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Agir pour
la qualité de vie !
Dans un territoire comme le nôtre, la solidarité intercommunale prend tout
son sens. Elle permet d’améliorer les services à la population et de veiller au
maintien de leur efficacité. Ce numéro consacre un dossier à l’action sociale en
Grand Pic Saint-Loup. Il est important de souligner qu’au-delà du dynamisme
économique d’un territoire, la qualité de vie détermine aussi son avenir. Ainsi,
de nombreuses actions sont mises en œuvre pour favoriser l’égalité des
chances et permettre à tous de mieux vivre dans nos communes.
Dans nos pages consacrées à l’économie, vous pourrez juger de la vitalité
et du dynamisme de nos entreprises. Retrouvez également les résultats de
l’enquête auprès des professionnels du territoire afin d’évaluer la pertinence de
la création d’un espace de coworking dans le parc d’activités Saint-Sauveur
sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
Pour permettre à chacun de se faire vacciner, la CCGPSL s’est fortement
mobilisée aux côtés des professionnels de santé et de l’Agence régionale de
santé. Cet été, les centres communautaires de vaccination de Saint-Martinde-Londres et du Pic Saint-Loup ont enregistré près de 1 000 vaccinations par
jour, un succès qui nous a conduits à prolonger l’existence de ces centres et à
poursuivre nos efforts pour atteindre l’immunité collective.

Ludovic Layre, jeune artiste saint-louvien

Je vous souhaite un bel automne au rythme des rendez-vous qui animent le
Grand Pic Saint-Loup.

P22 AU CŒUR DU PATRIMOINE

Bonne lecture !

Les forts villageois et la guerre de Cent Ans
autour du Grand Pic Saint-Loup
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ACTUS

Les musées du Grand Pic Saint-Loup
se visitent avec votre smartphone...
Depuis cet été, les différents cartels de visite des expositions temporaires proposées à la Halle du Verre, à Claret, et à la Maison des
Consuls, aux Matelles, sont disponibles au format numérique sur
votre smartphone.
Pour y avoir accès, il suffit de scanner le QR code situé à l’entrée de
chacun des musées avec votre connexion internet ou le réseau wifi
gratuit disponible dans les deux sites : vous pourrez ensuite découvrir, sans téléchargement et via une interface simple et ergonomique,
divers commentaires et explications sur les œuvres, des éclairages
historiques, un glossaire… Vous pouvez vous balader à votre rythme,
et approfondir les points qui vous intéressent grâce à cet outil.

Les catalogues numériques des expositions temporaires sont également mis à disposition à l’accueil des deux sites, dans la limite des
stocks disponibles.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES VISIBLES JUSQU’AU 28 NOVEMBRE 2021
« Sculpture d’une vie » Robert Rocca
La Maison des Consuls ouvre ses portes à Robert Rocca, sculpteur accompli et artiste reconnu. Il nous invite à une déambulation
à travers son univers où s’entremêlent et se confrontent puissance, énergie et émotions. L’artiste nous partage l’œuvre d’une vie.
« Mémoires de verre »
La Halle du Verre met en lumière les verreries forestières du Languedoc avec des objets extraordinaires. Ce sont près de 150 œuvres
qui nous aident à comprendre les usages du verre du xiie au xviiie parfois jusqu’au xixe siècle. Ce patrimoine occitan exceptionnel est
associé à des œuvres contemporaines.
Ouverture : du mercredi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h.

Le Festival de Musique ancienne revient pour
sa 8e édition du 8 au 24 octobre
Pour sa 8e édition, le festival prend une nouvelle dimension et fait
du fleuve Hérault son fil d’Ariane. Une édition avec de nouvelles
perspectives et ambitions : celles d’un festival étoffé et étendu.
« Musique ancienne en Pic Saint-Loup & Gorges de l’Hérault » est
le fruit d’un dialogue nourri entre le Grand Pic Saint-Loup, le Gangeois
et Suménois et la Vallée de l’Hérault. Ce partenariat témoigne de la
vitalité artistique et culturelle de ces territoires.
Désormais, les spectateurs ont rendez-vous dans 10 lieux
patrimoniaux entre le Pic Saint-Loup et les Gorges de l’Hérault.
Il reste encore quelques places, alors, mélomanes ou néophytes,
soyez curieux et venez nombreux pousser les portes de la culture et
partager des moments intenses d’émotion.
Festival organisé par l’association Les Muses en dialogue, avec le
soutien des Communautés de communes du Grand Pic Saint-Loup,
des Cévennes Gangeoises et Suménoises et de la Vallée de l’Hérault.
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www.musiqueancienneenpicsaintloup.com

ACTUS

Lancement de la marque Grand Pic Saint-Loup
Tourisme
Laurence Cristol

Présidente de l’Office de tourisme Grand Pic Saint-Loup
et Vice-présidente en charge du tourisme
et de la promotion du territoire

Pourquoi lancer une marque dédiée au tourisme en Grand Pic Saint-Loup ?
Le tourisme se trouve aujourd’hui à un tournant, certainement également en lien
avec la crise sanitaire qui nous a amenés à reconsidérer nos modes de vie et
notre environnement, et qui nous a aussi rapprochés du local. Cet épisode a
donc été l’occasion pour certaines populations géographiquement proches de
redécouvrir le territoire du Grand Pic Saint-Loup.
L’évolution des pratiques touristiques est également liée à une prise en
compte sociétale croissante de l’importance du développement durable et
de la protection de notre patrimoine naturel, culturel et historique, sans oublier le virage numérique qui a donné lieu à une digitalisation des outils et à
une communication différente. Reconsidérer le tourisme en Grand Pic SaintLoup à l’aune de ces divers éléments a donc semblé une évidence, d’autant
plus que les élus de l’intercommunalité ont déterminé que le tourisme est
un axe fort du projet de territoire, et que les sujets relatifs au patrimoine, au
tourisme et au développement durable ont particulièrement émergé dans les
réponses au questionnaire en ligne qui a été soumis aux habitants du Grand
Pic Saint-Loup en 2020.
Comment avez-vous travaillé sur la création de cette marque ?
Nous avons souhaité initier cette réflexion avec les professionnels du territoire via
l’Office du Tourisme, avec l’équipe de l’Office du Tourisme et avec l’appui d’un
consultant extérieur. Quand Alain Barbe m’a confié cette délégation en 2020,
nous avons réalisé des visites de terrain avec des élus locaux dans diverses
communes du Grand Pic Saint-Loup afin de recueillir les attentes et les besoins
des professionnels en matière d’hébergement, de restauration, d’artisanat, etc.
Cette démarche nous a amenés à retravailler le site internet et les réseaux
sociaux de l’Office du Tourisme, puis à définir une identité propre au Grand Pic
Saint-Loup sur la base des mots-clés retenus par les habitants, ainsi que par
les professionnels du tourisme à l’issue d’un questionnaire qui leur a été spécifiquement adressé. Il en est ressorti que le territoire du Grand Pic Saint-Loup a
du caractère, une identité propre, spécifique, préservée, et qu’il est à découvrir
aux niveaux naturel, culturel, gastronomique, viticole, etc.
Autant d’atouts résumés dans la phrase : « Une autre idée du voyage »,
imaginée pour la nouvelle marque dénommée : Grand Pic Saint-Loup Tourisme, avec pour fil rouge le développement durable et l’éco-responsabilité,
les habitants et les professionnels étant très attachés à la préservation de
leur environnement.
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ÇA S’EST PASSÉ EN GRAND PIC SAINT-LOUP…

Reconnaissance locale et nationale pour
Patrick Mayet, éleveur du territoire
Organisé dans le cadre du Salon international de l’agriculture, le
concours « Pratiques agroécologiques - parcours et prairies » (anciennement « concours des prairies fleuries ») a été déployé en Grand
Pic Saint-Loup à quatre reprises depuis 2013. Il vise à évaluer les pratiques mises en œuvre par quatre éleveurs du territoire au regard du
meilleur équilibre agroécologique trouvé sur leurs prairies. Cette évaluation est réalisée à l’échelle d’abord locale puis nationale par un jury
mixte (botaniste, agronome, entomologiste, écologue…), à l’issue d’une
visite de chaque parcelle et d’un échange avec l’éleveur concerné.
En 2021, c’est Patrick Mayet, éleveur de chèvres et de moutons qui
parcourt les communes du nord-est du territoire, qui a remporté le
concours local avec une parcelle localisée à Claret. Le jury a ainsi reconnu le travail mis en place par cet éleveur qui a su proposer
des pratiques agroécologiques adaptées permettant de concilier les
contraintes internes au fonctionnement de son exploitation (pâturage
de printemps entre les basses plaines pâturées en automne-hiver et le
départ en estive) et les enjeux locaux externes. Les membres du jury ont
pu apprécier en particulier l’équilibre trouvé par l’éleveur entre les fonctionnalités agricoles et écologiques, la productivité et la valeur alimentaire de la parcelle, le tout contraint dans la souplesse d’exploitation
et la saisonnalité par des usages locaux extérieurs incompatibles avec
une occupation pastorale du site en automne-hiver.

Patrick Mayet a également eu l’honneur d’être primé au concours
national avec une seconde place dans la catégorie « pâturage exclusif ». À noter qu’Éliane Pézières (élevage caprin EARL Château de
Bibieure au Mas-de-Londres) avait également remporté, en 2014, le
1er prix du concours national.
Ces deux récompenses nationales obtenues par les éleveurs du territoire en quatre années de participation représentent une véritable
reconnaissance pour leur travail en matière de respect des équilibres
agroécologiques des espaces parcourus par leurs troupeaux.

La CCGPSL était présente au congrès
de la FUB à Montpellier
La CCGPSL a participé au 21e congrès annuel de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) à Montpellier. La FUB est
une association à but non lucratif qui agit pour apporter des réponses
concrètes aux préoccupations quotidiennes des cyclistes et pour promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement quotidien, par
la mise en réseau des associations locales, la concertation avec les
pouvoirs publics, et des campagnes de communication grand public.
Lors de son allocution, Hussam Al Mallak, Vice-président à l’Aménagement du territoire, a rappelé certaines des actions entreprises en Grand
Pic Saint-Loup pour la promotion du vélo, dont le projet de la CCGPSL
promu par l’ADEME dans le cadre du programme AVELO, financé par le
dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) : élaboration du
schéma directeur des modes actifs du Grand Pic Saint-Loup, service
de location de vélos à assistance électrique (VAE) à 1 €/jour, ateliers vélos participatifs avec marquage antivol, mise en place de supports pour
le stationnement des vélos, actions de communication…
À cette occasion, l’importance de mener à bien le projet d’aménagement
cyclable entre Saint-Gély-du-Fesc et Montpellier a également été pointée. Les travaux portés par Montpellier Méditerranée Métropole devraient
débuter en 2022.
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ÇA S’EST PASSÉ EN GRAND PIC SAINT-LOUP…

Cap sur un été d’aventures pour les jeunes du
Grand Pic Saint-Loup
L’été « Cap sur l’Aventure » a été rythmé par les journées et séjours
dont le thème était le retour à la nature.
La saison a démarré en beauté par la journée Fort Boyard qui a vu
s’enchaîner les différentes épreuves inspirées de la célèbre émission
télévisée, puis les équilibristes en herbe se sont essayés au trapèze et
aux arts du cirque et les « Robin des bois » à l’archery tag. Place à la
découverte, ensuite, en Camargue, et sur le fleuve Hérault que les plus
téméraires ont descendu en canoë.
Les gourmands ont mis le cap sur Uzès pour visiter le musée Haribo et
faire le plein de bonbons. Ils ont profité du déplacement pour explorer
l’aven d’Orgnac.
Côté séjours, les jeunes ont pu se glisser dans la peau de Robinson
Crusoé pour une nuit en pleine nature, et les plus grands ont expérimenté Koh-Lanta. La tribu d’aventuriers a appris les différentes techniques de survie (s’orienter, trouver et filtrer de l’eau, construire un abri,
etc.) et a même pu déguster une sélection… d’insectes !
Dans les gorges de la Dourbie, les jeunes ont, malgré la météo capricieuse, goûté aux joies des sports de cordes : canyoning, spéléologie
et grimpe d’arbres, puis nuit en pleine nature, à la cime des arbres.
Un souvenir exceptionnel malgré le réveil matinal causé par l’orage.
Char, planche à voile en bord de mer et VTT ont rythmé un séjour
sensationnel à Leucate, que les ados ont tant apprécié qu’ils ne voulaient plus rentrer !

Pour conclure ces vacances fortes en émotions, une journée festive
a été organisée à la base Pic Natura. La machine à granita a été prise
d’assaut, tout comme le parcours de ventriglisse qui a vu s’enchaîner
glissades et cascades tout au long de la journée...
De beaux souvenirs pour ces Saint-Louviens qui ont savouré, avant
tout, le plaisir de se retrouver.

VIE DU TERRITOIRE

Nouvelle enveloppe pour le programme
européen LEADER
Le programme LEADER du GAL Grand Pic Saint-Loup a obtenu, en
juillet 2021, une enveloppe supplémentaire pour la période 2021-2022
permettant de financer quelques nouveaux projets privés et publics.
Les projets présentés doivent être suffisamment mûrs, car les délais
sont très courts pour accorder cette enveloppe supplémentaire. Il est
donc nécessaire de vérifier auprès du service LEADER les conditions
pour déposer une demande. Celles-ci seront traitées au fil de l’eau,
en fonction de la maturité des dossiers, jusqu’à épuisement de l’enveloppe.
Pour en savoir plus sur les thématiques éligibles :
grandpicsaintloup.fr/vie-economique/programme-leader/
strategie-locale-de-developpement/
Contact service LEADER : leader@ccgpsl.fr - 04 30 08 81 26/27
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Nouvelle édition, nouvelles règles :
Il suffit de participer à 4 courses
proposées pour s’inscrire au
challenge !

2018

CHACUN SON CHALLENGE

VIE DU TERRITOIRE

Les paysages du Grand Pic Saint-Loup
façonnés par les troupeaux
L’élevage agro-pastoral représente, avec la viticulture, la seconde
principale activité agricole en Grand Pic Saint-Loup en matière de surfaces exploitées. Avec environ 18 000 hectares pâturés ou fauchés,
c’est près de 32 % de la surface de la communauté de communes qui
est mise en valeur par des troupeaux de bovins, d’ovins, de caprins ou
d’équins conduits par une cinquantaine d’éleveurs.
LE PASTORALISME, C’EST BIEN PLUS QUE DES TRADITIONS ET
DU FOLKLORE…
L’élevage est une activité économique du territoire, car il fournit
des produits de qualité (viande ou lait/fromage) qui viennent étoffer
l’offre alimentaire locale. Les troupeaux qui parcourent les bois, la
garrigue et les prairies du Grand Pic Saint-Loup rendent également
de multiples autres services : en pâturant et grâce au savoir-faire
des éleveurs, ils contribuent à maintenir la qualité des paysages, le
bon état de la biodiversité inféodée aux végétations ouvertes, et à
prévenir les risques d’incendies.
LA CCGPSL AGIT EN FAVEUR DU PASTORALISME
C’est au regard des multiples services rendus par le pastoralisme et
des besoins exprimés par la profession agricole que la CCGPSL a
mis à la disposition de six éleveurs près de 160 hectares d’espaces
naturels, dont certains couverts par des enjeux environnementaux
forts. Ces mises à disposition ont été formalisées par la signature de
commodats (prêts à usage) de six ans renouvelables.
Cet engagement a permis aux éleveurs concernés de consolider leur
foncier et d’optimiser la gestion de leurs troupeaux. La CCGPSL y a
trouvé, en retour, un moyen d’assurer un entretien de son patrimoine
par des pratiques pastorales ancestrales vertueuses et favorables à
l’expression de la biodiversité.
LE CONTRAT FONCIER, UN ENGAGEMENT FORT ET INDISPENSABLE ENTRE UN ÉLEVEUR ET UN PROPRIÉTAIRE FONCIER
La valorisation durable des parcours empruntés par les troupeaux
nécessite un investissement important de la part des éleveurs, en temps
de travail mais aussi pour les aménager (clôtures, abreuvement…).
En cas de reprise de parcelles embroussaillées ou boisées, les travaux et les montants engagés sont encore plus élevés. Cette étape
de « reconquête » est progressive et prend souvent plusieurs années
avant que les bénéfices réciproques soient optimums (accès à la

ressource herbacée, biodiversité, réduction du risque incendie…).
Seul un contrat offre les perspectives et les garanties nécessaires à
l’éleveur pour s’engager durablement dans la mise en valeur d’espaces
pastoraux. Il permet, par ailleurs, de poser un cadre et d’exprimer formellement les besoins et souhaits de chacun, propriétaires et éleveurs,
pour éviter d’éventuelles incompréhensions ou des conflits ultérieurs.
Le contrat clarifie les relations, et facilite notamment la coexistence des différents usages (pâturage, exploitation forestière,
chasse, loisirs…). Il existe plusieurs formes de contrats, adaptées
à chaque situation et à chaque projet, du simple prêt à usage au bail
rural en passant par la convention pluriannuelle de pâturage. Ces
formules se distinguent par le gradient d’engagement, la durée, le
niveau de précarité, ou encore le loyer.

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE, ET VOUS AVEZ
DES QUESTIONS OU UN PROJET...
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de :
> La CCGPSL, Service Gestion des milieux naturels,
Agriculture : Thierry Alignan - 04 67 55 17 00
t.alignan@ccgpsl.fr
> La Chambre d’Agriculture de l’Hérault :
François Demessaz - 04 67 55 73 67
demessaz@herault.chambagri.fr
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Tri des déchets : sur la bonne voie...
Fin 2020, la CCGPSL a mis en place de nouvelles consignes pour
le tri des contenants recyclables. Un premier bilan établi au bout de
dix mois montre que la qualité des déchets recyclables jetés dans le
bac à couvercle jaune s’est améliorée. En revanche, les tonnages collectés n’ont pas progressé. Poursuivons nos efforts pour détourner le
maximum de déchets recyclables de nos poubelles à couvercle vert !
Quant à la collecte du verre, l’installation systématique de colonnes
dédiées dans les nouveaux lotissements depuis 2015 porte ses
fruits : +14,4 % de verre collecté entre 2019 et 2020. Ce volume
augmente encore en 2021 : +4 % sur le 1er semestre 2021 par rapport à 2020.
Objectif fixé pour fin 2021 : dépasser le volume de verre collecté en
2020, soit 2 100 tonnes ! Défi lancé !

Guichet Rénov’Occitanie : un accompagnement
sur mesure en matière de rénovation énergétique
M. et Mme R., propriétaires d’une maison individuelle construite en
1980, ont pris contact avec le guichet Rénov’Occitanie récemment
ouvert en Grand Pic Saint-Loup, car ils souhaitent faire diminuer
leurs factures énergétiques et améliorer leur confort, et ont besoin
d’être accompagnés dans ce projet.
Après un premier contact par téléphone, ils ont pris rendez-vous
avec le guichet pour obtenir un conseil personnalisé en matière de
priorités de rénovation, de modes de chauffage adaptés, mais aussi
d’aides et de financements possibles pour les différents postes.
Les travaux à privilégier pour leur logement sont : l’isolation des rampants de toiture, l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée
(VMC) hygroréglable B, ainsi que le remplacement d’une part des
portes-fenêtres, d’autre part d’une ancienne chaudière fioul par une
chaudière automatique à granulés.
À la fin du rendez-vous avec le guichet Rénov’Occitanie, et
puisque leur projet inclut un bouquet de travaux qui leur permettrait
d’atteindre un gain énergétique de plus de 40 %, la conseillère leur
a proposé de faire réaliser un audit subventionné par la Région
Occitanie pour un coût de 90 €. Cet audit s’inscrit dans le parcours
d’accompagnement Rénov’Occitanie qui se décline en deux étapes
possibles : l’audit, l’accompagnement aux travaux.
L’audit leur a permis de confirmer le bouquet de travaux envisagé
et la façon de le financer. Ils ont retenu les suggestions évoquées
lors du conseil avec le guichet, ce qui leur permettra de réduire leur
facture énergétique de chauffage de 56 %. Ils feront appel à l’assistance à maîtrise d’œuvre de la Région pour faire réaliser les travaux.
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INTÉRESSÉ(E) PAR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ?
Vous êtes vous aussi intéressé(e) par la rénovation énergétique de votre résidence principale ? Prenez contact avec le
guichet Rénov’Occitanie soit via ce formulaire :
renovoccitanie.laregion.fr/Demarrer-votre-projet#Contacter-un-conseiller
soit par téléphone au 04 67 55 17 06 du lundi au vendredi
de 9h à 12h ou par courriel sur renov@ccgpsl.fr

VIE DU TERRITOIRE

Location de VAE à 1 €
par jour : ça roule !
Depuis son démarrage fin avril 2021, le service de location de vélos à assistance électrique (VAE) à 1 €/jour initié par la CCGPSL
connaît un vif succès auprès des usagers qui ont pu le tester.
Durant les cinq premiers mois de la mise en place de ce dispositif,
67 personnes ont bénéficié d’une location d’une durée de 1 à 2 mois.
La location d’un VAE est proposée pour 30 € par mois. Ce tarif comprend la mise à disposition d’un vélo équipé d’accessoires (casque,
antivol, sacoches et chargeur de batterie) et la possibilité d’être livré
(sur le territoire de la communauté de communes).
Les modalités d’inscription sont précisées à l’adresse suivante :
grandpicsaintloup.fr/vivre-ici/mes-deplacements/location-vae/

12e édition de « Par≡cours en Grand Pic SaintLoup » : sur le chemin de l’éco-citoyenneté
Cela fait douze ans que l’Inspection de l’Éducation nationale de SaintMathieu-de-Tréviers et la CCGPSL travaillent en partenariat pour proposer aux élèves des écoles du territoire une large palette d’activités
allant de la culture au sport en passant par l’histoire et l’environnement
via le catalogue « Par≡cours en Grand Pic Saint-Loup ».
Après une édition 2020-2021 rendue délicate par la crise sanitaire
mais où l’engagement de chaque partenaire est resté constant, le cru
2021-2022 est placé sous le signe du regain avec une large place
accordée à l’éco-responsabilité.
Ainsi, la nouvelle action phare de la 12e édition du catalogue « Par≡cours
en Grand Pic Saint-Loup », « Trier, c’est gagner !! », mêlera théorie et pratique pour que les élèves de 15 classes de cycles 2 et 3
(du CP au CM2) du territoire soient sensibilisés au tri, au recyclage
et aux solutions permettant de réduire les déchets (compostage,
éco-consommation, dons et réparations, etc.).
Composée de quatre modules pour aborder de manière ludique
et concrète les enjeux liés à cette problématique, cette activité
contribuera à nourrir le parcours éducatif des élèves du Grand Pic
Saint-Loup sur un sujet des plus actuels et auquel ils sont confrontés dans leur quotidien, et à les accompagner sur le chemin de
l’éco-citoyenneté.
Vous pouvez consulter le catalogue à titre informatif à l’adresse :
grandpiscaintloup.fr
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Couches lavables Mon Petit Paquet® :
un geste qui compte pour la planète
La CCGPSL souhaite mettre à l’honneur la SAS Esprit Naturel, qu’elle accompagne depuis sa création (recherche de locaux et mise en relation
avec les partenaires économiques, comme Initiative Montpellier Pic Saint Loup et le financement européen LEADER…). Cette société qui fabrique
et commercialise les couches Mon Petit Paquet® a son siège social aux Matelles.

Virginie Souyri, en tant que créatrice et actionnaire de cette
SAS, comment votre start-up s’inscrit-elle dans une logique de
développement durable et de réduction des déchets ?
L’idée qui a conduit à la création de cette entreprise en 2019 est
née de la volonté de réduire les déchets liés à la petite enfance,
notamment les couches jetables, et donc de fabriquer localement
des couches lavables en vue de les vendre, de les louer, et même
de proposer un service de lavage dédié. Les couches lavables de la
marque Mon Petit Paquet® sont fabriquées de A à Z au sein du pôle
couture de l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) de
Saint-Martin-de-Londres, ce qui permet de créer de l’emploi solidaire.
Nous collaborons aussi avec l’ESAT de Castelnau-le-Lez et l’entreprise adaptée de Saint-Aunès, Gedeas. Nous disposons également
d’un petit atelier de production à Saint-Gély-du-Fesc pour soutenir les
grosses commandes, réaliser les sacs imperméables permettant de
garder les couches avant de les laver, et réparer les produits afin de les
faire durer. Bien que nos couches soient garanties un an, leur durée de
vie oscille entre deux et trois ans.
Pourquoi utiliser des couches lavables plutôt que jetables ?
Pour plusieurs raisons : réduire les déchets en premier lieu, sachant
que les couches jetables représentent chaque année en France
760 000 tonnes de déchets non recyclés, mais aussi réaliser des
économies sur le long terme car, même si l’investissement de départ
peut sembler élevé (600 € environ pour 20 couches lavables), l’achat
de couches jetables représente, quant à lui, un budget par enfant de
1 500 € à 3 000 € selon la marque.
Autre argument important : les couches lavables Mon Petit Paquet® sont
fabriquées avec des tissus certifiés Oeko-Tex, un label qui garantit l’absence de produits toxiques pour le corps et pour l’environnement. En

outre, la peau de bébé est en contact uniquement avec des matières
naturelles saines comme le coton et le tencel, matière imperméable à
base de fibre d’eucalyptus et dont la production demande très peu d’eau.
Comment commercialisez-vous vos produits ?
Nous avons créé un site de vente en ligne : monpetitpaquet.fr, qui propose aussi un service de location et de lavage de couches. Par ailleurs,
nous communiquons sur les réseaux sociaux, et intégrons des réseaux
comme celui des Éco’Laveurs de France, qui accompagne les crèches
et les particuliers dans cette nouvelle pratique. Nos produits sont également présents dans les épiceries en vrac et « zéro déchet ». Enfin, nous
avons été contactées par des syndicats mixtes de gestion des déchets
qui achètent des couches lavables en vue d’en équiper leurs crèches ou
de proposer des kits de prêt ou de location à leurs administrés.

Contact : contact@monpetitpaquet.fr
monpetitpaquet.fr / FB : @monpetitpaquet

Permanence AIRDIE
Depuis le 8 septembre dernier, France Active Airdie Occitanie assure une permanence les 2es mercredis après-midi de chaque mois
à l’Hôtel de la Communauté à Saint-Mathieu-de-Tréviers. France Active Airdie Occitanie est une association loi 1901 qui a pour mission
d’expertiser, de financer, d’accompagner et de mettre en réseau les
entrepreneurs (entreprises dites engagées) dont les pratiques responsables et durables ont un impact positif sur le développement de leurs
activités et de leurs emplois, sur le développement de leur territoire et
sur la protection de l’environnement.
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Elle accélère la réussite des entrepreneurs en leur donnant les moyens
d’agir et de s’engager sur leur territoire. Elle les accompagne dans
leurs problématiques financières, met à leur disposition des financements solidaires (prêts, garanties d’emprunts bancaires) et leur permet d’accéder à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux.

Infos et RDV : Mélène Gibert, m.gibert@fa-airdie-occitanie.org ou
l’accueil AIRDIE au 04 67 15 00 10 - franceactive-occitanie.org
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Un prêt « Relance ta boite » et le label « Éco-défis »
pour la Vinaigrerie montpelliéraine installée aux Matelles

Comptant parmi les rares maîtres artisans vinaigriers de France, Nicolas
Robinson s’est lancé en 2017 dans un formidable projet agro-écologique. Après un BTS en vins et spiritueux, plusieurs parcours professionnels l’ont mené à l’étranger, notamment en Croatie où il a tenu un
bar à vin. C’est de retour en France qu’il a découvert auprès de vignerons ce savoir-faire traditionnel qui tombait peu à peu en désuétude.
« J’achète des vins bios et totalement naturels qui sont vinifiés. Ma production artisanale consiste à les assembler et à les affiner. Plusieurs années sont nécessaires pour faire vieillir le bon vinaigre ! »
Sept vinaigres sont produits par Nicolas Robinson dont « Le Jacquot »,
qui demande un an d’affinage vieilli en fût de chêne, issu d’un assemblage syrah/grenache, cépages emblématiques de notre terroir.
Nicolas Robinson se veut éco-responsable. Respectueux de l’envi-

ronnement, il utilise au maximum des matières naturelles dans le process, que ce soit pour la fabrication ou pour la distribution : tonneaux
en chêne et châtaignier, outils en inox, casiers à bouteilles en bois,
étiquettes kraft, cire à cacheter… et tend vers le zéro déchet. Les
recharges de bouteilles sont également proposées. Son engagement
l’a conduit tout récemment à la labellisation « Éco-défis » auprès de la
Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Hérault.
C’est au sein de sa boutique, au cœur du village des Matelles, que
ses vinaigres sont proposés, tout comme ses sels aromatisés aux
herbes des garrigues et à la truffe. On y trouve aussi des produits
locaux tels que : huile d’olive, tapenade… Distribués également en
magasin bio, épicerie fine et chez les cavistes, les produits de Nicolas
Robinson connaissent un vrai succès. Des dégustations au Domaine
Puech à Saint-Clément-de-Rivière ont permis de faire découvrir ce
savoir-faire artisanal auprès du grand public. D’autres produits dérivés du vinaigre (moutarde et cornichons) sont aussi à l’étude avec
des producteurs et artisans locaux et bios. Il a d’autres projets en
perspective, comme le « bag in box », une solution de distribution
de recharges de vinaigres pour la restauration collective et les restaurants.
Il a bénéficié du prêt « Relance ta boîte » initié par la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup et la plateforme Initiative
Montpellier Pic Saint Loup. Ce dispositif Covid-19 a permis d’accompagner des entreprises lésées par les fermetures administratives des
commerces et restaurants.

vinaigrerie-montpellieraine.fr

Tiers-lieu : résultats de la concertation
Souhaitant apporter un service complémentaire et réduire les déplacements pendulaires, la CCGPSL réfléchit à la création d’un espace
de coworking à Saint-Clément-de-Rivière.
Pour ce faire, elle a réalisé une enquête afin d’évaluer l’opportunité et
la pertinence de la création du tiers-lieu. Les 132 formulaires remplis
nous confortent sur la localisation du projet ainsi que sur la définition
des services à y associer afin de répondre aux besoins exprimés.
La grande majorité des personnes interrogées, toutes tranches d’âge
confondues, sélectionne en premier lieu l’argument de la sociabilité :
« le tiers-lieu est un lieu de rencontre, d’échange ». Ainsi, 83 % des
personnes interrogées ont placé l’intérêt du temps d’échange et de
rencontre entre les utilisateurs (petits déjeuners, afterwork, etc.)
comme primordial. Le lieu sera aménagé et conçu de telle façon
qu’une véritable communauté puisse se former.
Selon 91% des personnes interrogées, le projet d’aménagement doit
comporter des bureaux privatifs, un espace de coworking et des salles
de réunions, espaces accessibles sur les horaires 9h-18h. Comme

souhaité par certaines personnes, nous réfléchissons également à un
dispositif permettant de répondre à une amplitude horaire plus large
voire une accessibilité du site le week-end et le soir.
53,8 % des personnes interrogées souhaitent que le tiers-lieu soit implanté dans un lieu privilégié et paisible, et 15,2 % apprécierait une
implantation en zone d’activités, au plus près des entreprises. Enfin,
le stationnement aisé est un des deux souhaits prioritaires exprimés.
Notre solution a l’avantage d’offrir un espace qui sera un lieu de travail
confortable et de sociabilisation, répondant à une demande très forte
des professionnels et des salariés. D’ores et déjà, 98 personnes testeraient le tiers-lieu, 28 y viendraient certainement.
Un vivier supplémentaire de 220 personnes a été identifié par les 132
répondants à ce questionnaire. Cette étude est venue compléter
l’appel à projets tiers-lieux déposé auprès de la région Occitanie.
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Sofi Groupe certifié Service France Garanti
Yves Jego, fondateur de la certification « Origine France Garantie »,
a remis officiellement la certification Service France Garanti à
Smaaart by Sofi Groupe en présence notamment du Sous-préfet de
Lodève et du Maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers, Jérôme Lopez,
ainsi que d’Antoine Martinez, Vice-président de la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup en charge du développement
économique.
Il y a 10 ans, Sofi GROUPE ne comptait pas plus de 11 salariés.
L’entreprise a été rachetée par ses cadres, et aujourd’hui, ce sont les
100 salariés qui œuvrent au quotidien en donnant une seconde vie
à près de 10 000 smartphones chaque mois, en limitant ainsi considérablement les gâchis de matériaux (rappelons que 100 millions de
téléphones dorment dans nos tiroirs). La société s’est développée
autour d’un processus très rigoureux d’effacement des données et
la réutilisation des pièces détachées.
Les représentants du puissant club d’entreprises LEADER Montpellier étaient aussi présents pour saluer le magnifique travail de cette

industrie qui réinvente au quotidien le circuit court et l’économie des
ressources, et qui prouve l’engagement des TPE/PME de notre territoire à employer en France.

Masters 2021 : une entreprise du Grand Pic
Saint-Loup lauréate
23 candidats pour l’attribution de 11 prix : Master « Innovation »,
« Management des RH », « Engagement social/RSE », « Économie
sociale et solidaire », « Culture client », « Croissance », « Transition
écologique », « Jeune pousse », « Vision stratégique », « Régional »
« Coup de cœur de la Lettre M ».
C’est avec fierté que Jean Natoli, fondateur du laboratoire Natoli s’est
vu attribuer le prix du Master de la « Management des RH », par Alain
Barbe, Président de la Communauté de communes.
Le Laboratoire Natoli & Associés installé à Saint-Clément-de-Rivière,
est expert en conseils et analyses en œnologie.
Il emploie aujourd’hui 30 personnes dans les domaines de conseils et
d’analyses (plus de 100 000 échantillons sont traités par an).
La Lettre M, média d’information économique, organisait le 20 septembre dernier la 25e cérémonie des Masters de la Lettre M, réunissant plus de 1 000 décideurs au Pasino de la Grande-Motte et sous la
présidence de Jean-Bernard Lévy, PDG d’EDF.
Partenaire de ce prix, la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup a participé à la cérémonie de remise des prix réunissant
à cette occasion les acteurs économiques de la région Occitanie :
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Jean Natoli, ingénieur agronome et œnologue, a une connaissance
fine de la physiologie de la vigne. Il intervient même au-delà des
problématiques de modes de conduite, de fumure et de protection
phytosanitaire. Fort de cette expérience, le laboratoire accompagne
les professionnels dans leurs démarches de certification de la filière
viti-vinicole. Par ailleurs, il conseille également les producteurs oléicoles mais aussi ceux de boissons fermentées.

GRAND ANGLE

GRAND ANGLE
L’action sociale en Grand Pic Saint-Loup
L’action sociale est une compétence optionnelle pour les communautés de communes. La
CCGPSL a fait le choix de l’intégrer dans son offre de services, une démarche qui reflète une
réelle volonté politique en matière de solidarité et qui s’adresse à l’ensemble des habitants du
territoire. ZOOM SUR LES SERVICES PROPOSÉS AUX SAINT-LOUVIENS...

Espace France Services Grand Pic Saint-Loup :
être au plus près des besoins des administrés
Isabelle Lacroix et Esther Lattuga
Animatrices France Services
Rencontre...

L’Espace France Services Grand Pic Saint-Loup (nouvelle appellation
de la Maison des Services au Public - MSAP, depuis octobre 2020)
délivre à tous les Saint-Louviens une offre de proximité en matière
d’accompagnement dans les démarches administratives et
d’aide à l’utilisation des outils et services numériques.
Situé à Saint-Martin-de-Londres et animé par deux agents de la
CCGPSL, il donne un accès libre et gratuit à deux postes informatiques utilisables en autonomie, et dispose d’une salle équipée
de quatre ordinateurs où se déroulent les formations aux outils et
services numériques proposées en ateliers…
L’Espace France Services vous accueille à Saint-Martin-de-Londres
(9 place de la Mairie) du lundi à 8h30 au vendredi à 12h30 :
> tous les matins, sans rendez-vous, de 8h30 à 12h30 ;
> les lundis, mardis et jeudis après-midi, sur rendez-vous, de
13h30 à 17h ;
> le mercredi, sans rendez-vous, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30.
Des permanences d’information sont également assurées sur
rendez-vous dans certaines communes du territoire :
> à Saint-Jean-de-Buèges, dans les locaux de la mairie ;
> à Saint-Gély-du-Fesc, dans les locaux du Relais Information
Service Emploi (RISE), 130 rue de l’Aven ;
> à Teyran, dans les locaux de la mairie.

Nous assurons nos missions grâce aux contacts privilégiés que nous
entretenons avec des institutions nationales partenaires comme Pôle
Emploi, la Caisse d’allocations familiales, l’Assurance maladie, l’Assurance retraite, le département de l’Hérault, les services des impôts ou encore la Mutualité sociale agricole, via soit une adresse
mail interne, soit un numéro de téléphone dédié, ce qui nous permet
de débloquer des dossiers et d’obtenir des réponses rapides aux
problèmes exposés par les administrés qui nous sollicitent, explique
Isabelle. Nous avons également des interlocuteurs identifiés au sein
de structures partenaires locales comme la Mission Locale, l’Agence
départementale d’information sur le logement (ADIL), etc. Pour ma
part, je reçois aussi les personnes dans le cadre de rendez-vous individuels pour des problématiques plus complexes nécessitant du
temps, par exemple pour monter un dossier retraite.
Je suis également en mesure d’accompagner les publics dans les
démarches administratives, puisque nous avons suivi toutes les
deux les mêmes formations, poursuit Esther. Cependant, je me
consacre davantage à l’animation d’ateliers sur les outils et services
numériques en petits groupes de quatre personnes maximum, et
je donne des cours en individuel, l’objectif étant de lutter contre
l’illectronisme et de rendre les utilisateurs autonomes dans leurs
pratiques quotidiennes du numérique, tant sur ordinateur que sur
tablette ou smartphone.
L’Espace France Services Grand Pic Saint-Loup dispose aussi d’un
bureau où sont assurées des permanences (avocat, assistante sociale, architecte paysagiste, psychologue et conseiller de la Mission
Locale, ADIL, point d’accueil installation de la Chambre d’agriculture,
etc.) selon un calendrier défini sur la semaine, ajoute Isabelle.
 Contact : 04 67 55 87 26 - franceservices@ccgpsl.fr
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Un conseiller numérique en
place sur le territoire
La CCGPSL vient d’obtenir l’éligibilité de l’Agence nationale de la
cohésion des territoires sur le dispositif « conseiller numérique ».
La CCGPSL a recruté un conseiller numérique France Services.
Pendant deux ans, ce conseiller sera en charge de créer et d’animer
des ateliers pour initier et former au numérique tous les habitants du
Grand Pic Saint-Loup.
Il sera donc amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire.

BON À SAVOIR !
Vous ne pouvez pas vous
déplacer à Saint-Martin-deLondres ? N’hésitez pas à
contacter l’Espace France
Services Grand Pic SaintLoup par téléphone.
Certaines situations peuvent,
en effet, être débloquées
rapidement et simplement à
distance.

Espace public numérique (EPN) : réduire la fracture
numérique
L’Espace public numérique (EPN) accueille et accompagne gratuitement l’ensemble des habitants du Grand Pic Saint-Loup, quel
que soit leur âge, à l’utilisation des outils numériques.
Porté par l’IFAD (Information Formation Animation Développement), une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui contribue à l’insertion sociale et professionnelle et au développement
de la cohésion sociale, il bénéficie d’une subvention annuelle de
la CCGPSL à hauteur de 15 000 €.
Cet espace géré par un animateur comprend douze postes informatiques mis à disposition en accès libre et gratuit, sans rendez-vous.
L’EPN vous accueille à Saint-Mathieu-de-Tréviers (120 allée Eugène
Saumade) les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30.
 Contact : 09 75 40 70 67 - epn.saintmathieu@scicifad.fr

Kévin Cojean

Animateur de l’EPN
Rencontre...
Je suis chargé d’accompagner les habitants du
Grand Pic Saint-Loup dans les usages du numérique, c’est-à-dire de les aider à se débrouiller avec
un ordinateur. Les personnes qui savent déjà s’en servir
peuvent aussi venir, s’installer devant une machine, et me
solliciter en cas de doute. Cependant, je ne suis pas là pour réaliser
des démarches administratives (je renvoie alors vers l’Espace France
Services), ni pour « faire à la place de » : mon rôle est de faire en
16 N°44 • OCTOBRE 2021

sorte que les usagers apprennent à maîtriser le clavier, la
souris, à organiser leurs dossiers et leurs fichiers, à modifier
un document et l’envoyer en pièce jointe à un mail, à sélectionner plusieurs photos pour les trier, etc.
Ils doivent quand même arriver avec un objectif un
peu plus précis que : « Je veux apprendre à utiliser
un ordinateur », pour éviter qu’ils perdent leur temps
et qu’ils se découragent.
Mon aide ne se limite pas à l’usage de l’ordinateur : je peux également accompagner les personnes dans l’utilisation d’une
tablette ou d’un smartphone en toute autonomie.

GRAND
GRAND ANGLE

Relais Information
Service Emploi (RISE) :
favoriser l’insertion
professionnelle des
adultes
La CCGPSL a créé il y a plus de dix ans le RISE, un service d’accueil
et d’information en matière d’emploi, de formation et d’insertion
professionnelle, à destination des adultes âgés de plus de 25 ans
et résidant en Grand Pic Saint-Loup.
Assuré par l’IFAD depuis plusieurs années, ce service gratuit
impulsé et financé par la CCGPSL est proposé dans deux sites :
Saint-Gély-du-Fesc et Saint-Mathieu-de-Tréviers. Il est animé par
trois conseillères chargées de dynamiser l’emploi sur le territoire et
d’accompagner dans leurs démarches tous les adultes volontaires,
tant salariés que demandeurs d’emploi, mais aussi créateurs
d’entreprises et employeurs.
Le RISE vous accueille tous les matins du lundi au vendredi de 9h à
12h30, et les après-midi sur rendez-vous :
> à Saint-Gély-du-Fesc
130 rue de l’Aven - 04 67 57 66 86
> à Saint-Mathieu-de-Tréviers
26 allée Eugène Saumade - Entrée A - 04 67 06 07 55

BON À SAVOIR !
Le RISE lance un atelier collectif intitulé « Pour une Initiative
Commune » (PIC) à destination des demandeurs d’emploi.
Objectif : les intégrer dans une dynamique de recherche
d’emploi par le biais du groupe.
Suivi des personnes jusqu’à l’aboutissement du projet professionnel ou de la recherche d’emploi, à raison de 2 rendez-vous
par semaine.

 contact.rise@scicifad.fr - Plus d’infos sur : rise.scicifad.fr

Isabelle Poirier, Céline Lacombe
et Caroline Class
Animatrices du RISE
Rencontre...

Notre rôle est d’informer et d’accompagner les adultes en matière
d’emploi et de formation. Notre force, c’est la proximité. Nous disposons d’une base de données de près de 300 inscrits en recherche
d’emploi sur le territoire, ce qui nous permet de proposer des candidatures aux employeurs saint-louviens qui nous contactent, d’autant
plus qu’ils préfèrent recruter des personnes résidant en Grand Pic
Saint-Loup. Nous connaissons bien les personnes inscrites, car nous
les suivons.
Nous accompagnons également celles qui le souhaitent dans leurs
projets de formation professionnelle, la création de leur compte personnel de formation (CPF) et l’optimisation de leur recherche d’emploi
en travaillant par exemple leur profil candidat sur le site de Pôle Emploi, grâce aux postes informatiques mis à disposition dans nos deux
relais. Nous organisons aussi des préparations à l’entretien d’em-

bauche et des ateliers pratiques, par exemple sur le CV, les outils Pôle
Emploi (Emploi Store, Clara, Mémo...), etc., en petits groupes de 5 à
6 personnes, ainsi que des animations thématiques tout au long de
l’année. Nous diffusons les offres d’emploi 2 fois par semaine auprès
des personnes inscrites, et nous valorisons les profils des candidats,
avec leur accord, auprès des entreprises et des mairies du territoire via
une newsletter dédiée.
En outre, nous bénéficions du réseau des ACE du Pic, l’association
d’entrepreneurs du Grand Pic Saint-Loup dont nous sommes partenaires. D’ici fin 2021, nous organiserons une sensibilisation des
employeurs à l’embauche des personnes en situation de handicap, une animation à destination des personnes en situation de
handicap, et un webinaire dédié à l’embauche des seniors.
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Consultation juridique : l’accès au droit à tous
La CCGPSL a mis en place deux permanences juridiques mensuelles (le deuxième mercredi du mois, le matin, à Saint-Mathieu-de-Tréviers ;
le quatrième lundi du mois, l’après-midi, à Saint-Martin-de-Londres) dans le cadre d’un partenariat avec le Comité départemental d’accès au
droit (CDAD). Ouvertes à tous les habitants du territoire de façon gratuite et anonyme sur rendez-vous auprès de la CCGPSL, elles sont
assurées par des avocats du barreau de Montpellier, et peuvent porter sur divers sujets à titre privé : droit de la famille, de la construction, de la
consommation, du travail, etc., sous réserve que les personnes qui sollicitent ce service n’ont ni avocat ni actions en cours.
 Contact : Émilie Tempier - 04 67 55 87 27

Téléalarme aux personnes :
préserver l’autonomie des aînés
La téléalarme est un service mis en place par la CCGPSL, qui permet de préserver l’autonomie des personnes isolées en évitant les
complications et les séquelles d’accidents domestiques, grâce à une
télésurveillance 24h/24h, tous les jours de l’année. Elle se présente
sous la forme d’un médaillon étanche que la personne porte sur elle
en continu, et qui est muni d’un bouton qu’il lui suffit de presser pour
contacter la centrale de surveillance. Cette dernière enclenche alors
la chaîne de contacts définie (jusqu’à trois maximum), et envoie les
secours si aucun d’eux ne répond.
Ce service est proposé aux personnes âgées de plus de 60 ans,
ou de moins de 60 ans après visite médicale auprès d’un médecin
agréé.
La CCGPSL prend en charge les coûts d’installation, ainsi que tout ou
partie des frais d’abonnement, qui vont de la gratuité à un maximum
de 8,38 € par mois selon les revenus de la personne ou du couple
bénéficiaire de la prestation.
La téléalarme fonctionne par la ligne téléphonique pour les personnes
qui en sont équipées, ou par une prise électrique via une option
GPRS/IP.

TÉMOIGNAGE D’ALBERT PARE,
UN TEYRANNAIS ABONNÉ À LA TÉLÉALARME
Cela fait environ un an que je suis abonné au service de téléalarme
proposé par la CCGPSL. J’y ai recours parce que mon épouse a
de gros problèmes de santé et qu’il m’est difficile d’être toujours à
son chevet. J’ai utilisé ce service plusieurs fois : il fonctionne bien,
et l’intervention des secours est très rapide. Être abonné à la téléalarme me rassure donc beaucoup.

 Contact : Émilie Tempier - 04 67 55 87 27

Pic Transport+
La CCGPSL propose un service social de transport pour les personnes à mobilité réduite résidant en Grand Pic Saint-Loup et
souhaitant se déplacer sur le territoire et les alentours (25 km).
Il est ouvert à toutes les personnes en situation de handicap à plus
de 80 % déclarées avant 60 ans, pour des trajets en priorité à visée
professionnelle ou d’insertion, mais aussi pour des déplacements de
loisirs, et fonctionne 7 jours sur 7, y compris les jours fériés.
Ce service fait l’objet d’un marché actuellement attribué à la société Handylib34, auprès de laquelle les personnes intéressées doivent
s’inscrire et réserver leur trajet. Les bénéficiaires doivent payer 10 €
d’inscription annuelle et 2,70 € par trajet.

 Contact : Ulysse : 04 67 43 77 04
N° vert gratuit : 0800 007 937 - montpellier@ulysse-transport.fr

GRAND ANGLE

Quelle vision pour l’action sociale en Grand Pic Saint-Loup ?
Françoise Gallas

Vice-présidente déléguée à l’Enfance et à l’Action sociale

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS L’ACTION SOCIALE EN GRAND PIC SAINT-LOUP ?
Deux mots-clés guident la réflexion de la commission que je préside au sein de la CCGPSL :
proximité et autonomie. Il s’agit donc de développer la proximité sur notre territoire, qui est à la fois
péri-urbain et rural, en vue de conduire à l’autonomie, par conséquent de mettre à la disposition
des habitants une offre de services et des outils. La démarche est d’autant plus satisfaisante si
nous parvenons, par ce biais, à maintenir les Saint-Louviens sur le territoire en leur proposant des
emplois de proximité.
Le Grand Pic Saint-Loup compte 36 communes et des élus de terrain, tous très impliqués auprès
de leurs administrés, et qui ont également besoin de soutien : l’intercommunalité leur fournit des
outils calibrés et qualitatifs situés sur le territoire, qu’il s’agisse de l’Espace France Services, du RISE, de l’EPN ou des permanences juridiques, en outre animés par des acteurs au fait des problématiques qui leur sont confiées. Les Saint-Louviens peuvent ainsi s’adresser à
des interlocuteurs qualifiés, ce qui leur évite de se perdre dans des dédales notamment administratifs. La notion de « permanences » est
également importante, car ces points d’accueil permettent de mailler le territoire au plus près des habitants et de leurs besoins.
L’arrivée du conseiller numérique fin 2021 s’inscrit d’ailleurs dans cette dynamique de maillage, de proximité et d’autonomie. Chaque commune
du Grand Pic Saint-Loup est donc invitée à identifier des lieux en mesure de l’accueillir et à exprimer ses besoins pour répondre au mieux à la
demande, l’intérêt d’un outil résidant dans son utilité.
VOUS ÊTES ÉGALEMENT LA PRÉSIDENTE DE LA MISSION LOCALE GARRIGUE
ET CÉVENNES : POUVEZ-VOUS NOUS DIRE QUELQUES MOTS SUR CETTE
STRUCTURE ?
Il s’agit d’une association qui couvre cinq communautés de communes dont celle du
Grand Pic Saint-Loup, et qui comprend un conseil d’administration composé d’élus et de
partenaires liés à l’emploi (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités de l’Hérault, Région Occitanie, Département de l’Hérault, etc.).
La CCGPSL y cotise à hauteur de 96 000 € par an. Comme toutes les Missions Locales,
celle de Garrigue et Cévennes a vocation à ne laisser aucun jeune sur le bord de la route,
son objectif étant d’accueillir tous les 16-25 ans, en l’occurrence notamment ceux qui
habitent en Grand Pic Saint-Loup, qu’ils soient diplômés ou sortis du système scolaire, et
de les accompagner de manière globale (santé, logement, transport, etc.) sur le chemin de
l’emploi. Pour ce faire, la Mission Locale entretient une relation privilégiée avec Pôle Emploi, dont elle est partenaire, mais c’est aussi la structure identifiée pour mettre en œuvre
des dispositifs d’État, en particulier la Garantie jeunes, qui permet d’accompagner pendant
12 mois les 16-25 ans en situation de grande précarité vers l’emploi ou la formation via la
signature d’un contrat associé à une allocation de 497 € par mois, ou encore le parcours
d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie (PACEA), qui consiste en un
accompagnement individualisé et contractualisé entre un jeune et la Mission Locale et qui
donne droit à un soutien financier.
La Mission Locale a une mission de service public unique en son genre, complémentaire des
actions menées par l’intercommunalité. À cet égard, le soutien que lui apporte la CCGPSL
prend tout son sens.
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GRAND ANGLE

Mission Locale Garrigue et Cévennes :
accompagner tous les 16-25 ans
Située à Saint-Mathieu-de-Tréviers, cette structure accueille, informe,
oriente et accompagne l’ensemble des 16-25 ans, quels que soient
leur statut et leur demande (emploi, formation, santé, logement, transport, etc.), dès lors qu’ils résident dans une des cinq communautés de
communes qu’elle couvre, dont celle du Grand Pic Saint-Loup.
QUELQUES CHIFFRES POUR LE GRAND PIC SAINT-LOUP
EN 2020
> La Mission locale a reçu 1 216 jeunes Saint-Louviens : 662 ont intégré un dispositif ou un accompagnement renforcé.
> Parmi les jeunes reçus, 44 % avaient un bac validé, 27 % n’avaient
aucun diplôme, 17 % avaient un bac et plus, 12 % avaient un niveau
CAP-BEP.
> 1 190 situations ont été enregistrées, ainsi réparties : 72 % de CDD
et CDI signés, 12 % de formation ou de reprise de scolarité, 11 % de
contrats en alternance signés, 5 % de mises en situation professionnelle (stages).
« Depuis début 2021, nous avons reçu sur le territoire de la Mission
Locale, et principalement sur le Grand Pic Saint-Loup, 25 % de jeunes
en plus par rapport à 2020, précise Sylvie Lesca, la directrice. Cette
augmentation est particulièrement liée à la croissance du nombre de
‘‘décrocheurs’’, tant chez les lycéens que chez les étudiants, une situation qui se retrouve au niveau de toutes les Missions Locales. Il
est également important d’avoir à l’esprit que le tissu économique
saint-louvien est actif, et que nous proposons des offres d’emploi sur
notre site internet et sur nos réseaux sociaux. »
À NOTER : la Mission Locale Garrigue et Cévennes lance en
novembre, en Grand Pic Saint-Loup, une session collective
de 4 semaines préalable à l’accompagnement individuel,
dans le cadre du dispositif Garantie jeunes. Les 16-25 ans
sans situation (critère obligatoire) intéressés sont invités à
se rapprocher de la Mission Locale.

 Contact Mission Locale Garrigue et Cévennes : 04 67 55 17 80 - accueil.stmathieu@mlgc.fr
Permanences sur rendez-vous :
> à Saint-Gély-du-Fesc, tous les lundis, 9h-12h30 / 13h-16h30 ;
> à Teyran, les 1ers et 3es lundis du mois, 9h-12h ;
> à Vailhauquès, les 2es et 4es lundis du mois, 9h-12h ;
> à Saint-Martin-de-Londres, tous les mercredis, 9h-12h30 / 13h30-16h30.
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RENCONTRE AVEC...

LUDOVIC LAYRE Jeune artiste saint-louvien

tistes de ma génération. J’apprécie le travail
en noir et blanc assez dense, essentiellement le dessin, mais je m’intéresse à tous
les supports et à toutes les techniques.

Qui êtes-vous ?
J’ai 23 ans, et je suis né à Montpellier. J’ai
toujours habité à Saint-Mathieu-de-Tréviers,
et je me suis récemment installé à Assas
avec ma compagne. J’ai commencé des
études de biologie, mais la crise sanitaire
apparue en 2020 a été l’élément déclencheur qui m’a décidé à me lancer dans la
voie artistique.
Comment avez-vous été repéré ?
J’ai été repéré suite à ma participation en
2019 à une exposition organisée par la
CCGPSL à l’office de tourisme du Grand
Pic Saint-Loup, à Saint-Clément-de-Rivière,
dans le cadre du dispositif « Nos jeunes ont
du talent » : j’y avais présenté une série de
dessins intitulée « Nawakerie ». On m’a alors
proposé de participer à l’édition 2020 de la
manifestation « Aux bords des paysages »,
mais elle n’a pas eu lieu à cause de la Covid,
et a été reportée à cette année.
Quelles sont vos inspirations ?
Je suis totalement autodidacte, et je
consulte beaucoup les réseaux sociaux,
notamment Instagram, en particulier les ar-

Racontez-nous le processus de création
d’« Infinite focus »…
J’ai commencé le panneau principal pendant le confinement, en 2020, et j’ai réalisé
les petits panneaux ainsi que l’ensemble de
la structure en 2021. J’ai dessiné à la main
sur un support de papier long de 1,20 mètre,
puis j’ai fait scanner le dessin. Ensuite, j’ai
un peu retravaillé l’image sur Photoshop
pour la rendre plus lumineuse et retrouver
le contraste noir et blanc, je l’ai fait reproduire sur une bâche en PVC, et j’ai fabriqué
un châssis en bois. Je savais où mon œuvre
serait exposée, et j’ai choisi les arbres qui
me plaisaient le plus.
Vous semblez préférer le noir et blanc
aux couleurs…
C’est vrai. En fait, plus je mets des couleurs,

et plus mes personnages sont faciles à
trouver. Or, j’aime bien que mes œuvres
soient regardées de loin, qu’elles soient appréhendées comme un seul bloc homogène
et indéchiffrable, et que mes bonshommes
soient découverts petit à petit, au fil d’une
lecture attentive.
Quels sont vos projets ?
J’ai été contacté par l’association Les Vendémiaires, implantée à Saint-Mathieu-deTréviers, qui organise une exposition chaque
automne et qui gère une résidence d’artistes
à la Maison d’Emma : j’y exposerai en décembre 2021. Par ailleurs, je réfléchis aussi
à travailler le bois, en essayant d’y intégrer
le dessin, mais rien de sûr pour autant.
La scénographie m’intéresse également
beaucoup. Pour l’heure, je travaille dans
une société de livraison de fruits et légumes,
parce qu’il faut bien vivre, et sachant qu’il
est difficile de se projeter avec ce qu’il se
passe actuellement.

L’œuvre « Infinite focus » est exposée dans le parc Saint-Sauveur, à Saint-Clément-de-Rivière.
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AU CŒUR DU PATRIMOINE

Les forts villageois

et la guerre de Cent Ans autour du Pic SaintLoup : Les Matelles, Saint-Jean-de-Cuculles,
Viols-le-Fort, Saint-Martin-de-Londres,
Notre-Dame-de-Londres

Des métamorphoses dictées par
l’insécurité…
Autour du pic Saint-Loup, plusieurs bourgs et castra du Moyen Âge
ont été métamorphosés au début du xve siècle, lors de la guerre de
Cent Ans. L’insécurité constante, suite à la rupture des trêves en 1403,
fait peser la menace anglaise sur le pays. En 1414, les états de la
sénéchaussée sont réunis pour élaborer des stratégies face aux invasions anglaises. Une diversité de solutions est adoptée en matière
de défense collective : église-forte, mise en défense d’une maison ou
d’un château, construction d’une enceinte autour du village, etc.
Les sénéchaux (représentants du roi) et le châtelain de Montferrand
(représentant de l’évêque-comte) délivrent autorisations et cahiers
des charges pour l’édification des enceintes : charge aux communautés villageoises de les réaliser. Un contrat est par exemple passé, en
1428, entre les habitants de Viols-le-Fort et le maître Jean Aoustet
pour l’édification des remparts du village.
Les travaux sont projetés pour durer six ans. Les habitants sont tenus de
pourvoir aux besoins de la construction « en apportant à pied d’œuvre
et à l’endroit adéquat les pierres, la chaux, le sable, l’eau, le bois de
charpente, les ferronneries et tous les autres matériaux nécessaires ».
Ainsi, les mêmes typologies de défense se retrouvent d’un village à
l’autre : tours circulaires de flanquement dans les angles, chemins
de ronde en encorbellement, entrées marquées par de puissantes
tours-portes cochères quadrangulaires. De même, la défense est
adaptée aux armes de l’époque : de nombreuses bouches à feu percées dans les murs permettent d’utiliser traits à poudre, coulevrines
et arquebuses.

… qui donnent un nouveau visage
aux bourgs médiévaux
Les enceintes du

xve
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siècle métamorphosent les bourgs des

xiie

et xiiie siècles. Les castra féodaux se transforment en villages. La
nouvelle enceinte, fruit d’un effort collectif, matérialise une unité
et cristallise l’identité villageoise. Elle attire également les populations dispersées environnantes. Deux cas de développement de
l’enceinte s’observent autour du pic Saint-Loup.
Dans le premier cas, l’enceinte est accolée au bourg fortifié
préexistant. À Saint-Martin-de-Londres, la muraille est accolée
au premier enclos prieural fortifié du xiie siècle, dépendance de
l’abbaye de Gellone (Saint-Guilhem-le-Désert). Aux Matelles, les
murs sont accolés, en 1425, au sud du premier castrum qui formait
jusqu’alors un ensemble d’habitations sommairement fortifié et resserré autour d’une tour. De fait, le village passe d’une forme circulaire
à une forme trapézoïdale, encore visible en plan aujourd’hui.
Dans le second cas de développement, l’enceinte englobe les habitations non fortifiées autour de l’église, comme cela s’observe à
Saint-Jean-de-Cuculles, Viols-le-Fort et Notre-Dame-de-Londres.
Dans ce dernier village, les travaux laissent place à un urbanisme
totalement neuf, qui se déroule au pied du château et de l’église
romane, derniers vestiges du bourg primitif. Saint-Jean-de-Cuculles
constitue le plus petit village fort du Pic Saint-Loup. Sa tour circulaire
de flanquement, comparable à celles de Saint-Martin-de-Londres,
témoigne de cette mise en défense. Il s’agit de protéger le prieuré et
son église, bâtis au xie siècle, dépendant de l’abbaye d’Aniane.
Jusqu’au siège de Montpellier en 1622, qui signe la fin des
guerres de Religion dans la région, les fortifications conservent
un rôle majeur. Leur niveau de protection atteint néanmoins ses
limites face aux armées régulières. Les villages forts du val de
Montferrand n’échappent pas aux pillages des troupes du duc de
Rohan en 1621. Certains sites ont rapidement dépassé les limites
de l’enceinte. C’est notamment le cas de la rue des Barryes, à
Saint-Martin-de-Londres, ou des maisons au sud du plan du Quai
à Viols-le-Fort, qui conservent des éléments d’architecture des
xvi e et xvii e siècles.
Source : Thomas Robardet-Caffin,
doctorant en architecture, CCGPSL service culture & patrimoine

AU CŒUR DU PATRIMOINE

Les Matelles

Saint-Jean-de-Cuculles

Viols-le-Fort

Saint-Martin-de-Londres

LÉGENDE
Bâti antérieur au cadastre de 1831
Tracé de l’enceinte du xve siècle
Autre limite des xiie-xiiie siècles
Pôle de croissance initial (église,
château, place, etc.)
Notre-Dame-de-Londres
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AGENDA

LES RENDEZ-VOUS en Grand Pic Saint-Loup
JUSQU’AU 28 NOVEMBRE
EXPOSITION : MÉMOIRE DE VERRE
OBJETS EXTRAORDINAIRES - VERRERIES
FORESTIÈRES DU LANGUEDOC
CLARET, HALLE DU VERRE
« Mémoires de verre » propose un voyage du xiiie
au xviiie siècle, à travers de fabuleux objets, d’usage
ou de prestige. Des pièces contemporaines de
Marisa et Alain Bégou, Allain Guillot et Lise Gonthier
viennent ponctuer l’exposition, tisser des liens
esthétiques entre époques et territoires.
Infos : 04 67 59 06 39 | www.halleduverre.fr
Du mercredi au dimanche, jours fériés de 14h à 18h
Démonstrations filage de verre : week-ends et jours
fériés de 14h à 18h
Tarif : 4 € - Gratuit pour les - de 16 ans
Exposition proposée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
JUSQU’AU 28 NOVEMBRE
EXPOSITION : ROBERT ROCCA
SCULPTURES D’UNE VIE
LES MATELLES, MAISON DES CONSULS
L’exposition de la Maison des Consuls vous transporte dans l’univers du sculpteur Robert Rocca,
dans un monde artistique de contradictions apparentes où se mêlent et se confrontent puissance,
énergie, mouvements, mais aussi émotions, poésie,
douceur et joie.
Infos : 04 99 63 25 46 | www.maisondesconsuls.fr
Du mercredi au dimanche, jours fériés de 14h à 18h
Tarif : 4 € - Gratuit pour les - de 16 ans
Exposition proposée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
MARDI 19 OCTOBRE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS,
HÔTEL DE COMMUNAUTÉ
Ordre du jour à lire sur le site internet de la CCGPSL.
Dès 18h30
+ d’infos : 04 67 55 17 00
grandpicsaintloup.fr
MERCREDI 20 OCTOBRE
ATELIER SENIORS :
DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
TEYRAN, MÉDIATHÈQUE
Atelier de 14h00 à 16h30
10 personnes par atelier
Inscription : 04 67 16 19 13
Pass sanitaire obligatoire
VENDREDI 22 OCTOBRE
ATELIER SENIORS :
DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL, MÉDIATHÈQUE
Atelier de 15h00 à 17h30
10 personnes par atelier
Inscription : 09 61 67 05 14
Pass sanitaire obligatoire
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« Kiss and fly» et autres pièces - Arts Fabrik
22, 23 ET 24 OCTOBRE
MUSIQUE ANCIENNE EN PIC SAINT-LOUP &
GORGES DE L’HÉRAULT - CONCERTS
GANGES, VAILHAUQUÈS ET SAINT-MARTIN-DELONDRES
Ensemble Oraganum, Marcel Pérès, direction
Musique et poésie sur les chemins de SaintJacques-de-Compostelle.
Pour leur 8e édition, les Rencontres avec les musiques anciennes, rebaptisés Musique ancienne en
Pic Saint-Loup & Gorges de l’Hérault, proposent aux
mélomanes des rendez-vous musicaux associant
patrimoine et interprètes de premier plan.
Vendredi 22 octobre « Ensemble Arianna », à partir
de 20h30 - Ganges, Grand Temple
Samedi 23 octobre « Les Sacqueboutiers »,18h00
Vailhauquès, Chapelle-caveau de Montlobre
Dimanche 24 octobre « Ensemble Organum »,
17h00 - Saint-Martin-de-Londres, Église romane
Saint-Martin.
www.musiqueancienneenpicsaintloup.com
SAMEDI 23 OCTOBRE
LES FOULÉES DU PIC - COURSE À PIED
LE TRIADOU
Le Rotary Pic Saint-Loup vous donne rendez-vous
pour les 19es Foulées du Pic, une épreuve qui allie
compétition sportive et esprit de générosité.
Course adultes : 12 km, comptant pour le Challenge
du Pic Saint-Loup
Marche nordique : 7 km
Courses enfants : 800 m, 1,6 km et 2,7 km selon
l’âge
Inscriptions en ligne sur le site de 3wsport :
www.3wsport.com
Plus d’infos : www.rotarypicsaintloup.fr
Manifestation soutenue par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup.
DU 29 AU 31 OCTOBRE
FESTA TRAIL : : 10e ÉDITION !
MANIFESTATION SPORTIVE
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
Le Festa Trail Pic Saint-Loup est une « festa » pour
toute la famille, dédiée au trail, à la randonnée et à la
découverte des patrimoines naturel et culturel sur un
territoire riche de paysages exceptionnels.
Proposant une quinzaine de courses, allant de l’Ultra
Draille pour les plus aguerris (120 km) au Pitchou’Pic
pour les plus jeunes (1 km), le Festa Trail Pic Saint-

Loup s’est imposé comme un évènement sportif et
solidaire incontournable sur le territoire.
Il contribue aussi au développement durable, en
œuvrant pour la valorisation du patrimoine et la
protection de l’environnement.
5 des courses du Festa Trail comptent pour le
Challenge du Pic Saint-Loup 2021.
Renseignements et inscriptions :
04 67 06 96 04 - www.festatrail.com
Facebook : www.facebook.com/FestaTrailPSL
Manifestation soutenue par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup.
DIMANCHE 07 NOVEMBRE
PLATEAU FÉMININ - ARTS TRANS’ FABRIK DANSE
COMBAILLAUX, MAS GENTIL
L’association Arts Fabrik propose 3 pièces chorégraphiques dans son nouvel espace dédié à la danse.
Les 3 pièces, interprétées par des danseuses, sont
centrées sur la figure de la femme, de sa place dans
la société, de son rapport à elle-même et à l’autre.
À partir de 15h00. Durée totale : 1h.
Gratuit - Réservation obligatoire (jauge limitée) :
artsfabrik@gmail.com
Manifestation proposée dans le cadre d’un mois
dédié à la danse. Spectacle programmé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup en
partenariat avec l’association Arts Fabrik.
Pass sanitaire exigé.
DIMANCHE 07 NOVEMBRE
SORTIE NATURE : DES FORÊTS ET DES
HOMMES - RANDONNÉE, BALADE
VIOLS-EN-LAVAL, CŒUR DE PARC
Découverte du monde des forêts : vie des végétaux,
petites et grosses bêtes, utilisation du bois et bien
d’autres sujets seront au programme de cette balade
dans la forêt domaniale du Pic Saint-Loup.
Prévoir un repas «tiré du sac» (pique-nique)
Avec l’office national des forêts (ONF)
De 10h00 à 16h00.
domainederestinclieres@herault.fr
MARDI 09 NOVEMBRE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS,
HÔTEL DE COMMUNAUTÉ
Ordre du jour à lire sur le site internet de la CCGPSL.
Dès 18h30
+ d’infos : 04 67 55 17 00
grandpicsaintloup.fr
MARDI 16 NOVEMBRE
ATELIER SENIORS :
DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
LES MATELLES, MÉDIATHÈQUE MARIE ROUANET
Atelier de 10h00 à 12h30
10 personnes par atelier
Inscription : 09 63 53 96 16
Pass sanitaire obligatoire

AGENDA

Retrouvez l’agenda complet sur www.grandpicsaintloup.fr
et tous les événements du territoire sur le site www.tourisme-picsaintloup.fr
DU 2 JUILLET AU 05 DECEMBRE

MERCREDI 17 NOVEMBRE
ATELIER SENIORS :
DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
TEYRAN, MÉDIATHÈQUE
Atelier de 14h00 à 16h30
10 personnes par atelier
Inscription : 04 67 16 19 13
Pass sanitaire obligatoire
VENDREDI 19 NOVEMBRE
ATELIER SENIORS :
DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL, MÉDIATHÈQUE
Atelier de 15h00 à 17h30
10 personnes par atelier
Inscription : 09 61 67 05 14
Pass sanitaire obligatoire

LE CHALLENGE DU PIC
 TOUT LE TERRITOIRE

Le Challenge du Pic Saint-Loup est une occasion exceptionnelle de découvrir un terrain de jeu
grandeur nature, à travers différentes courses programmées tout au long de l’année.
Cette manifestation sportive ouverte à tous, coureurs chevronnés mais aussi occasionnels, se démarque par sa dimension éco-responsable et par
son esprit familial.
Pour cette 8e édition, trois courses sont encore en
lice.
Vailhau’Trail - 02/07
Les kilomètres de Saint-Gély - 05/09
Les foulées du Pic - 23/10
Festa Trail - 31/10

19, 20 ET 21 NOVEMBRE
7E SALON ARTEYRAN
TEYRAN, SALLES CAMP DE LIOUSE, CHEMIN DES
SPORTS
Ce salon d’art actuel accueille de nombreux artistes
professionnels : peintres, sculpteurs, céramistes,
graveurs, photographes. Cette année, Sylvie Pons,
sculpteure-céramiste, est l’invitée d’honneur.
Manifestation organisée par le service culturel de la
ville de Teyran et ses bénévoles. Entrée libre.
Renseignements : 04 67 16 19 13
culture@ville-teyran.fr
www.arteyran.wordpress.com
SAMEDI 20 NOVEMBRE
« ABRAZO », TANGO ARGENTIN - DANSE
TEYRAN, SALLE DES FÊTES
La Compagnie Marina Marques présente « Abrazo »,
un parcours à travers les enjeux du tango argentin,
ses possibilités et ses contraintes.
Chorégraphie et danse : Marina Marques & Matías
Alberto Trípodi.
À partir de 20h30. Entrée libre (réservation conseillée)
Durée : 45 min env. - Tout public.
Manifestation proposée dans le cadre d’un mois
dédié à la danse.
Spectacle programmé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec
la commune de Teyran.
Application des mesures sanitaires en vigueur au
moment de l’événement.
Réservation : 04 67 16 19 13 – culture@ville-teyran.fr

Atelier seniors : découverte de la réalité virtuelle

Nature Marathon Man - 05/12

5 COURSES EN GARRIGUE
Nouvelle édition, nouvelles règles :
Il suffit de participer à 4 courses
proposées pour s’inscrire au
challenge !

CHACUN SON CHALLENGE

LES 3 COURSES RESTANTES :
 Les Foulées du Pic - 23/10
 Festa Trail - 31/10
 Nature Marathon Man - 05/12

challengepicsaintloup.com

VENDREDI 26 NOVEMBRE
RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES
« À PAS DE LOUP » - DANSE
TEYRAN
Pour la cinquième année consécutive, « À pas de
Loup » propose un concours d’un genre nouveau : de
jeunes danseurs sont évalués par un jury de professionnels mais aussi par le public présent dans la salle.
À la clé : trois prix avec, pour le lauréat, un spectacle
financé par la Communauté de communes pour la
saison suivante.
À partir de 20h00 - Gratuit.
Manifestation proposée dans le cadre d’un mois
dédié à la danse et organisée par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat
avec Epsedanse et le CREPS de Montpellier.
Application des mesures sanitaires en vigueur au
moment de l’événement.
SAMEDI 27 NOVEMBRE
SOIRÉE JEUNES TALENTS - DANSE
SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE, SALLE FRÉDÉRIC
BAZILLE
La Communauté de communes propose le spectacle
de danse de Jade Janisset, lauréate des rencontres
chorégraphiques À Pas de Loup 2020.
Le programme est complété par une pièce chorégra-

Soirée jeunes talents - Jade Janisset

phique interprétée par le ballet junior Epsedanse.
Rendez-vous à 20h30 - Gratuit
Manifestation proposée dans le cadre d’un mois
dédié à la danse.
04 ET 05 DECEMBRE
NATURE MARATHON MAN - COURSE À PIED,
MARCHE
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
Le Grand Pic Saint-Loup accueille une nouvelle
manifestation sportive : le Nature Marathon Man
qui comprend une épreuve marathon, un semi-marathon, un 10 km, une épreuve en relais de 2 à 4
coureurs et une marche santé. La particularité du
Nature Marathon Man est de proposer des parcours
de course 100 % route, en pleine nature.
Inscriptions en ligne sur le site de 3WSport :
www.3wsport.com
3 courses comptent pour le Challenge du Pic SaintLoup 2021.
Manifestation soutenue par la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup.
Contact : Éric Brégou - 06 08 53 89 66
naturemarathonman@gmail.com
Site : www.naturemarathonman.com
Facebook : Nature Marathon Man

Pensez à vérifier la tenue de ces événements dans les jours précédant la date
sur grandpicsaintloup.fr
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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
•M
 aison 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
•S
 aint-Mathieu-de-Tréviers :
04 67 55 05 05 - c.normandbour@ccgpsl.fr
•S
 aint-Gély-du-Fesc :
04 67 58 80 56 - j.fesquet@ccgpsl.fr
•S
 aint-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
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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) - 04 67 55 87 26
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.
contact.rise@scicifad.fr - rise.scicifad.fr/
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 :
• Saint-Mathieu-de-Tréviers (120 allée Eugène Saumade, entrée A) – 04 67 06 07 55
• Saint-Gély-du-Fesc (130 rue de l’Aven) – 04 67 57
66 86
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
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
Ouverture des musées : de mai à 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 été, tous les jours de 9h à 19h.
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.

Service 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.

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.

www.leicht.com

Nouvelle Exposition LEICHT
Atelier C. 120 Route de
Montferrier.34830 CLAPIERS

LA CUISINE ARCHITECTURALE

#restonsconnectés
www.grandpicsaintloup.fr
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
CC GrandPicSaintLoup
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup
Info Flash : CC du Grand Pic Saint-Loup

