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COVID-19 
SOLIDARITÉ

Chère Madame, Cher Monsieur,

Notre vie a été bouleversée par une crise sanitaire exceptionnelle. Au premier 
jour du confinement les élus et les équipes de Grand Orb étaient mobilisés pour 
assurer la continuité des services essentiels à la population.

LES MASQUES
La crise sanitaire que nous traversons nécessite de protéger les populations, 
notamment les plus fragiles. Porter un masque dans ses déplacements quotidiens 
permet de se protéger et de protéger les autres.

Mi-avril, Grand Orb faisait partie des premières communautés de communes à 
s’inscrire dans la commande groupée du département de l’Hérault. 45 000 
masques grand public ont été commandés. Cette réactivité nous a permis de faire 
partie des premières communautés de communes à recevoir les masques. Je tiens 
à remercier le département de l’Hérault, son président Kléber Mesquida, pour 
cette initiative. Avec le soutien de l’État et de la Région Occitanie, il finance le coût 
des masques qui vous ont été remis par votre commune dans le cadre de cette 
dotation.

CONTINUITÉ DES SERVICES
Je tiens, au nom des élus, à remercier tous ceux qui ont assuré la continuité des 
services pendant le confinement, les professionnels de santé bien entendu, mais 
aussi les agents territoriaux, les pompiers, aides à domicile, employés de magasins 
alimentaires… sans oublier, nos équipes de Grand Orb Environnement qui ont 
assuré la continuité de la collecte des ordures ménagères dans des conditions par-
ticulièrement difficiles. Nos équipes d’animation enfance se sont également mobi-
lisées pour accueillir les enfants de personnels soignants.

ÉCONOMIE ET TOURISME
Les élus de Grand Orb, vice-présidents et maires, sont mobilisés pour accompagner 
l’économie locale. Vous le verrez dans ce magazine, un service dédié a été mis en 
place pour apporter de l’information à nos entreprises. Nous avons également 
débloqué une enveloppe de 250 000 € pour compléter les aides Régionales et 
soutenir le secteur du tourisme. L’objectif est de cumuler des aides et actions pour 
stimuler la reprise.

Cet été, nous ne baissons pas les bras. Nous restons optimistes en nous battant 
pour relancer l’activité touristique et économique.

Je vous remercie pour votre confiance.

Prenez soin de vous et de vos proches.

ANTOINE MARTINEZ
Président de la communauté de communes Grand Orb 

Maire de Bédarieux
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| SOLIDARITÉ AVEC LES COMMUNES
En vue du déconfinement, début mars Grand Orb a fourni des masques jetables types chirurgicaux à ses 24 communes 
afin de protéger les agents municipaux.
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COVID-19 
SOLIDARITÉ

45 000 MASQUES  
DISTRIBUÉS AUX HABITANTS 

DE GRAND ORB 
Le 20 mai le président Antoine Martinez et son équipe administrative réceptionnaient au 
siège de la communauté de communes Grand Orb la dotation de masques textiles offerte 
par le Département de l’Hérault aux habitants de nos 24 communes. 

| DES MASQUES DE QUALITÉ
Les masques grand public qui vous ont été remis par votre 
commune, sont de type 1, le plus haut niveau de perfor-
mance, composés de 3 couches de toiles. Ces masques 
textiles sont réutilisables  (50 lavages). De fabrication 
française agréée par l’État, ils répondent aux normes 
AFNOR qui garantissent les exigences de fabrication et 
de performance pour diminuer le facteur de risque de 
transmission du virus. Les tissus en contact avec la peau 
sont certifiés OEKO-TEX1 afin de respecter les peaux les 
plus fragiles.

Le 20 mai Grand Orb réceptionnait les masques pour sa population
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GRAND ORB MOBILISÉE POUR AIDER 
LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

La crise sanitaire que nous traversons a fortement impacté l’économie locale dans quasi-
ment tous les secteurs d’activité. Pendant le confinement, un groupe de travail « gestion 
de crise » a été mis en place pour évaluer la situation et répondre à l’urgence dans les 
secteurs de l’économie et du tourisme.

| 200 000 € POUR SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE
La Région a répondu à l’attente des élus de Grand Orb et de ses communes qui souhai-
taient pouvoir verser des aides complémentaires aux aides régionales. La communauté de 
communes Grand Orb a débloqué une enveloppe de 200 000 € s’inscrivant dans le Fonds 
de solidarité exceptionnel régional et dans le Fonds L’OCCAL destiné plus particulièrement 
aux secteurs du tourisme, de l’artisanat et du commerce de proximité. 

LE FONDS DE SOLIDARITÉ EXCEPTIONNEL 

Ce fonds s’adresse à tous les types d’entreprises de moins 
de 50 salariés qui ont subi des pertes d’exploitation aux 
mois de mars, avril et mai. Pour 1 euro de Grand Orb, la 
Région verse 2 euros selon des critères d’éligibilité. Un 
levier pour nos entreprises locales. Dix-neuf communes 
du territoire ont également décidé de compléter les aides 
de la Région et de Grand Orb. 

Concrètement comment ça marche ?

Après instruction du dossier par la Région Occitanie 
une première aide est versée par le Conseil Régional, 
une seconde par Grand Orb pour l’aide intercommunale 
et une dernière par la commune pour ses entreprises 
locales (communes ayant signé la convention). 

Les dossiers pour les pertes d’exploitation du mois de 
mars sont clos. Ceux pour les pertes d’exploitation du mois 
d’avril sont à compléter avant le 30 juin. Le dispositif vient 
d’être élargi aux pertes d’exploitation du mois de mai. 

LE FONDS L’OCCAL OCCITANIE

Grand Orb s’inscrit pour 60  000  € dans ce dispositif 
régional destiné à favoriser le redémarrage du tourisme 
(restauration, hébergements, loisirs, lieux de visites, évè-
nementiel…), du commerce et de l’artisanat de proximité.

Dispositif 1 : permettre le redémarrage par des aides 
à la trésorerie par des avances remboursables à taux 0.

Dispositif 2 : subventionner les investissements liés à 
la mise en œuvre des mesures sanitaires. Taux d’aide de 
70% maximum (non cumulable avec le Pass rebond).

Le bureau communautaire réuni en gestion de crise

COVID-19 
ÉCONOMIE

Toutes les infos et les 
dossiers sont accessibles 
sur le site de Grand Orb 
ou directement sur le 
site de la Région « Hub 
entreprendre ».
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THERMALISME
Les deux centres thermaux du territoire, Avène et Lamalou les Bains, à l’arrêt 
depuis mi-mars, rouvrent leurs portes :

Avène rouvre le 6 juillet et prolonge la saison jusqu’au 5 décembre.

Lamalou-les-Bains rouvre le 6 juillet et prolonge la saison jusqu’au 19 décembre.
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| STIMULER LA SAISON TOURISTIQUE 2020
Notre territoire a une carte à jouer cet été. Il offre de grands espaces, 
la nature et des prestations de qualité.  Grand Orb s’adapte à la crise 
sanitaire et repense l’activité touristique en ciblant un tourisme de 
proximité, les habitants des grandes villes de la région, mais aussi 
les populations locales. 

Les élus ont validé un plan spécifique au secteur du tourisme qui bénéfi-
ciera d’actions de promotion et de relance pour un montant de 50 000 €. 

TROIS ACTIONS SONT LANCÉES :

 ✓ Une campagne de promotion 
touristique de proximité ciblée 
prioritairement sur la région 
Occitanie. 

 ✓ Le soutien aux prestataires 
professionnels d’activités de 
pleine nature : grâce à la carte 
GO PASS+, 150 chéquiers 
loisirs seront accessibles aux 
familles en complément du 
GO PASS enfant. En achetant 
le GO PASS+ pour 18€ vous 
obtenez 100 € en chèques 
loisirs.

 ✓ Une Carte Ambassadeur 
réservée aux habitants de 
Grand Orb va également voir 
le jour pour promouvoir la 
destination Grand Orb. En 
incitant de nouveaux visiteurs 
à la découverte, les détenteurs 
de cette carte (gratuite) 
bénéficieront d’avantages chez 
les prestataires participants.

| UN SERVICE DE 
CONSEIL POUR LES 
ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉ
Un service de conseil aux entre-
prises a été créé début avril. En 
plus de répondre aux questions, 
expliquer les mesures mises en 
place par l’État, la Région, Grand 
Orb et les communes, ce service 
a aussi pour but de détecter les 
points de blocage rencontrés par 
les entreprises. 

 ✓ Une permanence télépho-
nique : un numéro unique 
04 67 23 54 20

 ✓ Une adresse mail dédiée : 
economie@grandorb.fr 

 ✓ Un interlocuteur unique : 
Dorine Godard
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VOTRE ÉTÉSERVICES

MERCI ! 
Au premier jour du confinement, les agents de Grand Orb se sont mobilisés pour assurer 
la continuité des services essentiels à la population. 

La collecte des déchets ména-
gers a été assurée normalement 
pendant toute la durée du 
confinement. «  Les agents de 
collecte de Grand Orb ont fait 
preuve, dès le début de la crise, 
d’un grand sens du service pu-
blic pour poursuivre la mission 
essentielle de ramassage des 
ordures ménagères dans nos 24 
communes. C’est remarquable 
et au nom de l’ensemble des 
élus de la communauté de 
communes, je les en remercie » 
souligne le président de Grand 
Orb, Antoine Martinez. 

Merci ! Les agents de collecte ont également été soute-
nus par la population. Ils ont reçu de nombreux dessins et 
messages d’encouragement déposés sur les conteneurs 
de collecte. 

Belle initiative ! Des agents de Grand Orb se sont mobi-
lisés pour fabriquer des masques en tissu lavables pour 
protéger les agents de collecte !

AIDEZ-NOUS À PROTÉGER NOS AGENTS

Les mouchoirs en papier ainsi que les masques et gants 
utilisés pour se protéger dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19 doivent être jetés dans des sacs fermés avec 
les ordures ménagères  : bac bordeaux. Ils ne doivent 
en aucun cas être jetés avec les produits recyclables, 
poubelles jaunes.

MODALITÉS D’ACCUEIL DANS LES DÉCHÈTERIES

Depuis le 8 juin les déchèteries sont accessibles nor-
malement sans rendez-vous. Merci toutefois de trier 
vos déchets avant votre passage en déchèterie et de 
limiter vos apports à 3 m3.



VOTRE ÉTÉ

LE GO PASS+ UNE NOUVELLE 
CARTE FAMILLE EN 
COMPLÉMENT DU GO PASS 

Vous connaissiez déjà le GO PASS, le ticket jeune de Grand 
Orb offrant une pléiade d’activités aux 6/17 ans. Cet été, 
et c’est nouveau, la communauté de communes Grand 
Orb crée le GO PASS+ pour toute la famille, un chéquier 
loisirs à consommer chez les prestataires d’activités de 
pleine nature. Cette action va permettre de soutenir ce 
secteur primordial pour le développement touristique de 
notre territoire. 

BON À SAVOIR

Cet été, en achetant une carte 
GO  PASS à votre enfant vous 
pourrez acquérir le GO PASS+. 
Pour 18€ supplémentaires, vous 
bénéficierez d’un chéquier loisirs 
d’une valeur de 100€ à dépenser 
exclusivement chez les presta-
taires d’activités de pleine nature 
du territoire. Attention, offre 
limitée à 150 cartes !

Cette action financée par Grand 
Orb va permettre de soutenir les 
prestataires d’activités de pleine 
nature dont le maintien sur le 
territoire est un enjeu fort du 
développement touristique. Ce 
tourisme sportif de plein air est 
un axe stratégique du développe-
ment de notre territoire !

TOUT SAVOIR SUR WWW.GRANDORB.FR 
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AVEC GRAND ORB LE 
PLEIN D’ACTIVITÉS POUR 
TOUTE LA FAMILLE !

Pour l’achat d’un GO PASS 6/17 
ans vous pouvez bénéficier d’un 
GO PASS+ pour toute la famille 
(offre limitée à 150 cartes, 1 carte 
GO PASS+ par famille)

GO PASS 

Pour 18€ votre enfant bénéficie de 
18 activités d’une valeur réelle de 70 
à 100€ en fonction de l’âge.

GO PASS+
Pour 18€ supplémentaires une 
chéquier loisirs d’une valeur de 
100€ chez les prestataires d’acti-
vités de pleine nature du territoire.

CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs Grand Orb ou-
vrira ses portes du 6 juillet au 28 
août. Les enfants de 6 à 11 ans  seront 
accueillis à l’école du Poujol sur Orb, 
dans le respect des gestes barrières 
et des mesures sanitaires en vigueur.  
Renseignements et inscriptions : 
Frédéric Laguna 04 67 23 54 19 / 
06 72 02 71 07

ÉCOLE DE MUSIQUE
La crise sanitaire a obligé l’école 
de musique à fermer ses portes le 
17 mars. Une réouverture au mois 
de juin a été étudiée mais devant la 
complexité des mesures sanitaires 
à mettre en place pour garantir la 
santé de tous, il a été décidé de ne 
pas reprendre les cours. L’école de 
musique rouvrira le 1er octobre. Les 
préinscriptions sont possibles en 
téléchargeant le dossier sur le site 
internet www.Grand Orb.fr.

SAISON CULTURELLE
Les spectacles qui n’ont pu avoir lieu 
durant la crise sanitaire ont tous été 
reportés au dernier trimestre 2020.

INFO
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