

Vie quotidienne
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
Accueil, information, orientation - Accompagnement
aux démarches administratives - Aide à l’utilisation
des services et des outils numériques.
Accueil les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
le matin sans rendez-vous de 8h45 à 12h15,
l’après-midi sur rendez-vous.
MSAP - 9, Place de la Mairie - 04 67 55 87 26
msap@ccgpsl.fr
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
120, Allée Eugène Saumade - 09 75 40 70 67
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h, 13h30-16h30
TÉLÉALARME
Télésurveillance 24h/24, tous les jours de l’année,
pour préserver l’autonomie des aînés.
Communauté de communes :
04 67 55 87 27 / 04 67 55 17 00
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PIC TRANSPORT +
Transport des personnes à mobilité réduite.
Handylib 34 / Ulysse : 04 67 43 77 04 / 0800 007 937
(N° vert gratuit)
Communauté de communes :
04 67 55 87 27 / 04 67 55 17 00
CONSULTATION JURIDIQUE
Sur rendez-vous. Consultation gratuite et anonyme
d’un avocat le 2e mercredi (à Saint-Mathieu-deTréviers) et le 4e lundi (à Saint-Martin-de-Londres)
du mois (sauf juillet et août).
CHAMBRE FUNÉRAIRE INTERCOMMUNALE
SAINT-GÉLY-DU-FESC
APF Aliaga : 04 67 75 19 60 - apfaliaga34@orange.fr
ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
Accueil et départ : du lundi au vendredi de 9h15
à 10h15, sauf jours fériés.
Renseignements : 04 67 55 20 28 (mairie)
04 30 63 10 67 (police municipale)
HAUT DÉBIT
Aide financière de la Communauté de communes
pour l’installation d’une parabole satellite accordée
aux habitants de certaines communes situées
en zone « blanche ».
Contact : 04 99 61 45 21 - f.peyrilhe@ccgpsl.fr
EAU - ASSAINISSEMENT
Direction de l’Eau et de l’Assainissement
Route de Saint-Gély - 34270 Les Matelles
04 99 614 600 - eau@ccgpsl.fr
Accueil : du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30, le vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
OFFICES DE TOURISME
• Saint-Martin-de-Londres :
Place de la Mairie - 04 67 55 09 59
• Saint-Clément-de-Rivière :
290 Parc de Saint-Sauveur - 04 48 20 05 28
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30.
www.tourisme-picsaintloup.fr
contact@tourisme-picsaintloup.fr
Fb : @tourisme.picsaintloup

Économie - Emploi
RELAIS INFOS SERVICE EMPLOI (RISE)
Service d’information et d’accueil pour adultes en
matière d’emploi, de formation et d’insertion.
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 :
• Saint-Mathieu-de-Tréviers
(26, Allée Eugène Saumade, entrée A)
04 67 06 07 55 - rise.stmathieu@gmail.com
• Saint-Gély-du-Fesc (130, Rue de l’Aven)
04 67 57 66 86 - rise.stgely@gmail.com
CHAMBRE DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT
DE L’HÉRAULT (CMA)
Permanence les 2es et 4es mardis du mois,
entre 9h et 12h à l’Hôtel de la Communauté.
Contact : service économique de la CMA de l’Hérault
04 67 72 72 31
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’HÉRAULT
Permanence les lundis de 9h à 12h et sur rendez-vous
Contact : 04 67 55 73 67 / 06 18 36 82 08
9 place de la Mairie, Saint-Martin-de-Londres

Équipements culturels
et sportifs
MAISON DES CONSULS
LES MATELLES
Musée d’archéologie vivante, axé sur le savoir-faire
de l’homme et sa capacité à transformer son

ADRESSES
UTILES
environnement. Fonds archéologique et expositions
temporaires.
Maison des Consuls - Rue des Consuls
04 99 63 25 46 - www.maisondesconsuls.fr
Fb : @maisondesconsuls
Fermeture annuelle. Réouverture le 2 mai 2020.
HALLE DU VERRE
CLARET
Centre d’interprétation sur l’histoire et les techniques
du verre du bassin méditerranéen.
Animations, expositions temporaires et parcours
pédagogique pour les enfants.
Halle du Verre - 50, Avenue du Nouveau Monde
04 67 59 06 39 - www.halleduverre.fr
Fb : @halleduverre
Fermeture annuelle. Réouverture le 2 mai 2020.
VILLAGE DE CAMBOUS – SITE PRÉHISTORIQUE
VIOLS-EN-LAVAL
Le plus vieux village en pierre sèche de France
(-2800). Une habitation a été reconstituée sur le site.
Société languedocienne de préhistoire
4, Plan de l’Olivier - 34400 Lunel-Viel
04 67 86 34 37 - www.prehistoire-cambous.org
Fb : Village préhistorique de Cambous
PISCINE DU PIC SAINT-LOUP
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
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
04 67 02 06 89 - www.vert-marine.com
Fb : @piscinestloup
Tarifs réduits sur présentation de la Carte Pass’pic.

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

Nous joindre
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU GRAND PIC SAINT-LOUP
Hôtel de la Communauté
25, Allée de l’Espérance
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
Tél. : 04 67 55 17 00 - Fax : 04 67 55 17 01
www.grandpicsaintloup.fr
grandpicsaintloup@ccgpsl.fr
Fb : @CC.GrandPicSaintLoup
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
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RANDONNÉE - SPORT ÉQUESTRE - TRAIL - VOL LIBRE - CANOË - VTT - ESCALADE - SPÉLÉOLOGIE - PÊCHE...
La Communauté de communes s’engage pour les sports et loisirs de pleine nature

w w w. g ra n d p i c s a i n t l o u p. f r

