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Six années de défis à relever
Installé depuis le 15 juillet dernier, le nouveau conseil communautaire, dont vous
trouverez une présentation dans le grand angle, est déjà au travail. Nous avons
six ans devant nous pour relever les défis qui s’offrent à notre Communauté
de communes. Six ans, cela peut paraître beaucoup, mais nous ne pouvons
nous accorder aucun répit si nous voulons être à la hauteur des défis qui nous
attendent en matière d’attractivité, d’emploi et de développement économique.
Vous avez élu vos maires et vos conseillers qui siègent désormais au sein de
l’assemblée communautaire. Ceux-ci m’ont porté à la tête de la Communauté
de communes pour donner l’impulsion décisive aux projets en cours et à
venir. Soyez assurés que j’incarnerai les orientations nécessaires pour le bien
de tout le territoire de la Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup. Avec l’appui des vice-présidents et des conseillers communautaires,
nous poursuivrons ce qui a été entamé, et nous mobiliserons notre énergie et
toutes nos forces vives pour améliorer encore et toujours notre territoire par
d’audacieux projets.
Ce numéro est également l’occasion de retrouver vos rubriques habituelles, pour
revenir sur les animations qui ont ponctué l’été, pour présenter les chantiers
en cours ainsi que les initiatives engagées en matière de tourisme, de mobilité,
d’environnement, mais aussi d’économie en cette année si singulière et si
difficile pour nos entreprises : le vice-président en charge du Développement
économique évoque ainsi l’attention particulière dont elles font l’objet dans le
contexte de la crise sanitaire.
Nous espérons que vous prendrez, par ailleurs, plaisir à découvrir une nouvelle
rubrique dédiée au patrimoine du Grand Pic Saint-Loup, « Au cœur du
patrimoine », en commençant - à tout seigneur, tout honneur - par le château de
Montferrand, ce qui permet d’évoquer l’avancement du projet de valorisation
entamé lors de la précédente mandature et qui se poursuit.

Alain Poulet et Élisabeth Capillon

P23 AU CŒUR DU PATRIMOINE

Nous vous souhaitons une bonne lecture, et vous invitons à prendre soin de
vous et de vos proches en cette période ô combien troublée…

Le château de Montferrand
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ACTUS

Les musées sont ouverts
jusqu’au 29 novembre
Vous n’êtes pas allé(e) voir les expositions temporaires proposées à la
Maison des Consuls aux Matelles ou à la Halle du Verre à Claret ? Il est
encore temps de vous y rendre, et ce jusqu’au 29 novembre.
À la Maison des Consuls, le photographe et vidéaste Régis Domergue
propose d’entrer dans « L’étrange demeure », un univers chimérique
habité par un personnage énigmatique, Théophile Quinquampoix de
Guingois, entre poésie et surréalisme, au son d’une musique composée
par Régis Domergue lui-même.
Une occasion de (re)voir également les collections permanentes de la
Maison des Consuls, véritable porte d’entrée sur le riche patrimoine
préhistorique du Grand Pic Saint-Loup…
À la Halle du Verre, l’exposition « Souffles de verre » présente le travail de trois grands maîtres verriers : Antoine Brodin, Antoine Pierini et
Olivier Mallemouche. Leurs œuvres, de grande taille pour certaines,
sont réalisées en verre sculpté, soufflé, gravé, et parfois associées à
d’autres matériaux (la pierre, le métal, la corde…).
À noter la présence du fileur de verre, dont les démonstrations magiques enchanteront petits et grands, au cœur de ce musée qui
retrace 4 000 ans d’histoire du verre, et qui raconte la présence de
ce matériau sur un territoire investi par les verriers du Moyen Âge
au XVIIIe siècle.

Ouverture des deux musées du mercredi au dimanche et les jours
fériés de 14h à 18h, jusqu’au 29 novembre. Un seul tarif d’entrée
exceptionnel cette année : 3 € pour la Maison des Consuls, 4 € pour la
Halle du Verre - Gratuit pour les moins de 16 ans.
Paiement par carte bancaire préconisé.

Toutes les mesures de sécurité sont mises en place pour accueillir
le public selon les consignes sanitaires en vigueur. La CCGPSL
recommande le respect des gestes barrières dont la distanciation
physique. Le port du masque est obligatoire.

Le parking du Pic Saint-Loup est fermé
jusqu’au 18 décembre 2020
C’est sur ce parking que se garent les nombreux (près de 100 000
chaque année) randonneurs qui viennent parcourir le sentier éponyme.
Stationnement anarchique, insécurité des piétons, dégradations
des espaces naturels sont autant de problèmes que la CCGPSL a
décidé de prendre à bras-le-corps en procédant à la « requalification
paysagère » du parking du Pic Saint-Loup, situé sur la commune
de Cazevieille.
Les travaux visent à réorganiser le parking en matérialisant les places
où se garer (au nombre de 90), et en créant des cheminements pour
séparer les flux piétons des voitures.
Une attention particulière est également portée aux espaces naturels,
avec protection des arbres en place et plantation d’essences endémiques (cades genévriers, chênes verts, etc.).
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Enfin, une petite zone de pique-nique est aménagée afin que les randonneurs puissent prendre des forces avant d’entamer la montée vers
le pic Saint-Loup, ou/et qu’ils puissent récupérer après avoir parcouru
les 6 kilomètres du sentier.
L’ensemble de ces opérations est réalisé dans le souci de préserver la
qualité paysagère du site.
À noter que le sentier du Pic Saint-Loup reste ouvert durant les travaux, et qu’il est possible de se garer sur le parking situé derrière la
mairie du village : un balisage est prévu.
Le parking du Pic Saint-Loup sera, pour sa part, à nouveau accessible
à partir du 19 décembre 2020.

ACTUS

Votez, du 5 au 25 novembre, pour le
GRP® Tours en Grand Pic Saint-Loup
La Fédération française de randonnée (FFR) a sélectionné, avec
sept autres GR® de Pays, le circuit de grande randonnée du Pic
Saint-Loup dans le cadre du concours du « GR préféré des Français 2021 ».
Il s’agit de la quatrième édition de ce concours organisé par la FFR
au niveau national, et cette année, le GR® de Pays Tours dans le
Grand Pic Saint-Loup est le seul circuit de grande randonnée à
avoir été sélectionné en région Occitanie.
La FFR prend en compte plusieurs critères pour choisir les huit
GR® de Pays, chaque année : la localisation, la nature du terrain
(littoral, montagneux, urbain, etc.), ou encore l’histoire du lieu.
Le GR® de Pays Tours dans le Grand Pic Saint-Loup a été retenu
notamment pour sa garrigue, ses chênes verts et sa vigne.

C’est vous qui avez les cartes en main pour que le GR® de Pays
Tours dans le Grand Pic Saint-Loup devienne le GR® préféré des
Français 2021, puisque le vote est ouvert à tous. Il se déroulera
sur Internet, sur le site www.mongr.fr, du 5 au 25 novembre 2020.
Durant cette période, vous pourrez voter chaque jour une fois par
jour pour votre GR® de Pays préféré parmi les huit sélectionnés
- bien sûr, le GR® de Pays Tours dans le Grand Pic Saint-Loup…
Si vous ne l’avez pas (encore) parcouru à pied, vous pouvez le

découvrir virtuellement sur le site www.mongr.fr puisqu’une vidéo
de présentation est mise en ligne sur la base des séquences d’un
tournage réalisé par une équipe de la FFR en septembre dernier.
Une belle occasion, à portée de clic, de valoriser au niveau national
le territoire du Grand Pic Saint-Loup et ses magnifiques paysages,
et de faire en sorte que le GR® de Pays Tours dans le Grand Pic
Saint-Loup devienne le GR® préféré des Français 2021 !

Gymnase intercommunal, restaurant sur la
base Pic Natura : les chantiers ont démarré
Il sera exclusivement utilisé par les 1 500 élèves du lycée Jean-Jaurès
en journée, du lundi au vendredi. Des créneaux seront ouverts aux
associations sportives du territoire le soir en semaine et durant le
week-end. Le gymnase intercommunal sera livré en mai-juin 2021, et
sera donc prêt à être utilisé par les lycéens durant l’année scolaire
2021-2022.
La période du confinement avait mis un coup d’arrêt aux projets de
travaux, qui ont finalement pu être engagés avant l’été.
La construction du gymnase intercommunal est en cours, sur le
site du pôle sportif de Saint-Sauveur aux Matelles. Ce besoin exprimé
depuis 2007 par le lycée Jean-Jaurès tout proche a pu aboutir grâce à
une volonté de la CCGPSL soutenue par la Région Occitanie.
Ce gymnase sera équipé :
> d’un plateau sportif sur une superficie de 1 086 m² ;
> d’une salle d’expression corporelle de près de 350 m² ;
> d’un pôle vestiaires-sanitaires, salles de professeurs, rangements
et locaux annexes de 338 m².

Quant au restaurant de la base Pic Natura, il est lui aussi en cours
de construction. Les travaux consistent à relier deux locaux de l’ancien centre UCPA qui servaient par le passé de lieux d’hébergement
pour les personnels permanents, et qui deviendront pour l’un la cuisine, pour l’autre la salle de restaurant, sur une superficie totale de
280 m². Une terrasse de 150 m² sera attenante au restaurant pour
profiter de l’espace extérieur boisé. Le restaurateur, retenu suite à
l’appel à projets lancé par la CCGPSL fin 2018, travaillera des produits venant du territoire du Pic Saint-Loup en privilégiant les circuits
courts. Le restaurant sera dénommé « J’adore » et sera livré en mars
2021 pour une ouverture au public au printemps 2021.
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Terre de Garrigues et du Pic Saint-Loup :
une destination, 95 offres œunotouristiques
Le réseau Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup a été créé en 2019 dans
le but de bâtir une identité forte, de structurer et faire émerger des offres
œnotouristiques, et ce faisant, de donner plus de lisibilité à notre destination.
Porté par la CCGPSL en partenariat avec l’Office de Tourisme du Grand Pic
Saint-Loup, il fédère 80 professionnels du tourisme et du vin labellisés Vignobles
& Découvertes.
Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup publie son premier catalogue d’offres
œnotouristiques. Les membres du réseau Vignobles & Découvertes vous réservent leurs meilleures expériences en Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup,
que ce soit le temps d’une parenthèse, d’une journée, d’un week-end ou bien
d’un séjour. Ce catalogue s’adresse à tous les publics : individuels, groupes,
entreprises, familles… que l’on vive en Occitanie ou hors de la région, tant en
France qu’au-delà de nos frontières. Le catalogue est en consultation en ligne
sur le site www.terresgarriguespicsaintloup.fr. Vous n’avez qu’à tourner les
pages pour trouver votre bonheur, quels que soient vos goûts, votre âge, vos
sensibilités : balades à pied, à cheval, à vélo dans les vignes, dégustations
aux domaines, accords mets-vins, concerts, initiation à l’œnologie, Wine-tour,
week-ends en amoureux, séminaires, etc., toute une large gamme d’offres
œnotouristiques !

LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Le label Vignobles & Découvertes, porté par la CCGPSL en partenariat avec l’Office de Tourisme
du Grand Pic Saint-Loup, est attribué à une destination à vocation touristique et viticole proposant
une offre de produits touristiques multiples et complémentaires (hébergement, restauration, visite
de cave et dégustation, musée, événement…) et permettant au client de faciliter l’organisation de
son séjour et de l’orienter sur des prestations de qualité.

Les séances de cinéma en plein air ont trouvé
leur public cet été malgré le contexte…
Onze communes du territoire (sur les treize initialement prévues) ont accueilli les
séances de cinéma en plein air organisées par la Communauté de communes,
les villages accueillants et l’association Cinéplan, durant les mois de juillet et
d’août.
L’occasion pour le public (près de 760 personnes) de regarder sous les étoiles,
en famille ou entre amis (bien sûr en respectant la distanciation physique
nécessaire), des films récents comme « La bonne épouse », « La belle époque »,
« A star is born », ou encore « Le voyage du Dr Dolittle »…
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Balades Vins & Saveurs du Pic :
succès confirmé pour cette 3e édition
Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup a proposé durant tout
l’été la 3e édition des balades Vins & Saveurs du Pic sur trois sites
emblématiques du territoire : le Pic Saint-Loup, la vallée de la Buèges
et le puech des Mourgues.
Dix balades ont permis de mettre en avant, chaque mardi soir, les
produits du réseau Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup en proposant une dégustation de quatre vins commentée par les guides
œnologiques du réseau : Bertrand Bosc, Benoit Gaidan de Vigno’vins,
et Marc Cazalis de Montpellier Wine Tours. Ces balades œnotouristiques, gourmandes et bucoliques sont l’occasion de s’attarder sur les
particularités de nos paysages viticoles, des appellations, du terroir et
du savoir-faire des vignerons du territoire.
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : la dégustation des vins était
accompagnée de paniers repas proposées par trois restaurateurs du
réseau, à savoir Lou Regalido pour la vallée de la Buèges, le Mas de
Baumes pour le pic Saint-Loup, et In Vina Terra pour le puech des
Mourgues.
À noter que deux agents de la CCGPSL, spécialistes des questions
de biodiversité, de gestion des milieux et d’environnement, ont fait
partager aux participants leurs connaissances. Un moyen de montrer
les liens entre vignes, garrigues et biodiversité, et de caractériser
ainsi l’identité de nos vignobles : des vignes plongées dans la nature

et immergées dans un cadre spectaculaire de reliefs calcaires et de
garrigues.
Les dix rendez-vous de l’été 2020 ont fait le plein de participants,
démontrant ainsi que ce concept de balades personnalisées, en
petits groupes, au cœur de notre nature, attire toujours aussi bien les
visiteurs locaux que les touristes.

« Cap sur l’Aventure » à deux pas d’ici !
des activités à la journée proposées tout au long de l’été.
Près de 327 jeunes ont ainsi pu profiter de cette nouvelle formule
concoctée pour satisfaire toutes les envies et tous les âges.
Grimper aux arbres afin de prendre un peu de hauteur, créer une
œuvre en mettant les mains dans l’argile, se laisser porter le temps
d’une rando-VTT électrique, découvrir l’art culinaire et déguster ses
propres cupcakes, devenir de vrais acrobates et funambules… Les
thématiques ont été variées ! Pour finir cet été exceptionnel et animé,
nos plus jeunes aventuriers ont eu droit à une petite pause nature
entre pinèdes et sable chaud, ainsi qu’à des séances rafraîchissantes
dans la Grande Bleue et les eaux claires de l’Hérault avec quelques
sensations fortes… Quant aux plus grands, ils ont clôturé la saison
estivale par une soirée rythmée sur un catamaran tout en admirant le
coucher du soleil.
Cette année, les aventuriers de Cap sur l’Aventure ont posé leurs
valises près de chez eux afin de découvrir autrement le territoire du
Grand Pic Saint-Loup et ses alentours.
En effet, ne pouvant proposer des longs séjours dans des conditions
sanitaires satisfaisantes, le service Jeunesse de la CCGPSL a imaginé

Pour les vacances de la Toussaint, c’est un cocktail de journées insolites, divertissantes et frissonnantes qui attend les jeunes Saint-Louviens ! Au programme, pour célébrer l’automne et Halloween en explorant le Grand Pic Saint-Loup : art du graff, rando contée, initiation
au taekwondo, Grimp’Arbres, Halloween Party, laser game…
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10 vélos à assistance électrique
prêtés sur le territoire
Entre le 24 septembre et le 27 octobre 2020, le Département de l’Hérault
et la CCGPSL ont donné la possibilité aux habitants et aux entreprises du
territoire de tester gratuitement un vélo à assistance électrique (VAE) de
type « vélo de ville » afin de les sensibiliser à ce mode de déplacement
bon pour l’environnement mais aussi pour la santé.

Dix VAE ont ainsi été mis à la disposition des personnes volontaires,
après inscription sur le site de la CCGPSL et dans la limite des VAE disponibles, dès lors qu’elles habitaient ou travaillaient sur le territoire du Grand
Pic Saint-Loup et qu’elles disposaient d’un local fermé afin de pouvoir y
entreposer le vélo en toute sécurité durant la nuit.
Chacune des personnes ayant manifesté leur intérêt via Internet a donc
eu l’occasion de tester durant une semaine ce mode de déplacement
doux dans le cadre de ses trajets, notamment domicile-travail.
Une opportunité supplémentaire d’inciter toujours plus d’habitants du
Grand Pic Saint-Loup à adopter le vélo au quotidien…

Service d’autopartage : 4 voitures à louer
à partir du mois d’octobre
QU’EST-CE QUE L’AUTOPARTAGE ?
L’autopartage est un service de location de voiture accessible 24h/24,
7j/7. Les véhicules sont disponibles en libre-service, via un système
d’abonnement et de réservation.
Les avantages de l’autopartage :
> disparition des frais d’assurance, de location de parking, de mensualités pour le crédit, de réparations, ce qui génère une économie
annuelle de 2 000 à 3 000 € par rapport à une voiture particulière ;
> diminution du nombre de places de stationnement nécessaires (huit
places libérées pour une voiture en autopartage) ;
> baisse du nombre de voitures sur les routes (une voiture en autopartage remplace neuf voitures personnelles).
En outre, l’autopartage incite à utiliser d’autres modes de déplacement (marche à pied, vélo, transports en commun, covoiturage).
EN GRAND PIC SAINT-LOUP : TROIS STATIONS DE RETRAIT
RETOUR, QUATRE VOITURES EN LIBRE-SERVICE
La CCGPSL a établi une convention avec Modulauto afin de mettre à
la disposition de tous (professionnels, particuliers, associations) sur
le territoire, à partir du mois d’octobre, quatre véhicules pouvant être
loués à l’heure, à la journée ou sur un week-end, selon les besoins
des utilisateurs.
Ces quatre voitures peuvent être empruntées sur trois stations : une
à Saint-Gély-du-Fesc (parking Georges-Brassens, au nord de la salle
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des sports), deux à Saint-Mathieu-de-Tréviers (angle rue des Avants/
rue des Genêts ; parking de l’ancien abattoir, avenue Louis Cancel).
Quatre véhicules thermiques sont proposés dans un premier temps
(deux à Saint-Gély-du-Fesc, deux à Saint-Mathieu-de-Tréviers), mais
il est prévu de mettre à disposition des véhicules électriques à moyen
terme.
COMMENT ÇA MARCHE ?
On s’abonne auprès de Modulauto sur le site internet www.modulauto.net. Pour lancer ce service sur le territoire et permettre
1 aux utilisateurs de tester le dispositif, des conditions préférentielles sont proposées : pas de coût d’abonnement ni de dépôt
de garantie pendant deux ans.

2

On reçoit dans sa boîte aux lettres sa carte d’abonné Modulauto
qui fait office de « clé », ou on va la récupérer dans un point de
dépôt sur le territoire.

3

On réserve une voiture par téléphone, sur son smartphone, ou
sur le site internet www.modulauto.net.

4

On se rend à la station où est garée la voiture réservée. On ouvre
la voiture avec sa carte d’abonné Modulauto, ce qui permet de
récupérer à l’intérieur la clé et les papiers du véhicule, ainsi
qu’une carte permettant de faire gratuitement le plein du véhicule. Et c’est parti !

5

On restitue sa voiture là où on l’a empruntée.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Tarifs négociés pour les habitants de la CCGPSL
Frais d’utilisation

Prix unitaire TTC
CAT A

Prise en charge par réservation

1,50 €

Coût horaire

2,70 €

Coût journée (de 10h à 24h consécutives)

27 €

Coût horaire dimanche

1€

Coût journée dimanche

10 €

Coût kilométrique (de 0 à 100 km)

0,30 €

Coût kilométrique (de 100 à 300 km)

0,24 €

Coût kilométrique (au-delà de 300 km)

0,19 €

QUELQUES EXEMPLES
Je loue une voiture à la journée, un dimanche, pour me balader en
famille pour 70 km.
> Je paie 32,50 € tout compris (même le carburant !) : 1,50 € de prise
en charge + 10 € de location à la journée un dimanche + coût kilométrique 0,30 €/km.
Je loue une voiture pour un rendez-vous ponctuel à Montpellier (3 heures
de location, 35 km).
> Je paie 20,10 € tout compris : 1,50 € + 2,70 € x 3 heures soit 8,10 €
+ 35 km x 0,30 €.

Obtenir plus d’infos auprès de Modulauto : 04 67 58 06 06

La MSAP devient Espace France Services
La Maison de Services Au Public (MSAP) du Grand Pic Saint-Loup,
basée à Saint-Martin-de-Londres, regroupe, depuis 2018, une offre
de plusieurs services de proximité et de qualité en un même lieu.
Les agents d’accueil informent et accompagnent le public dans les
démarches numériques liées à leur vie au quotidien : famille, santé,
social, formation, orientation, retraite, logement, emploi, accès au
droit… C’est donc en toute logique que la Communauté de com-

munes du Grand Pic Saint-Loup a engagé une demande de labellisation France Services qu’elle vient d’obtenir. Cette reconnaissance
du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales qui pilote le réseau permettra à la structure
de poursuivre et de renforcer sa mission d’accompagnement des
usagers auprès des administrations et services publics en conjuguant présence humaine et outils numériques.
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La CCGPSL vous facilite le tri :
adoptez les nouveaux gestes !
UN TRI COMPLEXE PAR LE PASSÉ…
Tous les emballages en plastique, ainsi que les petits emballages métalliques, n’étaient pas recyclés jusqu’à présent en Grand Pic Saint-Loup,
parce que d’une part le centre de tri qui réceptionne l’ensemble des déchets collectés sur le territoire n’était pas équipé de façon adéquate (le
tri était réalisé manuellement), d’autre part les professionnels du tri et du
recyclage ne savaient pas recycler certains emballages.
Les Saint-Louviens ne pouvaient donc pas jeter tous les emballages en
plastique et petits emballages métalliques dans leur bac à couvercle
jaune, ce qui complexifiait leur geste de tri.
… AUJOURD’HUI SIMPLIFIÉ…
Tout est en place aujourd’hui pour simplifier ce geste : le centre de tri
dispose d’un système optique capable de trier les déchets mesurant
entre 0 et 3 centimètres, et les industriels ont trouvé la solution pour trier
et recycler les emballages dits hétérogènes (du type barquettes filmées
contenant du jambon, par exemple) car réalisés avec plusieurs matériaux.
… POUR TRIER PLUS EN S’INTERROGEANT MOINS
Résultat : jetez tous les emballages en plastique et petits emballages
métalliques dans le bac à couvercle jaune sans vous demander s’ils
sont recyclables ou pas, puisque tous le sont désormais !
Ce faisant, vous diminuez le volume des déchets dans votre bac à
couvercle vert destinés à l’incinération (-30 %), et vous permettez de
recycler davantage d’emballages en plastique autres que les bouteilles
et les flacons, ainsi que les petits emballages métalliques.
Chaque habitant des villes où le tri est déjà simplifié trie 4 kg supplémentaires de déchets par an.

La CCGPSL partenaire
des Septuors 2020
es Septuors, rendez-vous économique organisé par le Midi Libre en
partenariat avec la CCI Hérault, met en lumière des entreprises phares
de la Région Occitanie. Cette année, la remise des trophées s’est déroulée à Pérols, au sein du théâtre Odéon Montpellier.
Un lauréat héraultais a été désigné dans sept catégories différentes :
Instant Bocal (agroalimentaire), MedinCell (innovation), Nereus (industrie), Duo Display (international), Bioviva (entrepreneur), Konenga
(développement durable), Tekstyle (commerce, artisanat et territoire).
Cet événement a été l’occasion de mettre à l’honneur des entrepreneurs du Grand Pic Saint-Loup qui ont su notamment s’adapter au
contexte sanitaire et économique très particulier dans lequel nous
sommes actuellement. Ces prix ont ainsi consacré leur engagement
et leur esprit d’initiative (cf. fabrication de masques…).
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Les paiements pour services
environnementaux bientôt expérimentés...
La CCGPSL a été retenue par l’Agence de l’Eau Rhône Corse
Méditerranée pour permettre aux agriculteurs volontaires du territoire
d’expérimenter durant cinq ans (2021-2025) les paiements pour
services environnementaux (PSE). En quoi consiste ce dispositif ?
LES PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX ?
Ce programme d’aide financière vise à accompagner la transition
agricole vers des pratiques vertueuses pour préserver la ressource
en eau et la biodiversité. Il a également pour objectif de reconnaître et
valoriser les effets environnementaux positifs de l’agriculture.
Les PSE que perçoivent les exploitants agricoles qui s’inscrivent
volontairement dans ce dispositif leur permettent donc de financer
leurs initiatives en faveur de l’environnement - par exemple, créer et
entretenir des infrastructures agroécologiques comme les haies, les
bandes enherbées, les ripisylves, les zones humides ou les mares, ou
encore développer des pratiques agronomiques vertueuses limitant
l’utilisation d’engrais minéraux et de pesticides.
QUI EST CONCERNÉ PAR CE PROGRAMME ?
Tous les agriculteurs du territoire (vignerons, éleveurs, cultivateurs...)
sont potentiellement concernés par ce dispositif. Des critères de sélection seront toutefois mis en place en fonction notamment de critères géographiques liés aux enjeux portés par le dispositif, à savoir la
préservation de la ressource en eau et de la biodiversité.
COMMENT LA DÉMARCHE SERA-T-ELLE ANIMÉE ?
La CCGPSL assurera un accompagnement des exploitants agricoles

volontaires dans la mise en œuvre de cette expérimentation à travers
un diagnostic agricole et un programme d’actions rémunéré sur cinq
ans en concertation avec les exploitants concernés.
La CCGPSL bénéficiera de l’expertise de partenaires historiques
connus du territoire tels que le Conservatoire d’Espaces Naturels
Occitanie et les Chambres départementale et régionale d’agriculture.
L’objectif de la CCGPSL est de signer une trentaine de contrats avec
des exploitants agricoles du territoire souhaitant s’impliquer dans des
démarches vertueuses.

VOUS ÊTES EXPLOITANT AGRICOLE EN GRAND PIC SAINT-LOUP ? VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER
POUR BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT DANS CE DISPOSITIF D’EXPÉRIMENTATION ?
Votre contact : Emma Lapique, chargée de mission PSE - e.lapique@ccgpsl.fr - 06 27 69 61 34

« Territoire Engagé pour la Nature »
La CCGPSL fait partie des 26 lauréats d’Occitanie de l’initiative «
Territoires Engagés pour la Nature » (TEN). Cette labellisation décernée en 2019 par l’Agence régionale de la biodiversité Occitanie
vient reconnaître la politique volontariste mise en œuvre en matière
de préservation de la biodiversité par la CCGPSL depuis près de dix
ans, notamment dans le cadre de l’animation des sites Natura 2000
présents sur le territoire.

> la préservation, la restauration et la gestion des zones humides ;
> l’amélioration des connaissances et la sensibilisation du grand public ;
> la réalisation d’inventaires, la protection et la préservation des
chauves-souris.

Cette reconnaissance s’est accompagnée d’un plan d’action formalisé autour de trois axes que le territoire s’est engagé à mettre en
œuvre durant les trois ans à venir :
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De l’eau potable à Saint-Clément-de-Rivière
pour ses habitants
LE CONTEXTE
La commune de Saint-Clément-de-Rivière dispose actuellement de
deux sites de production d’eau potable : les forages des Écoles et des
Méjanels, permettant l’alimentation en eau potable des habitants de la
commune à hauteur de 3 900 m3/jour.
Depuis plusieurs années, la période estivale est critique pour le service
des eaux, car les sites de production actuels ne permettent plus de
répondre entièrement aux besoins en eau potable de pointe toujours
croissants exprimés par la population.
Par ailleurs, le site des Écoles est extrêmement sensible à la turbidité,
notamment en période de pluies, et reste très difficilement protégeable
compte tenu de sa situation géographique en centre urbain.
Enfin, le site des Méjanels ne comporte actuellement qu’un seul forage
d’exploitation qui ne peut couvrir les besoins en eau de la commune.
La déclaration d’utilité publique de cet ouvrage, obtenue par arrêté
préfectoral, permet d’envisager d’augmenter sensiblement la capacité
de production depuis ce champ captant.
LE PROJET… LES TRAVAUX
Partant de ce constat, le service des eaux de la CCGPSL a donc décidé
de mener un projet d’envergure visant à renforcer, améliorer et sécuriser
les conditions d’alimentation en eau potable des habitants de la commune de Saint-Clément-de-Rivière en corrélation avec les perspectives
d’évolution démographique de la municipalité.
Le projet prévoit les aménagements suivants :
> réalisation d’un 2e forage sur les sites de Buffette et Méjanels et
équipements de ces derniers, portant ainsi la capacité de production
en eau potable depuis ces ouvrages à 5 300 m3/jour ;
> construction d’une station de traitement d’eau potable sur le site de
Méjanels pouvant traiter un débit de 195 m3/heure ;
> enfouissement des différentes canalisations d’adduction et de transfert d’eau potable entre les sites. Les diamètres de conduites varient de
200 à 350 mm, et le linéaire total de canalisations à poser représente
près de 9 km ;
> abandon du forage des Écoles une fois les nouveaux ouvrages mis
en service.
Le montant de ces travaux est estimé à 5 825 000 € TTC. Le bureau
d’études GAXIEU en assure la maîtrise d’œuvre, à savoir la conception
et le suivi de leur exécution.
Les travaux ont débuté il y a plusieurs mois par la réalisation d’un forage supplémentaire sur le site de Buffette. Ces travaux ont été confiés
à la société FORASUD, qui est accompagnée d’un hydrogéologue, le
bureau d’études BEMEA.
Les travaux de construction des différentes canalisations de transfert
et d’adduction inhérentes au projet démarreront dans les semaines
à venir. La plupart des canalisations emprunteront les voies d’accès
(routes communales et départementales) de Saint-Clément-de-Rivière, impactant inévitablement la circulation automobile des habitants. Néanmoins, tout sera mis en œuvre pour limiter cette gêne. Ces
travaux ont été confiés au groupement SADE/EHTP/TP SONERM.
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À noter également que pour assurer un secours en cas de défaillance
des sites de production situés sur la commune, d’importants travaux
de dévoiement et d’automatisation de la canalisation d’interconnexion
avec la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, située
au sud de la commune dans le campus de Bissy, ont été menés par
la CCGPSL.
Cette canalisation de diamètre 350 mm permettra de délivrer un débit
de 3 000 m3/jour (soit 150 m3/heure 20h/24) depuis la commune de
Grabels. Ces travaux ont été confiés à la société SADE, pour un montant de 300 000 € TTC, et sont en cours d’achèvement.
Enfin, d’autres aménagements seront nécessaires pour garantir une
alimentation en eau potable en quantité suffisante, à savoir le renforcement des capacités de stockage des réservoirs d’eau potable
de la commune (ouvrages de Piedmarche, Colline et Bouzenac), qui
sont insuffisants compte tenu de l’évolution des besoins en eau. Les
études sont en cours, et sont confiées au bureau d’études MERLIN.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Entreprises du Grand Pic Saint-Loup : la
CCGPSL est à votre écoute et reste mobilisée
Antoine Martinez, vice-président délégué à l’Économie,
l’Attractivité du territoire, l’Emploi et la Formation, explique
le soutien que la Communauté
de communes du Grand Pic
Saint-Loup apporte aux entreprises implantées sur son
territoire dans ce contexte de
crise sanitaire…

DE QUELLES FAÇONS LA CCGPSL A-T-ELLE AIDÉ LES ENTREPRISES
PENDANT LE CONFINEMENT ?
Elle a d’abord créé une cellule d’accompagnement à destination des
entreprises du territoire pour les informer et éventuellement les orienter
vers le bon interlocuteur selon les problématiques qu’elles rencontraient
et/ou vers les dispositifs mis en place par l’État et la Région correspondant le mieux à leur situation. La CCGPSL s’est également associée
techniquement et financièrement à l’ensemble des dispositifs d’aides
pour lesquels elle était en capacité légale d’intervenir. Ainsi, les élus
ont par exemple accepté de cofinancer le Fonds de Solidarité Exceptionnelle Occitanie ou les Contrats Entreprises en difficulté, ce qui a
permis à la Communauté de communes de soutenir financièrement
les entreprises de son territoire par le biais de subventions. À ce sujet,
il est par ailleurs à noter que la CCGPSL est l’une des seules collectivités à avoir choisi de doubler les aides régionales octroyées par
la Région. C’est un geste fort pour défendre l’économie locale. Au
final, près de 550 000 € seront versés par la CCGPSL dans le cadre
de ce fonds aux entreprises du Grand Pic Saint-Loup. Nous avons
également décidé d’exonérer de deux mois de loyer l’ensemble des
entreprises hébergées dans nos hôtels d’entreprises et nos locaux
d’activités.

COMMENT L’ACTION DE LA CCGPSL S’EST-ELLE POURSUIVIE EN DIRECTION
DES ENTREPRISES APRÈS LE CONFINEMENT ?
La CCGPSL a déployé le fonds « Relance ta boîte ! », un dispositif
d’accompagnement complémentaire au fonds L’OCCAL de la région
Occitanie auquel nous participons d’ailleurs également. Géré par Initiative Montpellier Pic Saint-Loup (IMPSL), « Relance ta boîte ! » est
dédié aux TPE-PME touristiques, aux commerces et à l’artisanat de
proximité, et consiste en une avance remboursable allant de 2 000 €
pour les entreprises de 0 à 3 salariés à 15 000 € pour celles comptant
au moins 4 salariés. La CCGPSL et son partenaire IMPSL figurent parmi les premiers en France à avoir mis en place ce dispositif, et ce à
hauteur de 150 000 €. Les élus de la CCGPSL restent plus que jamais
en éveil et prêts à se mobiliser à nouveau, comme c’est le cas actuellement autour d’un dispositif innovant « City Foliz » visant à soutenir
plus spécifiquement les commerces qui débute le 4 novembre pro-

chain. Enfin, nous avons eu l’opportunité d’exonérer d’une partie de
la CFE (cotisation foncière des entreprises) les entreprises du secteur
touristique du territoire : cette aide, prise en charge à moitié par l’État,
à moitié par la CCGPSL, concerne en Grand Pic Saint-Loup plus de
100 entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de la
culture, du sport et de l’événementiel.

IL EST CERTAINEMENT UN PEU TÔT POUR TIRER UN BILAN DE L’ENSEMBLE
DES AIDES DÉPLOYÉES PAR LA CCGPSL POUR SOUTENIR LES ENTREPRISES
DU TERRITOIRE…
Oui. Cependant, nous pouvons déjà dire que la CCGPSL s’est fortement impliquée pour être en capacité d’accompagner les entreprises
dans ce contexte de crise sanitaire et économique ô combien difficile
(près de 1 million d’euros mobilisé). Certes, nous ignorons à ce jour
quel montant sera consommé in fine, l’ensemble des dossiers n’étant
pas encore instruit et certains fonds (fonds L’OCCAL, dispositif « Relance ta boîte ! »…) pouvant être sollicités jusqu’au 31 décembre 2020.
Cependant, nous restons plus que jamais très vigilants dans la mesure
où la reprise des mensualités de crédits, les remboursements de Prêts
Garantis par l’État ou encore les reports des charges risquent de mettre
en difficulté de nombreuses entreprises dans un futur proche.

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS DONC L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION
DANS LES SEMAINES À VENIR ?
Nous poursuivrons notre accompagnement au plus près des besoins
des entreprises de notre territoire, qui compte 96% de TPE, et nous
resterons mobilisés afin de proposer des dispositifs en mode agile.
Nous devons nous adapter tant aux propositions d’aides de la Région
qu’aux sollicitations des entrepreneurs du Grand Pic Saint-Loup, dans
l’objectif de limiter le nombre de défaillances d’entreprises. Le fait
que notre économie soit principalement résidentielle et locale représente pour le coup un avantage en étant moins sujette aux délocalisations et incidences extérieures. La CCGPSL poursuit également
sa démarche de valorisation et de mise en lumière des TPE et PME
en continuant à être partenaire du Prix de la TPE, des Masters, des
Septuors… Enfin, notre Communauté de communes accompagne les
mutations sociétales en mettant en avant les entreprises locales et
responsables du territoire. Ainsi, durant le confinement, elle a mené
une campagne de communication visant à inciter les consommateurs
à fréquenter les marchés et à acheter des produits locaux pour soutenir les agriculteurs et producteurs du territoire. À titre d’exemple,
la CCGPSL a été heureuse de participer à l’inauguration de « La Palanche », drive « zéro déchet » qui vient d’ouvrir à Saint-Gély-du-Fesc.
Cette entreprise, accompagnée techniquement tout au long de sa
création par la CCGPSL et financièrement via son partenaire Initiative
Montpellier Pic Saint-Loup (prêt à taux 0%), représente, comme tant
d’autres, une source d’espoir et un témoin de la capacité de rebond
de notre territoire.
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La CCGPSL au cœur du dispositif City Foliz
pour soutenir ses commerces
Rebooster les commerces et relancer les achats de proximité, tels
sont les objectifs du dispositif City Foliz. Initié par la CCI Hérault et
financé par la CCGPSL et la Région Occitanie en partenariat avec le
Département de l’Hérault, il permettra de rembourser, du 4 novembre
au 24 décembre 2020, 20 % des achats effectués. Sur le Grand Pic
Saint-Loup, la dotation représente 30 000 euros.
COMMENT ÇA MARCHE ? Le consommateur télécharge gratuitement une application, et y connecte son compte bancaire (entièrement sécurisé). Il paie en CB dans les commerces, chaque achat lui
permet de « cagnotter » 20 % du total payé. Dès 15 € atteints, il
les encaisse sur son compte bancaire ou il les transforme en « bon
d’achat aidé » de 20€ (majoration de 5€).

Prix de la TPE :
nouveau format
Pour sa 18e édition, compte tenu de la conjoncture liée à la Covid-19,
un nouveau format a été défini. Cette année, les entreprises seront
donc récompensées sur des critères de performance, de citoyenneté
et de qualité à travers les catégories suivantes :
> « Être » : ce prix récompensera le chef d’entreprise qui aura su
réussir malgré l’adversité, qui aura cultivé sa capacité de résilience
grâce à son parcours de vie, aux difficultés rencontrées et aux expériences capitalisées ;
> « Faire » : ce prix distinguera le produit et/ou l’entreprise qui aura
su faire preuve d’exemplarité pour faire face à la crise ;
> « Piloter » : ce prix récompensera plus que jamais la capacité du
chef d’entreprise à réagir et à se projeter avec son équipe vers l’avenir ;
> « Agilité » : ce nouveau prix distinguera la capacité d’une entreprise à rebondir et à s’adapter au contexte, à considérer les nouvelles
contraintes et les nouveaux usages pour être innovante et compétitive sur les marchés du monde d’après ;
> Le Prix de la TPE récompensera l’entreprise reconnue unanimement par le jury.
La remise départementale des Prix aura lieu le 19 novembre 2020,
et la remise finale se tiendra le 11 décembre 2020 lors de la Place
Créative, à Montpellier.

Deux entreprises
distinguées
ISIA, société implantée à Saint-Mathieu-de-Tréviers, qui accompagne les organisations dans le conseil et l’écoconception de solutions numériques sur mesure et durables, a remporté le Cas d’OR
2020 du digital responsable dans la catégorie « entreprise de service
du numérique éco-responsable ». Les Cas d’OR sont dédiés aux entreprises de la publicité, du marketing, de l’e-commerce et des technologies qui souhaitent démontrer leurs expertises et leurs solutions
associées au digital.
SCALEO INDUSTRIES, entreprise située à Vailhauquès, pionnière
dans l’orthopédie respiratoire et experte dans les dispositifs médicaux dans les domaines du transfert de patients, de l’hygiène et de
l’oxygénothérapie, fait partie des huit start-up innovantes françaises
lauréates du « Challenge international Covid-19 », un appel à projets
qui a été lancé durant le confinement et qui vise à accompagner et
soutenir les solutions de pointe rapidement déployables face aux défis liés à la Covid-19 - en l’occurrence, pour SCALEO INDUSTRIES,
une nouvelle génération de dispositifs d’assistance ventilatoire interconnectés.

UNE ENVELOPPE DE 300 000 € POUR LES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS
Le programme LEADER en Grand Pic Saint-Loup touche à sa fin. Il reste quelques mois, et une enveloppe de 300 000 €, pour
soutenir des projets portés par les entreprises et associations du territoire autour des thématiques suivantes : économie
locale, tourisme, culture, patrimoine, environnement, innovation.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 27 novembre 2020 (pour une sélection en janvier 2021).
Vous avez un projet ? Contactez le service LEADER : leader@ccgpsl.fr - 04 30 08 81 26 / 04 30 08 81 27
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GRAND ANGLE : 67 élus au service du Grand
Pic Saint-Loup
La nouvelle assemblée, présidée par Alain Barbe assisté de 14 vice-présidents, est désormais constituée de 67 conseillers, représentant les 36 communes du Grand Pic Saint-Loup.
Travailler quotidiennement au service des Saint-Louviens et donner vie aux grands projets de la collectivité sont au cœur des préoccupations du conseil communautaire.
ZOOM SUR LE RÔLE DES DIFFÉRENTES INSTANCES POUR MIEUX COMPRENDRE LA CCGPSL...

La CCGPSL, comment ça marche ?
ORGANE DÉLIBÉRANT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
67 conseillers issus des 36 communes du Grand Pic Saint-Loup.
Il se réunit 1 fois/mois en séance publique.
Le conseil communautaire débat et délibère sur la mise en œuvre des projets
de la Communauté de communes.

57 000 HA
9 % du département
de l’Hérault

90 % D’ESPACES AGRICOLES
ET NATURELS
dont 10 % de vignobles

BUREAU
CONFÉRENCE DES MAIRES
Composé des 36 maires ou représentants et des 2 vice-présidents non maires.
Il examine les délibérations et émet un avis. L’échange et la réflexion sont au
cœur de cette instance où tous les grands projets du territoire sont étudiés.

INSTANCES DE CONCERTATION

96 % DES ENTREPRISES
sont des TPE
500 ENTREPRISES
sont créées chaque année
en Grand Pic Saint-Loup
12 000 EMPLOIS

LES COMMISSIONS
Composées de conseillers communautaires et de conseillers municipaux.
Les commissions échangent et élaborent des propositions qui seront soumises
à l’analyse du bureau et au vote du conseil communautaire.



36 COMMUNES
24 de - de 1 000 hab.
8 entre 1 000 et 3 000 hab.
4 de + de 3 000 hab.

48 793 HABITANTS (2019)
soit 84 hab. / km²

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

> Développement économique, attractivité
du territoire, emploi et formation
> Aménagement de l’espace et du territoire
> Eau et assainissement
> Jeunesse, sports et activités de pleine nature

LA CCGPSL EN
CHIFFRES

13 PARCS D’ACTIVITÉS
économiques

> Enfance et action sociale
> Agriculture et préservation des ressources naturelles,
environnement
> Culture et patrimoine

De nouvelles commissions seront prochainement mises en place, à suivre sur www.grandpicsaintloup.fr
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Les missions de la CCGPSL
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Des élus au service
du territoire
Le nouveau conseil communautaire s’est installé le 15 juillet dernier,
à l’issue du 2e tour des élections municipales qui ont été reportées de
mars à fin juin en raison de l’épidémie Covid-19.
Alain Barbe, réélu président, et les 66 élus représentant les 36 communes membres de la CCGPSL ont à cœur de travailler quotidiennement au service des Saint-Louviens et de donner vie aux grands
projets de la collectivité.
Lors de cette réunion, les conseillers communautaires ont choisi les
membres du bureau, un organe essentiel composé du président et
de 14 vice-présidents. Son rôle : examiner et discuter les projets de
délibérations.

Alain Barbe
Président
Maire des Matelles
Les élus communautaires m’ont renouvelé leur confiance en me reconduisant dans les fonctions de
président. C’est pour moi un honneur, mais surtout un engagement dont je mesure l’importance. Pour
ce nouveau mandat, je souhaite mettre en place une gouvernance partagée, car c’est ensemble que
nous avançons, c’est ensemble que nous réalisons, c’est ensemble que nous grandissons. C’est
en poursuivant le même objectif que nous pourrons relever les défis à venir sur le plan économique,
environnemental, social et culturel. Pour cela, il est essentiel de se doter d’un projet de territoire qui
doit être le fruit d’une réflexion partagée et concertée, porteur d’une véritable ambition pour le Grand
Pic Saint-Loup de demain, en totale synergie avec les 36 communes et les forces vives du territoire.

Question posée à vos élus...
Comment envisagez-vous votre engagement dans cette nouvelle mandature ?
Michèle Lernout

Vice-présidente déléguée à la Jeunesse, aux Sports et Activités de pleine nature
Maire de Saint-Gély-du-Fesc

Maire de Saint-Gély-du-Fesc depuis 2014 après avoir été adjointe à la jeunesse et aux sports, j’ai toujours été très
impliquée dans la vie associative et politique de ma commune. C’est pourquoi j’ai accepté de mettre mon expérience au service des habitants de la CCGPSL. Notre collectivité a mis en place une véritable politique jeunesse
et sportive, portée par des agents concernés et présents. Il m’appartient tout d’abord d’accompagner et de développer la pratique sportive, liée à l’identité de notre territoire au travers des activités de pleine nature, en valorisant nos espaces naturels, en
innovant et en l’ouvrant à tous les publics, notamment via une collaboration avec la Fédération française handisport. Le Grand Pic Saint-Loup
est une terre de découvertes, et mettre en œuvre des politiques sportives, c’est aussi contribuer à l’économie et au tourisme de notre territoire.
Il m’appartient également d’être auprès de notre jeunesse qui doit être positionnée au cœur de nos préoccupations, mais aussi de poursuivre
les actions engagées et de lancer de nouveaux défis pour proposer un éventail d’activités. Je poursuivrai mon engagement avec détermination !
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Antoine Martinez

Vice-président délégué à l’Économie, l’Attractivité du territoire, l’Emploi et la Formation
Maire de Sainte-Croix-de-Quintillargues

J’entame mon quatrième mandat en tant que maire de Sainte-Croix-de-Quintillargues et mon deuxième en tant que
vice-président en charge des affaires économiques. Le développement économique est au cœur de mes préoccupations, je suis moi-même artisan. Je souhaite donc poursuivre le travail engagé ces dernières années pour favoriser
l’essor du tissu économique local, mettre en réseau les différents acteurs et soutenir l’emploi. L’une de nos priorités
est d’offrir un environnement propice au développement et à la création d’entreprises en Grand Pic Saint-Loup.
Un défi majeur pour notre territoire, où le rôle et l’engagement de chaque commune seront primordiaux. Partageons-le ensemble !

Laurence Cristol

Vice-présidente déléguée au Tourisme et à la Promotion du territoire
Maire de Saint-Clément-de-Rivière
Maire de Saint-Clément-de-Rivière, conseillère départementale, je suis très impliquée dans la vie politique de notre
territoire. C’est donc avec enthousiasme que j’ai souhaité m’investir au côté du président, Alain Barbe, pour donner
une nouvelle impulsion au tourisme, secteur pour lequel la poursuite des synergies et un développement concerté
et partagé de l’économie touristique sont indispensables. Je saurai être à la hauteur des enjeux que représentent la
promotion et la valorisation de notre Grand Pic Saint-Loup.
Œnotourisme, sports de pleine nature, label Grand Site de France, terroir : les atouts sont indéniables, et les possibilités sont nombreuses.

Hussam Al Mallak

Vice-président délégué à l’Aménagement de l’espace et du territoire
Maire de Vailhauquès

Le Président m’a une nouvelle fois accordé sa confiance pour poursuivre mon engagement dans cette délégation.
Développer notre territoire tout en préservant son identité, tel est l’objectif de mon action politique en Grand Pic
Saint-Loup. Les spécificités de nos 36 communes doivent être prises en compte pour définir la stratégie d’avenir de
manière cohérente et réfléchie. Les enjeux de l’aménagement du territoire sont vastes, et influent aussi bien sur le
développement économique que sur la cohésion sociale et l’équilibre écologique. Une mission réellement passionnante !

Jérôme Lopez

Vice-président délégué aux Bourgs-centres
Maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers
Maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers et très attaché au développement et à l’aménagement du territoire, c’est tout
naturellement que j’ai accepté cette délégation. Il est important d’impulser une politique de bourgs-centres afin d’anticiper et d’accompagner l’arrivée de nouvelles populations et d’apporter les financements nécessaires à des projets
portant notamment sur le cadre de vie, la valorisation du patrimoine, le développement économique et touristique,
le logement ou encore les services publics de proximité. L’enjeu est grand, le défi de taille !

Jean-Claude Armand

Vice-président délégué à l’Aménagement de l’espace et du territoire
Maire de Saint-Jean-de-Cornies

Au cours de ce nouveau mandat, je souhaite faire progresser la communauté de communes dans l’exercice de sa
compétence « eau », tant pour l’eau d’irrigation par la mise en œuvre du schéma directeur d’eau brute validé en
2019, que pour l’eau domestique par le réexamen de sa gouvernance, par une réflexion approfondie sur les modes
de gestion, par la mise en service de nouveaux ouvrages, mais également pour les milieux aquatiques et les inondations par une participation soutenue aux réflexions et aux travaux des organismes de bassin.
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Pierre Antoine

Vice-président délégué aux Finances
Maire de Guzargues

En tant que vice-président en charge des Finances, il me semble important de fixer un cap et de définir les orientations stratégiques en lien avec le président, en vue d’atteindre ensemble un certain nombre d’objectifs essentiels
notamment : communication sur la prospective actualisée au regard du contexte financier évolutif, proposition de
pistes d’optimisation des recettes, veille sur la maîtrise des coûts et sur la pression fiscale de notre territoire, suivi
et évaluation des économies d’échelles réalisées par les communes grâce à la mutualisation en lien avec la vice-présidente à la Mutualisation.

Françoise Gallas

Vice-présidente déléguée à la Petite Enfance, à l’Enfance et à l’Action sociale
Adjoint au maire à Teyran
Adjointe au maire à Teyran à l’Éducation et à la Jeunesse, j’ai accepté avec plaisir la mission sur l’Enfance et l’Action sociale que le président Alain Barbe m’a confiée. Au cœur des besoins de nos concitoyens, je vois la CCGPSL
comme un puissant outil d’accompagnement de proximité à destination de l’ensemble de ses habitants. J’ai été
récemment élue à la présidence de la Mission Locale Garrigues Cévennes, ce qui me permet d’exercer une action
complète dans le domaine de la formation. Tous les acteurs que je rencontre montrent une belle motivation, c’est stimulant. Il existe déjà une
bonne dynamique que j’ai vraiment à cœur de continuer à faire vivre.

Laurent Senet

Vice-président délégué à l’Agriculture et à l’Environnement
Maire de Saint-Jean-de-Buèges

Précédemment vice-président en charge de l’Agriculture et aux Fonds de concours, j’aborde ce nouveau mandat
avec volontarisme et sérénité. Cette nouvelle délégation qui inclut l’environnement permet d’être au plus près des
habitants, car elle allie à la fois les enjeux du quotidien, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets
ménagers, ainsi que les défis liés à la préservation et à l’entretien des espaces naturels.
L’environnement et l’agriculture sont des enjeux majeurs pour notre territoire, notre avenir !

Martine Durand-Rambier

Vice-présidente déléguée à la Culture et au Patrimoine
Adjoint au maire à Claret
Élue à Claret, où je suis en charge du développement des liens avec la population, je suis très heureuse de rejoindre
au sein de la communauté de communes le monde de la culture, aujourd’hui en grande détresse. L’urgence sera
donc de soutenir les acteurs culturels en proposant une programmation exigeante et variée dans chaque commune.
Cette politique culturelle volontariste sera associée à une politique patrimoniale ambitieuse et rigoureuse, dans un
double objectif de préservation de l’identité historique et d’aide aux communes, pour une culture source d’humanisme, vivante et surtout fédératrice.

Philippe Doutremepuich

Vice-président délégué à l’Animation de la gouvernance
Maire de Causse-de-la-Selle

Maire de Causse-de-la-Selle depuis trois décennies, je suis très attaché à l’identité rurale du territoire du Grand Pic
Saint-Loup et à son mode de développement économique qui répond aux aspirations de nos concitoyen.ne.s, grâce
à la qualité de vie proposée et à l’attractivité suscitée. Je suis convaincu qu’aujourd’hui, la réussite de notre projet
commun passe par une entente permanente et un respect mutuel entre l’intercommunalité et les communes qui la
composent en approfondissant la relation avec les conseillers municipaux dans le cadre plus exigeant de la démocratie participative. C’est ce
à quoi je m’attacherai lors de ce mandat, en lien avec le président Barbe et mes collègues.
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Françoise Matheron

Vice-présidente déléguée à la Mutualisation et au Service aux communes
Maire de Saint-Bauzille-de-Montmel

J’entame mon deuxième mandat en tant que maire de Saint-Bauzille-de-Montmel et mon premier en tant que
vice-présidente à la communauté de communes. En acceptant cette délégation, je me suis engagée à construire
avec tous les maires du territoire une stratégie de mutualisation volontaire, pragmatique et efficiente, pour développer la performance de notre action. Notre grande force, en Grand Pic Saint-Loup, c’est que nous travaillons, avec
les 36 communes, dans un esprit de solidarité, en faisant de toutes nos différences un atout.

Jean-Baptiste Panchau

Vice-président délégué aux Travaux
Maire de Vacquières
Réélu maire de Vacquières lors des dernières élections municipales, lorsque le président Alain Barbe m’a proposé
cette délégation, je me suis senti immédiatement concerné par ce domaine de compétence. Mettre mon expérience
et ma disponibilité au service du territoire, en ayant le souci de la maîtrise de la dépense publique et du travail en
équipe avec mes collègues élus et les personnels concernés : tel est mon engagement.

Gérard Brunel

Vice-président délégué aux Ressources humaines
Maire de Saint-Martin-de-Londres

Élu maire de Saint-Martin-de-Londres lors des dernières élections, mon engagement politique remonte à une douzaine d’années. Mon expérience professionnelle et mon appétence pour les ressources humaines m’ont naturellement amené à accepter cette vice-présidence. La feuille de route associée à ce mandat doit conforter la mise en
œuvre d’une politique en ressources humaines ambitieuse et soutenable budgétairement. Une politique qui doit
promouvoir les actions de valorisation des compétences et des carrières, sans oublier la qualité de vie au travail et la lutte contre toutes les
formes de précarités, de discriminations ou d’inégalités.

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Les communes de moins de 1 000 habitants comptent un conseiller titulaire et un suppléant en cas d’empêchement (indiqué en italique).
ASSAS Jacques GrauCorinne Martinez zBUZIGNARGUES Agnès Rouvière-Esposito (Rose-Marie Berger) zCAUSSE-DE-LA-SELLE
Philippe Doutremepuich (Éric Baliou) zCAZEVIEILLE Jean Vallon (Pierre Nicot) zCLARET Philippe TourrierMartine Durand-Rambier
zCOMBAILLAUX Daniel FloutardGhislaine Vallespir zFERRIÈRES-LES-VERRERIES Christian Bourriague (Mireille Valat) zFONTANÈS
Geneviève Castanié (Marie-Anne Bottraud) zGUZARGUES Pierre Antoine (Vanessa Soury) zLAURET Stéphane Catania (Jean-Claude Puig)
zLES MATELLES Alain BarbeDominique Seebold zLE TRIADOU Pascal Vabre (Laurence Plassiard) zMAS-DE-LONDRES Robert Arnal
(Christophe Trébuchon ) zMURLES Éric Riguet (Thérèse Rouvier) zNOTRE-DAME-DE-LONDRES Romain Kusosky (Sébastian Hipp)
zPÉGAIROLLES-DE-BUÈGES Georges Capus (Jean-Michel Salze) zROUET Myriam Sabatier (Pierre Verley) zSAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES Antoine Martinez (Philippe Lagarde) zSAINT-ANDRÉ-DE-BUÈGES René Albe (Sébastien Domenech) zSAINT-BAUZILLE-DEMONTMEL Françoise MatheronAnthony Le Du zSAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE Laurence CristolJérôme PougetFrancine BohéMaurice
RegeffeChristine Rachet Maka zSAINT-GÉLY-DU-FESC Michèle LernoutÉric StéphanyLaure CapelliSylvain AletAnne MeyourPatrick
BurtéChristiane NaudiPhilippe LeclantAnnie LamorBernard Péridier  Guillaume Fabre zSAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR Jean-Michel
Pécoul (Dominique Thimonier) zSAINT-JEAN-DE-BUÈGES Laurent Senet (Claire Mazel) zSAINT-JEAN-DE-CORNIES Jean-Claude Armand
(Yves Gruvel) zSAINT-JEAN-DE-CUCULLES Jean-Pierre Rambier (Paul Estève) zSAINT-MARTIN-DE-LONDRES Gérard Brunel  Dominique
Poudevigne zSAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS Jérôme LopezPatricia CosterastePatrick CombernouxChristine OudomLionel Trocellier
zSAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES Frédéric Caussil (Bruno Pallarès) zSAUTEYRARGUES Gilles Berger (Caroline Gadois) zTEYRAN
Éric BascouFrançoise GallasThierry DuquénoisBernardette OrgevalÉric Jaeger zVACQUIÈRES Jean-Baptiste Panchau (Emmanuel Trouvé)
zVAILHAUQUÈS Hussam Al MallakClaude Saint-Pierre zVALFLAUNÈS Gérard Fabre (François Robin) zVIOLS-EN-LAVAL Nadine Jouanen
(Marie-Amélie Cornil) zVIOLS-LE-FORT Anne DurandRodolphe Thiriez
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NOUS AIDONS NOS COMMUNES

Projets communaux : une enveloppe
de 450 000€ au titre des fonds de concours
À VAILHAUQUÈS
> RESTAURATION DE PEINTURES, STATUES ET TABLEAUX DE L’ÉGLISE
La commune de Vailhauquès a bénéficié d’une aide de la part de la CCGPSL pour restaurer, en son église paroissiale, les peintures des
chapelles Saint-Joseph et Notre-Dame-de-Lourdes, l’ensemble des tableaux, ainsi que les statues n’ayant pas fait l’objet d’une précédente
rénovation. Cette restauration a pu être admiré lors d’une visite ouverte à tous en décembre 2019.
Participation CCGPSL : 25 518 €

À SAINT-VINCENT-DE-BARBEYRARGUES
> AMÉNAGEMENT D’UN CHEMINEMENT DOUX
La commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues a sollicité la Communauté de communes pour que celle-ci participe au financement d’un
ponton en bois permettant de relier en toute sécurité la rue des Merlots à la route de Prades, et de faciliter ainsi la circulation piétonne
notamment vers les arrêts de bus. L’aménagement a été réalisé début 2020.
Participation CCGPSL : 12 561,98 €
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RENCONTRE AVEC…

ALAIN POULET ET ÉLISABETH CAPILLON

Président et vice-présidente
de Pic Patrimoine
Racontez-nous la genèse de cette association…
Pic Patrimoine a été créée en mars 2017,
sous le nom d’« Association pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine du
Grand Pic Saint-Loup ». Elle est devenue « Pic
Patrimoine » lors de l’assemblée générale de
février 2020.
Quelles sont les activités de Pic Patrimoine ?
L’association vise à faire connaître, valoriser et
contribuer à la préservation et à la restauration
des sites patrimoniaux du Grand Pic SaintLoup. Elle recense les châteaux, maisons,
tours, églises, tumuli, puits, capitelles, croix,
ouvrages forgés, etc., qui se trouvent dans les
36 communes du territoire, collecte les écrits
sur l’histoire, et organise des chantiers de
sauvegarde et de valorisation de sites patrimoniaux.
Qui peut adhérer à Pic Patrimoine ?
L’association est ouverte à tous. Pic Patrimoine compte près de 80 adhérents, amoureux du patrimoine du Grand Pic Saint-Loup.
L’association a souhaité s’adjoindre les compétences d’experts, d’où la mise en place d’un
conseil scientifique composé d’universitaires,
d’archéologues, de chercheurs du CNRS...
Thomas Robardet-Caffin, architecte DE qui
termine un doctorat portant notamment sur
le château de Montferrand, notre premier
chantier, en fait également partie. Il est notre
référent à la CCGPSL, avec laquelle nous collaborons étroitement.
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De quelle façon l’association est-elle intervenue au château de Montferrand ?
L’association a réalisé 12 opérations de débroussaillage entre novembre 2018 et décembre 2019, tant au niveau du château luimême que du chemin qui le relie au parking
du Pic Saint-Loup. Ces travaux ont mobilisé
10 à 20 adhérents à chaque fois, et ont permis d’améliorer la visibilité du château. Après
une pause de quelques mois pour cause de
coronavirus, notre association reprend son
activité et a prévu d’organiser prochainement
un atelier de taille de pierre.
Dites-nous-en plus sur cet atelier…
Il démarrera en novembre 2020 aux Matelles, dans un ancien chai mis à la disposition de l’association par la CCGSPL, et sera
ouvert aux adhérents de l’association. L’objectif de cet atelier, qui sera encadré par un
professionnel, est de tailler des pierres pour
le château de Montferrand en vue de recréer
l’arc aujourd’hui disparu d’une porte et de
remonter une archère.
Quels sont vos autres projets ?
Outre le château de Montferrand, où résidait l’urgence et qui a été le point de départ
de notre collaboration avec la CCGPSL,
nous souhaitons travailler sur le patrimoine
des 36 communes du territoire, en vue de
faire découvrir et de protéger les monuments qui s’y trouvent. Ce travail doit bien
sûr être mené en accord avec les municipalités concernées et en contact avec les associations locales de protection du patrimoine.

picpatrimoine@orange.fr
www.picpatrimoine.fr

AU CŒUR DU PATRIMOINE
LE CHÂTEAU DE MONTFERRAND EST UN POINT NÉVRALGIQUE, CENTRE DE POUVOIR AUTOUR DUQUEL
LE TERRITOIRE TEL QUE NOUS LE CONNAISSONS AU XXIE siècle S’EST STRUCTURÉ. C’EST LA RAISON
POUR LAQUELLE IL INAUGURE CETTE NOUVELLE RUBRIQUE DU JOURNAL INTERCOMMUNAL DÉDIÉE AU
PATRIMOINE DU GRAND PIC SAINT-LOUP. FOCUS SUR CET ÉDIFICE QUI PRÉSENTE UN VISAGE COMPLEXE NÉ
DES GRANDES RECOMPOSITIONS QU’IL A SUBIES AU FIL DU TEMPS.

Une histoire qui commence au Moyen Âge…

La date de la première implantation du château de Montferrand est difficile à définir. Les documents les
plus anciens connus remontent à 1102. Ils attestent que le château était déjà bien établi à cette époque.
Le château de Montferrand est pleinement lié à l’histoire des comtes de Mauguio, appelés « comtes
de Mauguio et de Montferrand ». Ceux-ci étaient les suzerains des seigneurs et autres petits pouvoirs
locaux depuis la mer jusqu’aux portes des Cévennes. La gestion du comté au Moyen Âge se concentrait autour de deux pôles : Mauguio pour
la partie sud, le château de Montferrand pour la partie nord. Montferrand était donc la représentation du pouvoir judiciaire, politique et militaire
des comtes. C’était un centre administratif dont dépendait l’ensemble des châteaux, villages et autres localités depuis les environs nord de
Montpellier jusqu’aux alentours de la ville de Ganges. Le site de Montferrand conserva un rôle clé après l’époque médiévale.
Ainsi, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, le château fut réaménagé pour accueillir de l’artillerie et une garnison composée de
55 arquebusiers. À partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, le château tomba progressivement en désuétude, jusqu’à son démantèlement
final entre 1699 et 1704, à la demande de l’évêque Charles-Joachim Colbert de Croissy, comte de Melgueil et de Montferrand. Le vieux
château féodal n’avait alors plus d’utilité stratégique. Les parties supérieures des bâtiments furent détruites afin de le rendre inhabitable,
et des brèches furent ouvertes dans les remparts pour le rendre inutilisable.

… et qui se poursuit au XXIe siècle avec un projet de valorisation

Le projet initié par la CCGPSL consiste non pas à reconstruire le château de Montferrand, mais à le stabiliser et à le valoriser.
Des opérations de débroussaillage avaient déjà été réalisées sur le site en 2014 afin de rendre les espaces dangereux plus visibles. Elles ont été
reprises et terminées en 2018 par l’association Pic Patrimoine, en collaboration avec la CCGPSL. Quant à l’étude scientifique de la forteresse,
elle a commencé en 2017 avec la signature d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) entre la CCGPSL et un architecte
diplômé d’État, chercheur doctorant, Thomas Robardet-Caffin (en photo), en partenariat avec le Centre d’études médiévales de Montpellier
(CEMM) à l’université Paul-Valéry et le Laboratoire innovations, formes, architectures, milieux (LIFAM) de l’École d’architecture de Montpellier.
Thomas Robardet-Caffin travaille aujourd’hui à mi-temps sur le projet Montferrand au sein de la CCGPSL, tout en rédigeant sa thèse (« Le
château de Montferrand et les fortins médiévaux du Comté de Melgueil [Hérault]. Les architectures médiévales fortifiées ruinées et leurs relations avec le territoire ») qu’il soutiendra en 2021. Il nous fait part des découvertes récemment réalisées grâce notamment aux opérations de
débroussaillage effectuées sur le site, qui ont permis de mettre au jour des éléments intéressants.
« Trois époques se chevauchent et sont exceptionnellement bien conservées :
> le premier château du XIe siècle, avec une partie de son réduit fortifié et deux maisons de chevaliers. Ces habitations étaient là pour exercer
le pouvoir comtal, et pour loger les officiers nécessaires à l’administration du territoire (des sergents, un juge, un bailli, etc.) ; ces deux maisons
sont conservées en partie sur leur hauteur d’origine, ce qui constitue un témoignage assez rare ;
> des agrandissements importants réalisés dans le château durant la première moitié du XIIIe siècle suite à la récupération de la couronne comtale, en 1215, par l’évêque de Maguelone (ancêtre de l’évêché de Montpellier), soit la construction de grands bâtiments, avec une chapelle, une
aula (salle où s’exerçait le pouvoir), des cuisines, etc., et l’édification d’une nouvelle enceinte pour clôturer l’ensemble du site ;
> durant les guerres de Religion, au XVIIe siècle, des travaux effectués pour rendre le château habitable par 60 hommes d’armes (agrandissement de la citerne, installation d’un moulin à blé, d’un pressoir à huile et à raisin, etc.), et le début de fortifications bastionnées, proches des
formes développées par Vauban, avec des bastions et des ravelins - ces travaux n’ont pas été achevés. »

Vers un classement au titre des Monuments historiques

C’est sur la base des atouts historiques et archéologiques encore présents et à découvrir, sans oublier bien sûr les axes paysager et touristique,
que la CCGPSL va s’appuyer pour demander auprès de la direction régionale des affaires culturelles Occitanie un classement du château de
Montferrand au titre des Monuments historiques. Le dossier scientifique sera déposé durant l’hiver 2020, ce qui permettra de lancer des appels
d’offres et des études, d’une part pour résoudre les problèmes d’accessibilité au chantier, d’autre part pour procéder aux stabilisations d’urgence. En effet, « de grands murs de 6 à 15 mètres de haut ne sont plus maintenus par les bâtiments qui les contreventaient, puisque ceux-ci
ont disparu ; grandement fragilisés, ils sont exposés à la pluie et aux vents », explique Thomas Robardet-Caffin. C’est aussi la raison pour
laquelle l’accès au château est strictement interdit : des pans de murs menacent de s’écrouler, des pierres se décrochent régulièrement, et les
risques de chutes sont nombreux dans des cavités non balisées.
D’ici fin 2021, un premier travail de stabilisation des façades aura lieu. Une fois que le site sera sécurisé, les opérations archéologiques pourront
démarrer, parallèlement à la résolution du problème de l’accès, en vue de rouvrir au public les parties basses du monument, dans un premier
temps.
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AGENDA

LES RENDEZ-VOUS en Grand Pic Saint-Loup
Jusqu’au 29 novembre 2020

SOUFFLES DE VERRE

Antoine BRODIN, Olivier MALLEMOUCHE, Antoine PIERINI
 HALLE DU VERRE | CLARET

Exposition de verriers
Souvent métaphore de la création, le souffle est techniquement et
poétiquement intrinsèquement lié à l’histoire de l’art du verre.
Cette année, trois souffles et trois créateurs sont invités pour cette
nouvelle exposition temporaire.
Des esthétiques singulières, des rapports à la création et à la matière particuliers, mais pourtant trois artistes qui ont en commun de
croiser le réel, le symbolique et l’imaginaire, l’actualité, l’histoire
et les mythes.
Tél : 04 67 59 06 39 | www.halleduverre.fr
Tarif exceptionnel 2020 : 4 € (gratuit - de 16 ans)
Horaires octobre et novembre : du mercredi au dimanche, jours fériés
de 14h à 18h.

Antoine Brodin

Antoine Pierini

SAMEDI 31 OCTOBRE
LA BRISE DE LA PASTILLE - CIRQUE, MUSIQUE
ET EXISTENTIALISME
SAUTEYRARGUES - DEVANT LA MAIRIE
Compagnie Galapiat Cirque
Accompagné par un musicien aux pieds sur terre, un
clown tendre et rock’n’roll s’envoie en l’air, prend de
la hauteur et recherche désespérément…
Dès 17h00 - Gratuit
À partir de 5 ans - Durée : 40 min. - Sur place : buvette
et crêpes, échange avec les artistes après spectacle.
+ d’infos : 04 34 81 26 09
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr
Spectacle programmé par la Saison artistique de Melando dans le cadre des 10es Rencontres des Cultures
en Pic Saint-Loup, avec le soutien de la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup et de la commune de Sauteyrargues.
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 NOVEMBRE
FESTIVAL « RENDEZ-VOUS AVEC... »
> SAMEDI 7 NOVEMBRE
SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE - DOMAINE DE ST-CLÉMENT
Rencontres avec…
11h00 - Chantal Savenier, auteure d’ouvrages sur
Georges Moustaki, notamment sur la « symbolique de
la femme et de la féminité dans la séduction moustakienne ».
13h30 - Trio MDR interprète des chansons du répertoire de Moustaki. Sister Georges, collectif montpelliérain de jazz, revisite le répertoire de Brassens.
14h30 - Sister Georges reprend le répertoire de
Georges Brassens dans de multiples couleurs musicales en passant du swing au reggae, la bossa et le
funk, avec une grande part d’improvisation. Ambiance
conviviale et entraînante, avec le duo Alexandre Guichardaz (clarinette) et Félix Liperi (guitare et chant).
Accès libre
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Démonstrations de filage de verre dans l’atelier

> SAMEDI 7 NOVEMBRE
SAINT-GÉLY-DU-FESC - ESPACE GEORGES BRASSENS
Moustaki, le temps de vivre
Le Maestrio / Moustaki quartet
17h00 - Réservation recommandée

Spectacle programmé par la Saison artistique de Melando dans le cadre des 10es Rencontres des Cultures
en Pic Saint-Loup, avec le soutien de la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup et de la commune de Saint-Gély-du-Fesc.

> DIMANCHE 8 NOVEMBRE
SAINT-GÉLY-DU-FESC - ESPACE GEORGES BRASSENS
Georges Brassens… Parfums de la Méditerranée
Heder Lima et Karine / Djamel Djenidi et l’orchestre El Djamila

SAMEDI 21 NOVEMBRE
ABRAZO - TANGO ARGENTIN
TEYRAN - SALLE DES FÊTES
Compagnie Marina Marques
Les danseurs et chorégraphes Marina Marques et
Matias Alberto Trípodi développent une mise en
scène qui nous transporte vers la culture du tango.
19h00 - Tout public - Entrée libre - Durée : 35 min.
Spectacle programmé par la CC du Grand Pic SaintLoup, en partenariat avec la commune de Teyran.

17h00 - Réservation recommandée
+ d’infos : contact@jairendezvousavecvous.fr
07 87 93 97 26 - jairendezvousavecvous.fr
Les règles sanitaires en vigueur seront appliquées
pour la sécurité du public, des artistes, des techniciens et de l’équipe organisatrice. Jauge réduite.
Le festival « Rendez-vous avec Brassens et ... » est organisé par l’association J’ai rendez-vous avec vous, en
partenariat avec la commune de Saint-Gély-du-Fesc et
la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
SAMEDI 14 NOVEMBRE
NOUS QUI HABITONS VOS RUINES, THÉÂTRE
SAINT-GÉLY-DU-FESC - ESPACE GEORGES BRASSENS
Compagnie //Interstices
Comment vivre une vie juste dans un monde injuste ?
C’est la question à laquelle tentent de répondre les
personnages, lors d’un road-trip qui prend la forme
d’une enquête.
À 20h30 - À partir de 14 ans - Durée : 1h35
Tarifs : 10 € / 5 € - Réservation obligatoire
Autour du spectacle : dès le matin, stand participatif
sur les utopies en Pic Saint-Loup.
À 19h00 : camion d’enquête de la Cie //Interstices et
ateliers autour des alternatives en milieu rural.
+ d’infos : 04 34 81 26 09
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr/

LES 20, 21 ET 22 NOVEMBRE
7E SALON ArTeyran - SALON D’ART CONTEMPORAIN
TEYRAN - SALLES CAMP DE LIOUSE
Ce salon d’art actuel accueille de nombreux artistes
professionnels : peintres, sculpteurs, céramistes, graveurs, photographes. Sylvie Pons, sculpteure-céramiste, est invitée d’honneur.
Entrée libre - Renseignements : 04 67 16 31 12.
culture@ville-teyran.fr. www.arteyran.wordpress.com
Manifestation organisée par le Service Culturel de la
ville de Teyran et ses bénévoles en partenariat avec la
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
UN JOUR SANS PAIN - THÉÂTRE DE MATIÈRES
ET D’OBJETS SORTIS DU MOULE
S A I N T- M A RT I N - D E - L O N D R E S - S A L L E D E S
RENCONTRES
Compagnie Nanoua
Une passeuse d’histoires sillonne, entre le présent et
le passé, les chemins de vie de deux êtres libres.
À 11h00 - Jeune public dès 6 ans - Durée : 60 min.

AGENDA

Retrouvez l’agenda complet sur www.grandpicsaintloup.fr
et tous les événements du territoire sur le site www.tourisme-picsaintloup.fr
Tarif : payant à prix libre + vos garnitures à pizza
Autour du spectacle : sur place dès 13h30 le spectacle est comestible, amenez vos garnitures à pizza !
Dès 15h00 : découverte du métier et fabrication du
pain avec Christelle, paysanne boulangère au Frouzet.
(résa : 06 65 06 90 84) et atelier Panaderas Voix et percussion autour d’un chant espagnol.
+ d’infos : 04 34 81 26 09
www.rencontresdesculturesenpicsaintloup.fr/
Spectacle programmé par la Saison artistique de Melando dans le cadre des 10es Rencontres des Cultures
en Pic Saint-Loup, avec le soutien de la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup, de la commune de Saint-Martin-de-Londres et de l’OARA.
DIMANCHE 29 NOVEMBRE
« NI BREL NI BARBARA » - THÉÂTRE MUSICAL
COMBAILLAUX - SALLE OCCITANIE
Les Monsieur Monsieur
Plus qu’un hommage, le spectacle est une réflexion
autour de la création, entre imitation et originalité,
tradition et modernité.
À 17h30 - À partir de 12 ans - Durée : 1h15
Tarifs : 18 € / 10 € - Billetterie : voixdupic.com
Spectacle proposé dans le cadre des Rencontres musicales du Pic, organisé par l’association Les Voix du
Pic, avec le soutien du Département de l’Hérault, de
la commune de Combaillaux et de la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup.
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
« LIVRES SECRETS » - CONTES ET MUSIQUE
LE TRIADOU - SALLE POLYVALENTE
Stéphanie Rondot et Philippe Henry
Des livres cachés dans une étrange bibliothèque, des
contes cueillis dans des forêts imaginaires… Contes
et musiques des quatre coins de la terre pour ravir
grandes et petites oreilles. De la grande Russie, nous
parvient le conte de la moufle qui va devenir pour
quelques instants seulement la maison de toute une
série d’animaux de la forêt. De l’Océanie, nous vient
l’histoire d’une grenouille assoiffée de reconnaissance

et qui, pour prendre de l’importance, ne va pas
hésiter à engloutir toute l’eau de la terre. De l’Inde
millénaire nous arrive un conte initialement destiné à
l’éducation des princes : le singe et le crocodile, ou
comment sauver son cœur. Enfin, des terres d’Orient,
nous parvient l’histoire d’un sultan très gourmand qui
est prêt à tout pour préserver son trésor : sa cave à
fromages ! Tout au long de ce voyage, le musicien
accompagne la conteuse au violoncelle, mais aussi
avec son tambour, sa tanpura, son piano à pouce ou
encore son bâton de pluie.
À 16h00 - Durée : 45 min.
Entrée libre - Tout public à partir de 4 ans
Réservation souhaitée : c.pagesbouet@ccgpsl.fr
Spectacle programmé par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup en partenariat avec la
commune du Triadou.
DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
VOUS CONNAISSEZ VENISE ADRIANNE ?
THÉÂTRE MUSICAL CHEZ L’HABITANT
LIEU TRANSMIS LORS DE LA RÉSERVATION
Roman Gigoi-Gary
Divagation biographique pour trois clarinettes,
un ensemble de voix off et de boîtiers bourrés
d’électronique.
20h30 (3 représentations sur 3 jours)
À partir de 10 ans - Durée : 60 min.
Tarifs : 8 € / 5 € - Réservation obligatoire :
reservation@melandosaison.org
Spectacle programmé par la Saison artistique de Melando dans le cadre des 10es Rencontres des Cultures
en Pic Saint-Loup, avec le soutien de la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup. Création en
résidence à Bouillon Cube.

Compte tenu de la situation
sanitaire, nous vous invitons
à vous assurer de la tenue
de ces événements dans les
jours précédant la date sur
grandpicsaintloup.fr.
Pour le respect des mesures
sanitaires en vigueur : port du
masque obligatoire, jauge limitée,
distanciation physique.

Jusqu’au 29 novembre 2020

L’ÉTRANGE DEMEURE
Régis DOMERGUE

 MAISON DES CONSULS | LES MATELLES

Exposition de photographies et installations
Plongez dans le monde chimérique du photographe et vidéaste Régis Domergue et découvrez ses univers surréalistes.
À partir des paysages du Pic Saint-Loup, des bords de mer ou encore des Cévennes, l’artiste
utilise de nombreux accessoires récurrents, qui apparaissent et disparaissent au gré de ses
mises en scène. Ces derniers servent de décor à des créations poétiques et énigmatiques.
C’est véritablement tout un univers qu’il sera possible de découvrir, accompagné d’une
musique composée par l’auteur.
Tél : 04 99 63 25 46 | www.maisondesconsuls.fr
Tarif exceptionnel 2020 : 4 € (gratuit - de 16 ans)
Horaires octobre et novembre : du mercredi au dimanche, jours fériés de 14h à 18h
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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 et activités à la journée 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
ESPACE FRANCE SERVICES
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.
EFS - 9, Place de la Mairie - 04 67 55 87 26
franceservices@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

26 N°41 • OCTOBRE 2020

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. Tarif exceptionnel : 3€ / Gratuit -16 ans
Maison des Consuls - Rue des Consuls
04 99 63 25 46 - www.maisondesconsuls.fr
Fb : @maisondesconsuls
HALLE DU VERRE
CLARET
Centre d’interprétation sur l’histoire et les techniques
du verre du bassin méditerranéen. Animations, expositions temporaires et parcours pédagogique pour
les enfants. Tarif exceptionnel : 4€ / Gratuit -16 ans
Halle du Verre - 50, Avenue du Nouveau Monde
04 67 59 06 39 - www.halleduverre.fr
Fb : @halleduverre
Ouverture des musées : du mercredi au dimanche et
les jours fériés de 14h à 18h, jusqu’au 29 novembre.
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
BASE PIC NATURA
SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE
Ouverte en hiver, tous les jours de 9h à 17h30.
Accès depuis le parking du Parc de Saint-Sauveur
par le portail de l’Office de tourisme en semaine, par
le portillon automatique le week-end.

Services déchets
CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL
Informations sur le tri et les horaires d’ouverture
des déchetteries : www.grandpicsaintloup.fr, rubrique « Vivre ici ». 04 67 55 33 12
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 - www.grandpicsaintloup.fr
grandpicsaintloup@ccgpsl.fr
Fb : @CC.GrandPicSaintLoup
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.

