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GASTRONOMIE
Le Palmarès 2021 du Guide Michelin est tombé :  

les Bib gourmands (meilleur rapport qualité-prix) 
y récompensent 4 adresses dans le biterrois parmi lesquelles 

l’Auberge de Combes.

Cette année, le restaurant L’Ortensia à Saint Gervais sur 
Mare a également obtenu deux fourchettes et une assiette 

dans le même guide gastronomique (reconnaissance 
professionnelle de la cuisine et du standing). L’été dernier, 

l‘activité chambres d’hôtes de l’établissement avait été 
récompensée par la marque nationale Qualité tourisme et par 

le label régional Qualité tourisme Occitanie Sud de France. 

HOMMAGE À 
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Un enfant du pays, immense 
homme du cinéma, Jean-
Claude Carrière, s’est éteint 
le 8 février à l'âge de 89 ans. 
Le président de Grand Orb lui 
a rendu hommage en séance 
du conseil communautaire : 
« À de nombreuses occasions 
il était venu ici pour des 
spectacles, des conférences, 
et pour le vin dont il était un 
amoureux au point d’écrire 

un Dictionnaire amoureux du vin. Il répondait toujours 
présent pour son « païs » comme s’en souviennent 
sûrement les élus de la Tour sur Orb lors de l’inaugu-
ration de leur Bibliothèque. Il était encore avec nous 
l'été dernier pour fêter le cinéma qui porte son nom. 
Il aimait mille choses et a eu mille vies, sa curiosité était 
insatiable, toujours tournée vers l’avenir. Scénariste auprès 
des plus grands (Buñuel, Forman, Godard, Deray, Louis 
Malle…, la liste serait trop longue), mais aussi écrivain, 
acteur, auteur de théâtre et de chansons, il recevait en 2015 
un Oscar d’Honneur. Mais les honneurs, ce n’était pas ce 
qu’il préférait ; d’une grande modestie, ce qu’il souhaitait 
c’est, comme le conteur, être un passeur d’histoires. »
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PROJET DE 
TERRITOIRE
Réunis le 14 janvier à La Tuilerie à Bédarieux, 
les maires des 24 communes de Grand Orb ont 
validé à l’unanimité la feuille de route de la 
communauté de communes pour les 5 ans à 
venir.

Le projet de territoire est composé de 3 grands 
axes déclinés en 18 fiches projets. « Nous 
avons lancé ce travail à la rentrée de sep-
tembre avec les 24 maires. Je les remercie pour 
leur participation active et leur engagement 
sans faille » précise Pierre Mathieu.

Le projet de Grand Orb est principalement axé 
sur le développement économique, l’agriculture 
et l’emploi avec l’objectif de doter le territoire 
des outils nécessaires à la relance et à 
l’accompagnement des entreprises. La solida-
rité territoriale est le deuxième volet du projet 
de territoire avec la volonté de développer des 
mutualisations et partenariats avec et entre 
les communes. Le 3ème et dernier axe concerne 
le développement durable, la préservation de 
l’environnement, l’urbanisme et le cadre de 
vie et de nombreuses actions déjà engagées 
notamment le Plan Local d'Urbanisme Inter-
communal, le Plan Climat ou encore la mise en 
œuvre du Plan d'optimisation des déchets.

Les élus ne ferment aucune porte et ont créé 
un axe transversal « Plan de relance » montrant 
ainsi la détermination de la nouvelle équipe 

de s’inscrire dans les politiques 
partenariales européennes, 
nationales, régionales et 
départementales. 

 Pour en savoir plus : 
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L’Ortensia : Lise et Matthieu Vidal

www.grandorb.fr/Communaute/
Projet-de-territoire/1/5007.html
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« Les 24 communes réunies en intercom-
munalité travaillent ensemble pour faire 
vivre notre beau territoire »

Nous avons de nombreuses raisons d’être optimistes pour 
l’avenir. 

Nous vivons sur un territoire magnifique et préservé que l’actua-
lité rend particulièrement attractif. Il y a là un enjeu démogra-
phique mais aussi un enjeu économique pour redynamiser notre 
bassin de vie. 

Malgré la situation sanitaire, nous constatons au quotidien que 
nos entreprises, commerces et services se battent et croient en 
l’avenir et qu’ils sont nombreux à porter de nouveaux projets sur 
notre territoire. Nous avons mis en place les outils économiques 

pour les accompagner et pour les aider à se développer et investir en Grand 
Orb. Cela nous manquait cruellement.

Vous le verrez dans ce magazine, nous engageons de nombreux travaux en 
2021. En moins d’un an, nous rattrapons le retard pris sur plusieurs dossiers. 
Je pense en particulier au service de collecte des déchets. En responsabi-
lité, nous faisons les choix qui s’imposent pour maintenir la qualité de ce 
service essentiel en pesant le moins possible sur le contribuable, dans un 
contexte où tous les coûts augmentent. Nous finalisons aussi des projets 
trop longtemps mis en sommeil comme la création du GR de Pays Avène-
Salagou ou encore la mise en place en septembre du Rézo-pouce.

Nous innovons aussi, avec la mise en ligne d’un site internet dédié à nos 
commerces et services pour consommer local  et accélérer l’accès de nos 
professionnels au numérique. 

Avec la nouvelle équipe que j’ai l’honneur de présider, nous avançons à 
grands pas pour redynamiser le territoire. Les communes sont au cœur de 
notre projet du mandat coconstruit à 24 et validé à l’unanimité des maires 
en janvier dernier.

PIERRE MATHIEU
Président de Grand Orb en Languedoc
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CENTRE DE VACCINATION
La Polyclinique des 3 Vallées à Bédarieux accueille depuis le 18 janvier 2021 le centre de 
vaccination COVID-19 de notre territoire. Grâce à la mobilisation de tous les acteurs locaux, 
les habitants de Grand Orb peuvent se faire vacciner à proximité de leur domicile. 

Le directeur de la polyclinique, Ben-
jamin Mahieu, souligne l’importance 
de cette mobilisation : « Ce dispositif 
n’aurait pas été possible sans l’im-
plication de tous, la communauté de 
communes Grand Orb et les élus bien 
sûr, mais aussi les médecins et infir-
miers hospitaliers et libéraux qui se 
sont spontanément portés volontaires 
pour en assurer le fonctionnement ».

Grâce à un approvisionnement en 
doses de vaccins en constante aug-
mentation, notre centre de vaccination 
est aujourd’hui en mesure de vacciner 
2000 personnes par semaine contre 
350 au lancement. « En plus de cette 
progression, le parcours vaccinal 
des patients a été amélioré afin de 
garantir un minimum d’attente tout 
en maintenant la qualité de nos 
services. Grand Orb a embauché des 

agents d’accueil supplémentaires, 
passant de deux agents au démarrage 
à quatre aujourd’hui, et nous a permis 
d’agrandir le centre de vaccination en 
facilitant le déménagement de nos 
archives. »

De l’accueil à l’injection, le patient est 
pris en charge de manière optimale 
selon un parcours bien défini (voir 
ci-contre). Efficacité et bonne humeur 
sont les maîtres-mots du personnel ! 

Le service continu est assuré grâce à la 
forte mobilisation des professionnels 
de santé du territoire qui se relaient 
6j/7 sur 3 lignes de vaccination 
ouvertes 8 heures par jour. 

A souligner également l’engagement 
de la Polyclinique des 3 Vallées dans 
cette action de santé publique qui 
met à disposition depuis janvier ses 

locaux, son personnel et son exper-
tise. Accueil des urgences 24h/24, 
chirurgie, médecine et consultations 
de spécialistes, l’établissement assure 
sur notre territoire un service public de 
proximité de qualité avec un plateau 
technique moderne.

LE CENTRE DE VACCINATION EN CHIFFRES
 ❙ Ouverture 6J/7, y compris jours 
fériés
 ❙ 24 médecins généralistes 
mobilisés
 ❙ 70 infirmiers
 ❙ 4 agents d’accueil
 ❙ 2 000 doses injectées chaque 
semaine aujourd’hui (350 en 
janvier)
 ❙ 21 000 doses inoculées depuis 
l’ouverture
 ❙ Vaccin Pfizer (et Moderna dans 
une moindre mesure)

SANTÉ
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UN PARCOURS 
VACCINAL OPTIMISÉ  
SUR 3 LIGNES DE 
VACCINATION

1 ACCUEIL ET PRÉSENTATION DU 
PARCOURS VACCINAL

« Nos maîtres-mots : accompagne-
ment et sourire. Les gens ont parfois 
besoin d’être rassurés. Nous sommes 
là pour ça ! ».

Muriel Espic et Ingrid Fourment,
 agents d’accueil Grand Orb

2 ENTRETIEN MÉDICAL

3 VACCINATION 
« C’est avec plaisir que nous 

venons à tour de rôle, en fonction 
des disponibilités des uns et des 
autres. La bonne ambiance générale 
et le travail en équipe nous changent 
de nos tournées habituelles. Et puis 
toutes les attentions des gens en 
retour nous vont droit au cœur, c’est 
notre plus belle récompense ».

Stéphanie Lebouteiller,
infirmière libérale

4
15 MINUTES DE 
SURVEILLANCE AVANT DE 
REPARTIR
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« La participation des nombreux professionnels de santé libéraux et hospitaliers 
du territoire, tous volontaires, le gros travail logistique de la polyclinique et de 
ses équipes, et l’accompagnement permanent de la communauté de communes 
Grand Orb avec l’embauche d’agents d’accueil, ont permis au centre de vaccination 
d’ouvrir ses portes dès le 18 janvier et de monter en puissance progressivement. 
C’est un travail collectif au service de l’intérêt général de nos populations. C’est 
remarquable et il est important de le souligner, et remercier chaleureusement tous 
ceux qui s’investissent pour faire fonctionner cette structure sanitaire de première 
importance ».
 Jean-Luc Falip,
 1er vice-président de Grand Orb délégué à la santé

« En tant qu’établissement privé, nous 
aurons réussi un pari audacieux, celui 
de fédérer les milieux public, privé et 
libéral de santé dans une seule et même 
optique : assurer des missions à vocation 
de santé publique en zone rurale. »

Lamine GHARBI
Président du groupe Cap Santé 

dont fait partie la 
Polyclinique des 3 Vallées, 
Président de la Fédération 
de l’Hospitalisation Privée

« Lors de l’ouverture du centre de vacci-
nation, il nous a paru primordial de nous 
impliquer afin d’œuvrer dans l’intérêt 
de tous. Certes cela prend du temps sur 
notre activité en cabinet mais il nous a 
suffi d’un peu d’organisation pour mener 
les deux activités de front. Grand Orb 
peut être fière d’avoir implanté un centre 
de vaccination pérenne en zone rurale ».

Adrien PEYRAC
Médecin généraliste à Bédarieux,

et Abder BOUZIDI,
Médecin généraliste à Lamalou-les-bains

PRENDRE RENDEZ-VOUS : 
En ligne sur sante.fr ou sur Doctolib.fr
Par téléphone : 0800 54 19 19
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OUVERT 
À TOUS LES 

18 ANS ET + 
DEPUIS 

LE 31 MAI
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LE TOP 10 DES PROJETS 2021
Lors du conseil communautaire du mercredi 7 avril, le vice-président délégué aux finances, Yvan Cassili, a 
présenté le budget 2021. Il en ressort une situation financière saine et un ratio de désendettement très bon 
à 1 an. Les dépenses de fonctionnement sont stables à plus de 15,8 millions d’euros, et les investissements 
pour cette année s’élèvent à 7,2 millions d’euros. Les projets ont été détaillés par les vice-présidents avec 
notamment tout un volet lié au développement économique et à l’emploi ; plus d'un million d'euros 
d’investissements pour mettre aux normes les équipements de collecte des déchets ; une accélération des 
projets d’aménagements touristiques. Des crédits sont également dégagés pour accompagner les communes 
dans le cadre de la mutualisation.

1 VIVRE EN GRAND ORB


LA BOUTIQUE EN LIGNE 100% 
LOCALE
Budget 2021 :

 ❙ 39 500 € en investissement
 ❙ 10 000 € en fonctionnement

Avec le soutien financier de la Banque 
des territoires (20 000 €) et du Pays 
Haut Languedoc et Vignoble dans le 
cadre de financements de l'État et de 
la Région (15 600 €) + d'info p. 14/15 

2 ACTIONS DE RELANCE 
ET DE SOUTIEN À 
L’ÉCONOMIE LOCALE


Pour soutenir l’économie 
locale, Grand Orb a dégagé 
234 500 € en 2020. En 2021,  

101 500 € sont budgétés pour pour-
suivre les aides liées au Fonds de 
solidarité et au Fonds L’OCCAL et pour 
proposer une action de relance ciblée 
sur les secteurs les plus impactés.

3 VIA FERRATA 

∩
Ce nouvel équipement 
d’activités de pleine nature 
sera implanté sur la com-

mune de la Tour sur Orb, à côté de la 
falaise d’escalade conventionnée « Le 
Caussanel ».

Prochaines étapes :
 ❙ Conventions avec les proprié-
taires privés
 ❙ Lancement de la consultation
 ❙ Fin des travaux prévue automne 
2021
Budget 2021 : 
 ❙ 80 000 € financés à hauteur de 
70% (Europe et Département)

4 GR® DE PAYS AVÈNE-SALAGOU

∩
Le développement des 
sentiers de randonnée se 
poursuit. Cette année verra 

la création d’un nouveau GR de Pays 
qui permettra la découverte de deux 
lacs emblématiques du département, 
les lacs des Mont d’Orb et du Salagou, 
par un chemin reliant l’ensemble « Le 
sentier des deux lacs ». L’itinéraire 
sera opérationnel fin 2021.

Budget 2021 :
 ❙ 30 240 € financés à 70% par le 
Département de l’Hérault 

D’autre sentiers seront aménagés en 
2021 sur l’ensemble du territoire pour 
un montant de 40 000 € avec des 
financements attendus à hauteur de 
80% de l’Europe et du Département 
de l’Hérault. 
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5 RÉNOVATION ET 
MODERNISATION DES 
ÉQUIPEMENTS DE COLLECTE 
DES DÉCHETS 


Les travaux de rénovation 
du quai de transfert de 
Taussac et l’agrandissement 

de la déchèterie de Bédarieux débu-
teront à l'automne 2021. Le renou-
vellement d’équipements de collecte, 
et 8 aires de compostage partagé 
viendront compléter ces investisse-
ments pour un coût total d'un million 
d'euros. Avec des financements de 
l’État, du Département, de la Région 
et de l’Ademe. + d'info p.8/9

6 EXTENSION DU SIÈGE 
ADMINISTRATIF


Réhabilitation d’une annexe 
pour le relogement d’Enedis 
et réaménagement de 

130 m² de nouveaux locaux pour 
Grand Orb, pour un montant de 
250 196 €.

Plan de financement attendu :
 ❙ 60% État soit 150 118 €
 ❙ 20% Département soit 
50 039 €

7 DES NOUVEAUTÉS À LA BASE 
DE LOISIRS LA PRADE


Remplacement de jeux 
d’enfants, création de 
douches extérieures (1ère 

tranche), tables de pique-nique, 
création d’un terrain de Beach Vol-
ley et d’une zone d’animation, mise 
en place d’un système de mise à 
l’eau pour les personnes à mobilité 
réduite, vidéo-surveillance, rénova-
tion des plages, pour un montant 
total de 45 580 €. À l’automne, 65 
arbres seront plantés dans le cadre 
d’une opération financée par le Dé-
partement de l’Hérault.

8 PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL


Quatre années seront néces-
saires pour disposer d’un 
Plan Local d’Urbanisme à 

l’échelle de Grand Orb. La phase 1 se 
déroulera en 2021-2022. 150 000 € 
sont inscrits au budget 2021 avec une 
aide financière de l’État de 50 000 €.

9 SOLIDARITÉ TERRITORIALE


Le fonds de concours qui 
vient cofinancer des projets 
communaux est renouvelé 

et de nouvelles actions sont pro-
grammées pour répondre aux besoins 
matériels et techniques des com-
munes. + d'info p.10

 ❙ Nouveau fonds de concours 
aux communes : 158 400 €
 ❙ Acquisition d’équipements 

mutualisés : 50 000 €
 ❙ Recrutement d’un agent 

mutualisé : 35 000 €

10 CULTURE : DE NOUVELLES 
ACTIONS CIBLÉES VERS LA 
JEUNESSE


Dans le cadre d’une conven-
tion qui sera prochainement 
signée avec l’Éducation na-

tionale, un programme d’interven-
tions en milieu scolaire est mis en 
place par Grand Orb à la rentrée de 
septembre autour de la musique, de 
la danse et du théâtre. 15 classes de 
primaire participeront sur l’année 
scolaire pour un montant de 15 000 €.

 GRAND ORB MAGAZINE #12-JUIN 2021 [ WWW.GRANDORB.FR
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AUGMENTATION DE LA 
TAXE D'ENLÈVEMENT DES 

ORDURES MÉNAGÈRES, 
ON VOUS EXPLIQUE

L’augmentation des coûts de traitement des déchets 
conduit Grand Orb à augmenter la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) qui passe en 2021 de 12,02% à 
13,46%. Ce dossier vous permettra de mieux comprendre 
cette augmentation raisonnée mais nécessaire qui va 
impacter toutes les intercommunalités de France.

RENCONTRE AVEC FRANCIS BARSSE, VICE-PRÉSIDENT DE GRAND ORB 
EN CHARGE DU SERVICE DÉCHETS

Nous avons réalisé avec un 
cabinet extérieur une projection 
financière du service déchets sur 

les 5 prochaines 
années. Nous avons 
pu ainsi évaluer 
l’impact des aug-
mentations de la 
TGAP et des coûts de 
traitement sur le 
budget du service. 
Plus 500 000 € d’ici 
2026, c’est considé-

rable. Il y a plusieurs raisons à cela. 
Il y a encore quelques années, les 
politiques de l’État nous incitaient 
à mieux trier, aujourd’hui elles 
visent à réduire notre production. La 
tonne de déchets coûte et va 
coûter de plus en plus cher par une 
augmentation considérable de la 
TGAP, taxe prélevée par l’État sur 
les déchets que nous produisons. 

La bonne gestion du service nous 
permet d’avoir un taux de TEOM 
parmi les plus bas du département 
et même avec une augmentation, 
il restera en dessous de celui pra-
tiqué dans la plupart des autres 
intercommunalités. 

Si la TGAP augmente fortement, 
c’est aussi le cas pour les coûts 
de traitement. Les élus locaux 
n’ont jamais souhaité par le passé 
accueillir sur leur territoire un 
équipement de traitement, ce qui 
nous rend aujourd’hui dépendant 
de prestataires extérieurs pour 
le traitement de l’ensemble de 
nos déchets. Nous réfléchissons 
ainsi à réduire les tonnages en 
traitant sur place les déchets verts 
mais aussi, et c’est la mesure la 
plus significative, en collectant 
les biodéchets qui représentent 
une part importante du poids de 
la poubelle bordeaux.

POURQUOI LE COÛT DE 
TRAITEMENT DES DÉCHETS 
AUGMENTE ?

 AUGMENTATION DE LA TGAP 
(TAXE GÉNÉRALE SUR LES 

ACTIVITÉS POLLUANTES) IMPACTANT 
LES ORDURES MÉNAGÈRES ET LES 
ENCOMBRANTS
La TGAP est fixée et prélevée par l’État. Les 
tarifs de la TGAP continuent d’augmenter de 
manière exponentielle. En 2020, pour chaque 
tonne de déchets non dangereux envoyée 
en stockage, la TGAP s’élevait à 25€, elle 
est de 37€ en 2021 et augmentera ainsi 
chaque année pour atteindre 65€ en 2025.
Vous l’aurez compris, moins nous produisons 
de déchets, moins nous payons de TGAP !

 AUGMENTATION DES COÛTS 
DE TRAITEMENT DES ORDURES 

MÉNAGÈRES ET DES ENCOMBRANTS 
Grand Orb ne traite pas directement ses 
déchets. Le marché actuel arrive à son terme 
fin 2021 et le prix du prochain marché, quelle 
que soit la société, s’annonce beaucoup 
moins favorable pour Grand Orb. Voir graphique 
Évolution du coût de traitement des déchets 
ci-contre

 BAISSE DES RECETTES LIÉES AU 
TRI DES DÉCHETS ET À LA CHUTE 

DES COURS DES MATIÈRES RECYCLÉES
Le prix auquel nous revendons les déchets 
recyclés baisse, voire chute pour certains 
déchets. Cela signifie moins de recettes. Il 
n’en demeure pas moins qu’un déchet trié 
et recyclé coûte toujours beaucoup moins 
cher qu’un déchet non valorisé.

GRAND ORB C’EST
 21 000 habitants

 24 communes
 Collecte = 1 664 tournées / an



VERS LA COLLECTE DES BIO-DÉCHETS
Le saviez-vous : les épluchures 
et restes alimentaires repré-
sentent 50% de votre poubelle 
bordeaux. 
Ces bio-déchets séparés du bac 
bordeaux feraient l’objet d’une 
collecte individuelle ou sur 
des points d’apport collectif. Ils 
seraient ensuite envoyés vers 
des plateformes de compostage 
avec un coût de traitement 3 à 4 
fois moins cher que les ordures 
ménagères. Malgré le surcoût lié 
à des tournées supplémentaires 
de collecte, le prix de traitement 
de nos déchets serait réduit. C’est 
une orientation à laquelle les 

élus de Grand Orb réfléchissent 
car même si elle n’inversera 
pas la courbe elle permettra 
de limiter l’augmentation de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères. En attendant que ce 
dispositif soit mis en place, vous 
pouvez agir et vous équiper de 
composteurs individuels.

Grand Orb met en place 
ses premières aires 
de compostage partagé 

16 aires de compostage seront 
créées dont 8 en 2021. Mis en 
place par Grand Orb, ces espaces 
de compostage impliquent les 

communes concernées et des 
habitants volontaires référents des 
sites. Tout en créant du lien social, 
ce projet participatif est vertueux 
pour l’environnement en réduisant 
les biodéchets du bac bordeaux et 
en produisant un engrais naturel 
et gratuit pour les habitants.

Vous êtes intéressé par le 
compostage, contactez Alaïs, 
animatrice au service Grand 
Orb Environnement, au 
04 67 23 54 39.

COMMENT LE SERVICE DÉCHETS EST-IL FINANCÉ ?
La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères TEOM 
payée par les particuliers et les professionnels est 
collectée par la communauté de communes pour 
financer le coût de la collecte des déchets et les 
coûts de traitement.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 

Taxe d'enlèvement
     des ordures

ménagères
84,7%

Charges de personnel     
(40 agents : rippeurs,
chauffeurs, agents
déchèteries, administration)
42,3%     

Divers
0,6%

Soutiens et
ventes matériaux
8%

Coût de
traitement
des déchets
33,4%

Redevance
spéciale

incitative
6,7%

Charges
exceptionnelles

8,7%

Frais de
structure
4,4%

Frais de collecte
(carburant,

réparations…)
11,3%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 

Taxe d'enlèvement
     des ordures

ménagères
84,7%

Charges de personnel     
(40 agents : rippeurs,
chauffeurs, agents
déchèteries, administration)
42,3%     

Divers
0,6%

Soutiens et
ventes matériaux
8%

Coût de
traitement
des déchets
33,4%

Redevance
spéciale

incitative
6,7%

Charges
exceptionnelles

8,7%

Frais de
structure
4,4%

Frais de collecte
(carburant,

réparations…)
11,3%

1 MILLION D’EUROS D’INVESTISSEMENTS EN 2021
Extension de la déchèterie de Bédarieux, rénovation 
et modernisation du quai de Taussac, renouvellement 
d’équipements de collecte et de déchèterie, plus d’1 million 
d’euros seront investis en 2021 dans ce service essentiel 
de notre territoire.

Les travaux d’agrandissement de la déchèterie de Bédarieux 
et la mise aux normes de sécurité du quai de transfert des 
déchets situé à Taussac débuteront à l’automne.

Le budget consacré au renouvellement des équipements 
nécessaires à la collecte (camions, conteneurs, bornes 
enterrées, bennes…) sera également renouvelé en 2021. 
Le fonds de concours pour équiper les communes de 
cache-conteneurs est également reconduit dans le cadre 
d’un cofinancement Grand Orb/Communes.

ÉVOLUTION DU COÛT DE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS (HYPOTHÈSES BASSE ET HAUTE)
1 800 000 €

1 350 000 €

900 000 €

450 000 €

2020 2021 2022
Hypothèse basse

2022
Hypothèse haute

● Total ● Ordures ménagères ● Tri  ● Encombrants

● Autres déchets de déchèterie (bois, déchets verts, gravats…)
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CARTES D’ACCÈS DÉCHÈTERIES
Une carte magnétique individuelle est désormais obligatoire pour accéder aux déchèteries 
de Lunas et St Étienne-Estréchoux. La carte est gratuite, vous pouvez faire votre demande en 
ligne sur www.GrandOrb.fr
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SOLIDARITÉ TERRITORIALE

Fonds de concours, mutualisation de services, aide technique, la communauté de com-
munes s’organise pour mieux accompagner les communes. Rencontre avec Fabien Soulage, 
vice-président délégué à la mutualisation et à la solidarité territoriale. 

Pouvez-vous 
nous expliquer en 
quoi consiste la 
mutualisation ?

La mutualisation 
c’est le partage 
de moyens entre 
l’intercommunalité 
et les communes 
membres. Cela 
peut concerner du 

matériel, des services, des commandes 
groupées. Le Service d’instruction 
des permis de construire a été le 
premier service mutualisé par Grand 
Orb en 2015. D’autres services sont 
cofinancés avec la ville de Bédarieux, 
les ressources humaines, le service 
commande publique, l’informatique 
mais aussi de l’ingénierie technique. 
Nous souhaitons aujourd’hui propo-
ser aux communes des services et 
équipements mutualisés qu’elles 
pourraient utiliser à la carte. 

Quels besoins avez-vous identifiés 
dans les communes ?
Je suis moi-même maire et dans les 
petites communes, un secrétaire 
de mairie absent, et tout devient 
compliqué. Grand Orb peut venir en 
soutien. On remarque également 
depuis quelques années que le 
niveau de technicité nécessaire pour 

faire fonctionner une commune est 
de plus en plus élevé. Les maires 
nous ont fait remonter des besoins 
ponctuels dans les domaines des 
ressources humaines, des marchés 
publics ou encore des finances et de 
la comptabilité.

Comment y répondre ?
Nous allons recruter un agent 
administratif polyvalent qui, avec 
les services de Grand Orb, pourra 
consacrer du temps aux communes 
qui en exprimeront le besoin. Il faudra 
bien entendu l’encadrer. Nous allons y 
travailler avec la commission afin de 
proposer avant la fin de l’année un 
règlement d’utilisation des services 
mutualisés qui sera débattu et voté 
en conseil communautaire. 

Y a t-il aussi une demande pour la 
mutualisation de matériels ? 
Un questionnaire a été adressé 
aux maires afin de déterminer 
les matériels qui pourraient être 
mutualisés notamment au niveau 
de Grand Orb. Pourquoi acheter 24 
broyeurs à végétaux alors que l’on 
pourrait en avoir deux au niveau de 
la communauté qui tourneraient dans 
les communes ? C’est du bon sens 
et c’est notre idée de la solidarité 
territoriale. Le choix sera étudié en 

lien avec les besoins des communes.

Plus que de la mutualisation vous 
parlez de solidarité territoriale ?
En complément de la mutualisation, 
nous continuons à accompagner 
financièrement les projets commu-
naux. Le plafond du fonds de concours 
aux communes a été réhaussé pour 
atteindre 33 000 € par commune sur 
le mandat. Là aussi une souplesse 
a été introduite, permettant aux 
communes d’utiliser une partie de 
ce fonds de concours pour financer 
des services mutualisés. Nous allons 
aussi continuer à porter des projets 
structurants dans les communes à 
l’image de l’aménagement de l’aire 
de camping-car de Lamalou les bains.

 Le 18 mars dernier, en visite à Camplong avec Bernard Coste

MUTUALISATION

RÉPONDRE AUX BESOINS 
DES COMMUNES
La nouvelle équipe a créé une vice-pré-
sidence à la solidarité territoriale. Fabien 
Soulage a pour mission de développer 
la mutualisation entre Grand Orb et les 
communes et répondre à leurs besoins. 
Au printemps, le président, Pierre 
Mathieu, son premier vice-président, 
Jean-Luc Falip, et le vice-président 
délégué à la solidarité territoriale, 
Fabien Soulage sont allés à la rencontre 
des 24 maires dans leurs communes 
pour mieux cerner leurs attentes.
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GRAND ORB FAIT LE PARI DU  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le développement économique est en pôle position des ac-
tions de Grand Orb pour redynamiser le territoire en recréant 
de la richesse et de l’emploi. On vous en dit plus…

La communauté de communes se 
dote des moyens nécessaires pour 
accompagner les porteurs de projets 
et stimuler l’offre et la demande. 
« Le développement économique est 
prioritaire car il conditionne tout le 
reste », explique Jean-Louis Lafaurie, 
vice-président de Grand Orb délégué 
à l’économie et au tourisme. « Nous 
avons des idées et une stratégie et cela 
passe aussi par les moyens humains 
que l’on peut mobiliser pour atteindre 
ces objectifs. Il faut être ambitieux. 
Rien n’est impossible. »

Le service économique de Grand Orb 
est en place depuis mi-avril. Pierre 
Sécolier, développeur économique 
en a la responsabilité avec, à ses 
côtés, Joséphine Granier pour le volet 
commerces et Dorine Godard, chargée 
de mission déjà en poste pour le suivi 
des dossiers d’aides aux entreprises 
dans le cadre de la crise sanitaire.

Le nouveau service économique va 
mettre en place les outils nécessaires à 
l’accompagnement des entreprises. Un 
état des lieux de l’immobilier d’entre-
prises et commercial disponible va être 
réalisé pour mieux orienter les porteurs 
de projets. Autre engagement, celui de 
remplir le Parc OZE Cavaillé-Coll avant 

la fin du mandat. Mais aussi des équi-
pements pour l’accueil des entreprises 
en création ou en développement avec 
une 2ème pépinière d’entreprises et un 
espace de travail partagé en projets. 
Le vice-président ajoute « il est aussi 
nécessaire de pouvoir répondre aux 
besoins de main d’œuvre qualifiée 
pour des secteurs forts du territoire 
qui peinent à recruter, je pense en 
particulier au secteur de la santé mais 
aussi à des secteurs industriels comme 
la confection avec l’entreprise Paul 
Boyé Technologies ».

Pierre Sécolier a une forte expérience 
du développement local en milieu 
rural et dans plusieurs collectivités. 
Il est heureux de revenir sur le ter-
ritoire où il a déjà travaillé, il y a six 
ans, pour la Politique de la ville à 
Bédarieux. Pour lui le travail de terrain 
est une priorité : « Dans un premier 
temps, avec Joséphine Granier, notre 
manager du commerce, nous allons 
à la rencontre des commerçants et 
des artisans pour cerner leurs besoins 
et leur proposer des solutions. Nous 
sommes là aussi pour les informer et 
les aider, en cas de besoin, à monter les 
dossiers nécessaires pour le maintien 
ou le développement de leur activité ».

SERVICE ÉCONOMIE 
GRAND ORB
Un service économique est créé pour 
accompagner les entreprises du 
territoire et les porteurs de projets. 
Pierre Sécolier, développeur écono-
mique, et Joséphine Granier, manager 
du commerce, viennent d’intégrer 
les services de la communauté de 
communes pour animer et booster 
le développement économique 
du territoire. Ils rejoignent Dorine 
Godard, chargée de mission.

 ❙ PIERRE SÉCOLIER
Développeur économique 

 04 67 23 54 20 
 pierre.secolier@grandorb.fr

 ❙ JOSÉPHINE GRANIER
Manager du commerce 

 04 67 23 54 08 
 josephine.granier@grandorb.fr

 ❙ DORINE GADARD
Chargée de mission 

 04 67 23 54 10 
 dorine.godard@grandorb.fr
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LES ENTREPRISES MOBILISÉES 
POUR DÉVELOPPER LE TERRITOIRE
Fondé en 2016 par les entreprises moteur du territoire, le Club des Ambassadeurs Grand 
Orb est présidé par Gwenola Ster, directrice générale des Cliniques Ster, et Jean-Raymond 
Lopez, fondateur de la chaîne de magasins Chauss 34 et président du tribunal de commerce 
de Béziers.

Le Club est un relai du monde de 
l’entreprise porteur de projets en 
faveur du développement écono-
mique et de l’emploi. En témoigne le 
bilan des quatre dernières années. Il 
aura notamment permis de créer le 
Forum pour l’emploi qui, lors de sa 
4ème édition début 2020, permettait de 
proposer une centaine de postes aux 
demandeurs d’emplois du territoire. 
Le Club est présent aussi pour lutter 
contre l’exclusion à travers la Politique 
de la ville ou pour promouvoir l’emploi 
des jeunes avec la Mission Locale 
d’Insertion.

Le Club fait un gros travail de lobbying 
pour promouvoir Grand Orb en parti-
cipant à de nombreuses rencontres 
régionales ou nationales. Sur le volet 
du développement économique, les 
Ambassadeurs ont porté un projet sur 
l’accessibilité et les transports mais 

aussi sur la promotion des actions 
liées à la santé pour rendre le territoire 
attractif notamment pour des jeunes 
diplômés. 

Gwenola Ster met en avant les 
potentialités du territoire : « Nous 
avons des atouts économiques de 
premier plan sur ce territoire. Avec 
les membres du club nous travaillons 
sur la mise en lumière de ces atouts 
et son cadre de vie exceptionnel. 
C’est une des clés de l’attractivité du 
territoire ».

Adapter les actions de Grand Orb 
aux problèmes et besoins émanant 
du monde de l’entreprise est bien 
l’objectif de la communauté de com-
munes qui s’appuie sur le Club des 
Ambassadeurs. « Notre association 
de chefs d’entreprises est un relai 
pour la communauté de communes », 
insiste Gwenola Ster, « nous avons 

identifié des difficultés que nous 
avons fait remonter aux élus de Grand 
Orb avec lesquels nous trouvons une 
écoute et des échanges favorables au 
développement économique ». Deux 
actions prioritaires ont été identifiées : 
« Il faut agir sur la formation pour 
répondre aux spécificités locales 
dans des domaines techniques où 
nous avons du mal à recruter. Nous 
devons également pouvoir accueillir 
les jeunes en apprentissage dans de 
bonnes conditions en leur proposant 
des hébergements aidés. Les com-
munes et l’intercommunalité peuvent 
être moteurs et facilitateurs » explique 
Gwenola Ster. 

Le partenariat entre Grand Orb et ses 
entreprises moteur réunies en asso-
ciation est assurément un des leviers 
du développement économique et de 
l’emploi en Grand Orb.

LE CLUB RÉUNIT 29 CHEFS D'ENTREPRISE
SANTÉ ET THERMALISME
 ✓ Chaîne Thermale du Soleil
 ✓ Clinique du Docteur STER
 ✓ Polyclinique des Trois 
Vallées

COMMERCES/SERVICES/ARTISANAT
 ✓ Chauss 34 (Galerie des 
Chausseurs)

 ✓ Hôtel Eau Thermale Avène 
 ✓ Restaurant Château de 
Lunas

 ✓ Autocars Bernard Pons 
et fils

 ✓ L’écho des Hauts Cantons

 ✓ Lamalou Immobilier
 ✓ MICA Environnement
 ✓ Cabinet Bonniol Conseil
 ✓ Société Cabrié
 ✓ ENGIE INEO
 ✓ Midi 3DCoupe
 ✓ Intermarché 

INDUSTRIE ET TRAVAUX PUBLICS
 ✓ Laboratoires Avène  
Pierre Fabre

 ✓ Paul Boyé Technologies
 ✓ KP1
 ✓ Usine Vernière
 ✓ REC France

 ✓ LCH Chimie
 ✓ Medwin France
 ✓ GGT Médical 
 ✓ COLAS Midi Mediterranée 
Servant

 ✓ BONBEC SHOW 

AGRICULTURE/
ENVIRONNEMENT
 ✓ Cave coopérative Les 
Coteaux de Capimont

 ✓ SICA du Caroux
 ✓ Lopez Compost 
Environnement

 ✓ Groupe Valeco, Centrale 
solaire

ÉCONOMIE  
DOSSIER 
SPÉCIAL
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LE CLUB RÉUNIT 29 CHEFS D'ENTREPRISE
AGRICULTURE/
ENVIRONNEMENT
 ✓ Cave coopérative Les 
Coteaux de Capimont

 ✓ SICA du Caroux
 ✓ Lopez Compost 
Environnement

 ✓ Groupe Valeco, Centrale 
solaire

L’entreprise Autocars Pons a équipé ses bus de 
lignes d’un système innovant de désinfection 
de l’air mis en place avec le soutien financier 
de la Région Occitanie et de la communauté de 
communes Grand Orb. 

La petite entreprise créée en 1984 par Bernard et Brigitte 
Pons, est devenue grande. Les autocars Pons, dirigés 
par le fils, Stéphane Pons, avec à ses côtés sa mère 
Brigitte, emploient 120 personnes sur leurs deux centres 
à Bédarieux et au Bosc, pour une centaine d’autocars en 
circulation. L’entreprise fondée à Bédarieux fait vivre 70 
familles en Grand Orb. 

Les Autocars Bernard Pons et Fils est un spécialiste du 
transport voyageur sur les lignes régulières, le transport 
scolaire et le voyage touristique. Cette entreprise familiale 
a toujours été soucieuse de son impact environnemental. 
Elle est d’ailleurs certifiée ISO14001 depuis 2012. La gestion 
humaine est également un point fort de l’entreprise tout 
comme son soutien à la vie associative du territoire. 

Toujours à la pointe, fin 2020, elle s’est équipée de dispositifs 
innovants virucides pour protéger les voyageurs dans le 
contexte sanitaire COVID-19.

En visite dans l’entreprise, la vice-présidente de la Ré-
gion Occitanie déléguée à l’aménagement du territoire, 
aux politiques contractuelles et aux technologies de 
l’information et de la communication, s’est félicitée du 
dynamisme et de l’innovation dont l’entreprise fait preuve : 
« Le soutien de la Région Occitanie à l’économie locale 
permet de concrétiser ce type d’initiatives. Cette période 
de crise sanitaire est très impactante et je suis ravie que 
la Région ait pu aider les autocars Pons à apporter plus de 
sécurité sanitaire à ses voyageurs. Le fonds L’OCCAL mis 
en place avec la communauté de communes Grand Orb 
a pu financer ce dispositif de purification d’air à hauteur 
de 75%. Nous pouvons ainsi apporter des réponses à la 
question sanitaire. »

En plus des aides aux équipements sanitaires, Stéphane 
et Brigitte Pons ont bénéficié d’autres soutiens qu’ils 
souhaitent mettre en avant : « Grâce aux aides de la 
Région, au début de la crise sanitaire, nous avons été 
dédommagés à hauteur de 80% de nos pertes. Ces aides 
nous ont permis de maintenir les emplois de tous nos 
chauffeurs sans avoir recours au chômage partiel. » Sur le 
système de désinfection permanente de l’air, « l’aide de 
la Région et de Grand Orb nous a permis de réaliser cet 
investissement de 26 000 € pour équiper 13 bus de ligne. » 

UN SYSTÈME INNOVANT DE 
DÉSINFECTION DE L’AIR  
DANS LES BUS

DES BUS PLUS SÛRS
L’entreprise a équipé 13 bus de systèmes de désinfection pour lutter contre la Covid-19. Le 
dispositif innovant a été développé par une entreprise d’Occitanie « Clean Air Tech ». C’est 
le premier système répondant à toutes les normes françaises et européennes ayant passé 
tous les bancs d’essai en matière d’efficacité et de sécurité. « Autocars Pons » a aussi été 
la première entreprise de transport en commun à s’équiper d’un tel système !



LA BOUTIQUE EN LIGNE 100% LOCALE 
DE GRAND ORB EST OUVERTE

Thierry DELOULAY, restaurant L’Ocre rouge et chambres d’hôtes Des lits sur la place - Hérépian 
Vivre en Grand Orb, ça sonne un peu comme un slogan mais c’est surtout une formidable opportuni-
té de mettre en avant les commerces, les artisans et toutes les entreprises du territoire. En utilisant 
ce service numérique de commerce local, les habitants de Grand Orb vont promouvoir une diversité 
et une richesse économique créatrice d’emplois locaux. Une consommation citoyenne et responsable 
en quelque sorte, une alternative aux multinationales du commerce en ligne...

Christine MARTIN et Sylvie MIRALLES, Librairie Joie de connaitre - Bédarieux Nous sommes 
très heureuses d’adhérer à cette nouvelle plateforme, nous pensons que la communication est et 
sera de plus en plus importante à l’échelle de nos petites villes. Redonner l’envie de venir dans nos 
boutiques, insuffler la bonne humeur et proposer un large choix de produits sera possible avec ce 
nouveau site. Nous avons déjà un site marchand et sommes aussi présentes sur des plateformes de 
Librairies indépendantes ; plus localement, grâce à cette initiative nous pourrons communiquer sur 
les événements que nous organisons et mettre en avant nos auteurs et nos sélections de livres.

Anne BOUSQUET, Boutique Hervé - Lamalou-les-Bains Je remercie Grand Orb de nous donner 
l’opportunité d’être visibles sur la toile. Ces outils de communication modernes ne sont pas toujours 
accessibles pour les petits commerces ; c’est vraiment une chance pour nous !

TÉMOIGNAGES DE COMMERÇANTS ET PROFESSIONNELS
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Samuel FEDI, Boucherie Fedi - Le Bousquet 
d’Orb Nous trouvons le service de click and 
collect très intéressant. Cela va nous permettre 
de nous faire connaître autrement mais aussi 
de pouvoir proposer notre gamme de produits 
sans que les gens n’aient forcément besoin de 
se déplacer.

Gaël JOUVET, Domaine Jouvet - Clairac, 
La Tour-sur-Orb Une boutique en ligne est 
essentielle pour la promotion des produits. 
VivreEnGrandOrb est la vitrine des richesses de 
notre territoire. Comme vigneron indépendant 
ce site marchand est un nouveau débouché 
pour distribuer mes vins localement soit en 
retrait à la cave soit en livraison. Je vois aussi 
une opportunité pour les personnes de retour 
chez elles et désirant retrouver les souvenirs de 
leurs vacances ...

La boutique en ligne des commerces et services du territoire Grand Orb est ouverte. 
Déjà une soixantaine de commerces, hébergeurs, restaurateurs et artisans ont rejoint 
VivreEnGrandOrb.fr, et ils sont chaque jour plus nombreux à vous proposer leurs produits 
et services.

La communauté de communes 
Grand Orb vient de lancer sa place 
de marché locale digitale pour 
donner de la visibilité internet à 
ses commerces de proximité et 
à ses entreprises, et offrir aux 
consommateurs un site internet 
regroupant l’ensemble de l’offre 
du territoire ainsi qu’une solution 
performante et sécurisée de vente 
en ligne.

DÉJÀ 60 BOUTIQUES 
OUVERTES
Les agents de la communauté de 
communes et de l’office de tourisme 
communautaire sont mobilisés 
depuis plus d’un mois pour aller à 
la rencontre des commerçants et les 
accompagner dans l’utilisation de 
l’outil. Beaucoup de commerces ont 
compris l’intérêt de développer leur 
visibilité Internet, à l’image d’Hélène 
Fleurs et Vins ou de la Brasserie des 
Aucels qui ont déjà de nombreux 

produits en vente sur la plateforme. 
Les vignerons indépendants ont aussi 
saisi l’opportunité de la vitrine en 
ligne ainsi que plusieurs boutiques de 
Prêt-à-porter, développant ainsi leur 
offre sur Internet. Une soixantaine de 
commerces et producteurs ont déjà 
rejoint la boutique de référence du 
territoire Grand Orb, et ils sont chaque 
jour plus nombreux. 

AMÉLIORER LEUR 
VISIBILITÉ INTERNET 
« Dans quelques années tous les 
territoires de France seront équipés 
de ce type de plateformes. Grand Orb 
a pris un peu d’avance. Il y a urgence à 
aider et accompagner nos commerces 
de proximité », explique Louis Alix, 
conseiller communautaire délégué à 
l’économie numérique.  « De plus en 
plus de citoyens sont sensibles au fait 
de consommer local.  En améliorant 
l’accès à l’offre disponible, on favorise 
les achats de proximité. Même si la 

vente en ligne est proposée sur Vivre 
en Grand Orb, on améliore surtout la 
visibilité Internet et la fréquentation 
physique des commerces. Nous 
sommes heureux de pouvoir apporter 
cet outil à nos entreprises locales 
avec un accompagnement de nos 
équipes ».

La communauté de commune Grand 
Orb finance et porte la plateforme 
VivreEnGrandOrb.fr avec le soutien 
de la Banque des territoires dans 
le cadre du plan de relance, et 
de la Région et de l’État dans le 
cadre de l’Opération collective de 
modernisation portée par le Pays 
Haut Languedoc et Vignobles.

DU CÔTÉ DES INTERNAUTES, 
VIVREENGRANDORB.FR EST 
ACCUEILLIE AVEC ENTHOUSIASME

Frédéric Quelle bonne idée pour les Hauts-Can-
tons ! Merci !

Charlotte Grâce à ce site j’ai découvert de 
nouveaux commerces proches de chez moi.

Michelle Ma crainte, avec ce genre d’innovations, 
c’est de perdre le contact humain. Mais finale-
ment je me rends compte que l’un n’empêche pas 
l’autre : j’ai fait un essai et j’ai pu récupérer mon 
panier de légumes chez un producteur avec qui 
nous avons eu plaisir à discuter.

Patricia Moi qui suis connectée H24, je trouve ça 
hyper pratique de pouvoir passer des commandes 
en ligne. Et dire que ça arrive chez nous mainte-
nant, juste waouh !

Les commerçants intéressés 
peuvent contacter : 
| JOSÉPHINE GRANIER 
Manager du commerce Grand Orb 

 04 67 23 54 08 
 contact@vivreengrandorb.fr 



TOURISMEJEUNESSE

LE GO PASS REVIENT CET ÉTÉ 
POUR LES ENFANTS ET LES 
JEUNES DE 6 À 17 ANS 
Chaque année, près de 500 jeunes en profitent. Le GO PASS été de Grand 
Orb est destiné aux enfants et ados résidant sur une des 24 communes 
du territoire. La carte permet de pratiquer de nombreuses activités 
durant l’été pour seulement 18€. Véritable coup de pouce financier 
à destination des familles, les cartes GO PASS ont une valeur réelle 
d’activités de 70 à 100€ en fonction de l’âge. 

DES ACTIVITÉS PAR TRANCHE D’ÂGE ET POUR TOUS
ACTIVITÉS RÉSERVÉES 
AUX 6-11 ANS

 ✓ Football

 ✓ Danse ou golf

 ✓ Équitation

 ✓ Pêche 

 ✓ Pétanque

 ✓ Tennis

ACTIVITÉS RÉSERVÉES 
AUX 12-17 ANS 

 ✓ Handball ou rugby

 ✓ Canoë ou paddle 
ou canyoning

 ✓ VTT ou karting

 ✓ Course d’orientation

 ✓ Tir aux armes

 ✓ Tennis

ACTIVITÉS COMMUNES 
AUX 6-17 ANS 

 ✓ Parcours dans les 
arbres ou escalade

 ✓ 2 entrées piscine

 ✓ 2 Tickets cinéma

 ✓ 2 Entrées Base de 
Loisirs de Lunas

 ✓ 1 Place gratuite 
enfant + 1 adulte 
pour la saison 
culturelle Grand Orb

Pour acheter sa carte, ren-
dez-vous à partir du 21 juin dans 
l’un des points de vente : à la 
mairie du Bousquet d’Orb, à la 
maison de l’enfance de Bédarieux 
et à l’office de tourisme Grand orb 
à Lamalou les bains.
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CETTE ANNÉE ON PASSE DES TRANCHES 6-10 / 11-17 À 6-11 / 12-17 POUR :
 ✓ Répondre à la demande des partenaires APN d’avoir des jeunes plus âgés 
sur les activités

 ✓  Une meilleure répartition des participants sur les programmes

CET ÉTÉ 2021, AVEC GRAND ORB 

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS !

« Dans notre feuille de route du 
mandat, la jeunesse est essen-
tielle et de nouvelles actions 
verront le jour prochainement. 
Cet été, nous poursuivons 
l’opération GO PASS pour les 
6 à 17 ans. Nous permettons 
ainsi aux enfants et ados de 
pratiquer de nombreux loisirs 
durant les vacances, et nous 
soutenons aussi nos prestataires 
professionnels ou associatifs. 
Nous vous invitons à découvrir 
sans tarder le programme 2021 
et vous souhaitons un bel été en 
Grand Orb ! »  
 Sylvie Toluafe 
 Conseillère communautaire 
  déléguée à l’enfance  
 et à la jeunesse



LES + DU PROJET :
 ✓ Esthétique, végétalisation 
et apport d’ombre

 ✓ Création d’un bâtiment 
regroupant les services 

 ✓ Mise en valeur et délimitation 
des places de stationnement 

 ✓ Reprise des réseaux et des voiries

 ✓ Automatisation de l’accès 
et des réservations via internet

 ✓ Consolidation du talus de soutien 
de l’aire avec enrochement 
et végétalisation

 ✓ Aire de pique-nique, mobilier, 
signalétique…

TOURISME

Pour améliorer l’accueil des 
camping-caristes, Grand Orb et la 
commune de Lamalou les bains 
sont partenaires dans la réhabili-
tation de l’aire existante avenue de 
Capimont. La commune a donné la 
maîtrise d’ouvrage du projet à la 
communauté de communes pour 
piloter les études et les travaux, et 
mobiliser les partenaires financiers.

« Soutenir l’activité thermale par 
des équipements de qualité est une 
bonne chose pour notre 
territoire et pour Lamalou 
les bains qui, hors covid, 
accueille 13 000 curistes 
par an. Il y avait urgence 
à aménager cet espace 
de stationnement en créant une aire 
d’accueil conforme aux standards 

actuels. Les travaux seront lancés en 
novembre et l’aire sera opérationnelle 
pour la saison thermale 2022 », précise 
Pierre Mathieu, président de Grand 
Orb, qui ajoute, « Notre engagement 
aux côtés des communes, tant fi-
nancier qu’en termes d’ingénierie, 
permet de co-construire ce type de 
projets. Bien entendu chaque étape, et 
notamment le programme de travaux, 
tient compte des attentes des élus 
de Lamalou totalement associés aux 
décisions. »

Cette aire améliorera l’ac-
cueil des curistes qui sont 
nombreux à l’utiliser mais 
sa rénovation permettra 
également de développer 

l’accueil des touristes de passage sur 
notre territoire. 

AMÉNAGEMENT DE L’AIRE DE CAMPING-CAR 
DE LAMALOU LES BAINS

| BUDGET
 ✓ 325 000 € HT

| FINANCEMENTS
 ✓ Département de l’Hérault :  
97 500 € 

 ✓ Région Occitanie : 56 200 € 

 ✓ Etat DSIL : 73 937€ 

 ✓ Communauté de communes 
Grand Orb : 40 625 € (+ maîtrise 
d’ouvrage)

 ✓ Commune de Lamalou les bains : 
57 737 €

| CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
Début des travaux : novembre 2021 à 
la fin de la saison thermale 

Fin des travaux : février/mars 2022 
pour la réouverture des thermes

 GRAND ORB MAGAZINE #12-JUIN 2021 [ WWW.GRANDORB.FR 17

L’ENSEMBLE DE L’AIRE 
VA ÊTRE RÉAMÉNAGÉ, 

TANT SON ASPECT 
ESTHÉTIQUE QUE SON 

FONCTIONNEMENT

Photo montage de la future aire de services
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AGRICULTURE

Avène Joncels

Ceilhes
et Rocozels

LunasLe
Bousquet

d’Orb
Camplong

Graissessac

St Gervais
sur Mare

St Geniès
de Varensal

St Etienne
Estréchoux

Taussac
La Billière

Le Pradal

Combes
Bédarieux

Brenas

Dio et
Valquières

La Tour
sur Orb

Carlencas 
et Levas

Pézènes
les Mines

Hérépian

Les Aires

Lamalou
les Bains

Le Poujol
sur Orb

Villemagne
l’Argentière

SERVICES

LE RETOUR DES SERVICES 
PUBLICS AVEC FRANCE SERVICES 

Pour agir contre la 
raréfaction des services 
publics en milieu rural, 
gommer les difficultés 

liées aux déplacements, proposer 
un contact direct et lutter contre 
la fracture numérique, l’État 
déploie avec ses partenaires 
un réseau France services. D’ici 
2022, 36 points d’accueil auront 
été créés dans le département 
de l’Hérault.

La communauté de communes 
Grand Orb compte déjà deux France 
Services permanents à Bédarieux et 
à Saint-Gervais-sur-Mare et un France 
Services itinérant qui propose des 
permanences dans 10 communes, 
Lamalou-les-bains, St-Etienne-Es-
tréchoux, La Tour-sur-Orb, Lunas, 
Avène, Hérépian, Taussac-la-Billière, 
Le Bousquet-d’Orb, Joncels et Ceil-
hes-et-Rocozels.

Santé, famille, retraite, droit, logement, recherche d’emploi, accompagnement numérique, des agents vous 
aident dans vos démarches du quotidien. Les services proposés couvrent a minima ceux de neuf partenaires 
nationaux :

AGENCE NATIONAL DES TITRES SÉCURISÉS

LA POSTE PÔLE EMPLOI CAISSE 
D’ASSURANCE 

MALADIE

CAISSE 
D’ALLOCATIONS 

FAMILIALES

ASSURANCE 
RETRAITE 

CNAV

SÉCURITÉ 
SOCIALE 

AGRICOLE 
MSA

MINISTÈRES 
DE L’INTÉRIEUR 

ET DE LA 
JUSTICE

DIRECTION 
GÉNÉRALE 

DES FINANCES 
PUBLIQUES

AGENCE 
NATIONALE 
DES TITRES 
SÉCURISÉS

 ❙  DEUX FRANCE 
SERVICES PERMANENTS 
À SAINT GERVAIS SUR MARE, 
PORTÉ PAR LA POSTE
34 rue de Castres 
34610 Saint-Gervais-sur-Mare 

 04 67 97 64 94 
 msap.saint-gervais-sur-mare@

laposte.fr

Ouverture du lundi au mercredi de 
09h à 12h de 13h30 à 16h 
Le jeudi de 9h à 12h de 14h à 16h | 
Le vendredi de 9h à 12h de 13h30 à 
16h | Le samedi de 9h à 11h30 

À BÉDARIEUX, PORTÉ PAR 
L’ASSOCIATION STEFI 
1 place Auguste Cot 
34600 Bédarieux 

 04 67 97 19 11 
 bedarieux@france-services.gouv.fr

Ouverture du lundi au vendredi de 
9h à 12h de 13h à 17h 

 ❙ UN FRANCE SERVICES 
GRAND ORB ITINÉRANT
PORTÉ PAR LA MSA 
LANGUEDOC
Permanences dans les communes 
sur rendez-vous 

 07 86 16 43 75 
 mfs@languedoc.msa.fr

Pour connaitre les jours de 
permanence dans votre commune 
rapprochez-vous de votre mairie.

« On redonne un avenir à nos 
territoires ruraux en répondant 
aux besoins de tout un bassin 
de vie. France Services offre un 
accompagnement personnalisé, 
limitant les déplacements de nos 
usagers. »  
 Jean-Luc Falip 
 1er vice-président de Grand Orb



GRAND ORB ADHÈRE AU DISPOSITIF 
AGRIPREDICT

Lancée par la Chambre d’agriculture de l’Hérault et Predict 
Services, la nouvelle application Agripredict permet aux 
agriculteurs de mieux anticiper les risques climatiques.
Lundi 3 mai, le président de la communauté de communes Grand 
Orb, Pierre MATHIEU, et la vice-présidente déléguée à l’agriculture, 
Marie-Line GERONIMO, ont signé la convention avec le président 
de la Chambre d’agriculture, Jérôme DESPEY, et le président de 
Predict Services, Alix ROUMAGNAC, afin de co-financer ce dispositif 
mis à disposition gratuitement de l’ensemble des agriculteurs 
du territoire.

AGRICULTURE

« L’AGRICULTURE EST UNE PART IMPORTANTE  
DE NOTRE ÉCONOMIE »

Rencontre avec Marie-Line Geronimo, vice-présidente de la communauté de communes 
Grand Orb déléguée à la valorisation de l'espace rural, à l'agriculture et aux forêts. 

Que représente l’agriculture en Grand 
Orb ?
C’est un secteur économique majeur et un 
levier de développement. Nous avons la 
chance d’avoir sur notre territoire vignes, 
vergers, maraîchage, élevages, producteurs 
indépendants, caves particulières et deux 
éléments structurants : la cave coopérative 
Les Coteaux de Capimont et la SICA du Ca-
roux avec sa capacité logistique. Les jardins 
du Caroux, dont Grand Orb est partenaire, 

est une réussite. Ce chantier d’insertion diplômant produit 
du maraîchage via la SICA. Nous souffrons cependant 
d’un manque de production maraîchère, d’où l’obligation 
de préserver les terres profondes et irrigables afin d’aller 
vers une autonomie alimentaire plus importante. Le 
vieillissement des actifs, la relève et l’installation restent 
un problème, comme le changement climatique et l’accès 
à l’eau.

Comment inverser la tendance de la déprise agricole ?
Être réactif et créer de l’opportunité, Grand Orb s’engage 
pour un portage foncier. Un état des lieux est en cours. Nous 
comptons sur les ressources de la Chambre d’agriculture, de 
la SAFER et de nos structures coopératives pour nous aider 
à dresser une cartographie précise des terres cultivables. 
Pour les moins attractives, la production de plantes 
aromatiques et médicinales peut être une alternative, elles 
peuvent offrir un complément de revenu et participer à 
une nouvelle valorisation de nos paysages.

D’autres actions déjà engagées ?
Nous participons au financement, avec la Chambre d’agri-
culture, d’un outil d’alerte pour des événements climatiques 
à risque, Agripredict. Ses préconisations techniques par 
secteur de production doivent permettre de réduire les 
dégâts. Nous souhaitons aussi ouvrir notre jeunesse au 
monde agricole. En lien avec les Jeunes agriculteurs de 

l’Hérault, Grand Orb financera des interventions en milieu 
scolaire sur l’alimentation, la saisonnalité et l’orientation 
professionnelle.

Le récent épisode de gel est-il inquiétant pour l’avenir ?
C’est une catastrophe pour la vigne et les fruitiers. Aux 
côtés de la Région et du Département, la communauté 
des communes proposera des aides justes et adaptées. 
La nature est souveraine et le paysan le sait plus que 
quiconque, mais il lui faut du soutien pour rebondir. 
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L’épisode de gel met à mal les futures récoltes
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LUNAS, STATION 
VERTE DE FRANCE 

 

La commune de Lunas est depuis 
peu la 5ème « Station Verte » de l’Hé-
rault. Premier label d’écotourisme 
de France, cette distinction valorise 
un cadre de vie exceptionnel et 
préservé. 

Lunas est un village pittoresque et 
riche d’attraits naturels et patrimo-
niaux. Les rivières qui le traversent et 
la base de loisirs de La Prade en font 
un havre de fraîcheur très apprécié par 
tous, locaux et touristes. A ces atouts 

naturels s’ajoutent des sentiers de 
randonnée pédestre, des circuits VTT 
dont la Grande Traversée du Massif 
Central (voir encart), le chemin de 
St Jacques de Compostelle, et un 
abondant patrimoine historique. 

La commune est engagée depuis 
de nombreuses années dans une 
politique de préservation de ses 
espaces naturels : « Villes et Villages 
Fleuris, Zéro Phyto / Terre Saine, Agen-
da 21 sont autant de démarches en 

adéquation avec les actions de Grand 
Orb en faveur de l’environnement », 
précise Aurélien Manenc, maire de 
Lunas et vice-président de Grand Orb. 
« Grand Orb est engagée dans un 
tourisme vert, durable, respectueux 
de la nature. A présent que notre 
village fait partie de cet important 
réseau national des Stations vertes, 
nous poursuivons notre travail au 
niveau local sur de nouvelles actions 
de mise en valeur de la commune. »

PLEINE NATURE
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LUNAS, VILLAGE ÉTAPE 
DE LA GRANDE TRAVERSÉE 
DU MASSIF CENTRAL
Long de 1380 km, cet itinéraire VTT 
traverse une dizaine de départements, 
des grands lacs du Morvan jusqu’aux 
plages de la Méditerranée ! Lunas fait 
partie des 31 étapes de ce parcours 
emblématique. Un totem trophée 
implanté au cœur du village marque 
le départ de la 31ème étape. Plus de 
renseignements sur www.la-gmtc.com

LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE EN FOLIE
LE SENTIER DES DEUX LACS 
ARRIVE !
Le « GR® de Pays : Entre deux lacs : 
Avène - Salagou » comprendra deux 
boucles, « Le tour du lac d’Avène » 
partant de Ceilhes (33 km) et « Le tour 
du lac du Salagou » (32 km) partant 
des rives de Clermont-L’Hérault, et 
un itinéraire linéaire, « Le sentier des 
deux lacs » (65 km), permettant de 

relier les deux boucles. L’itinéraire sera 
opérationnel fin 2021.

BIENTÔT DE LA VIA FERRATA 
Ce nouvel équipement d’activités de 
pleine nature sera implanté sur la 
commune de la Tour sur Orb, à côté 
de la falaise d’escalade conventionnée 
« Le Caussanel ». Fin des travaux 
automne 2021.

LE CYCLOTOURISME AUSSI 
La Véloroute 84, en cours de finalisa-
tion, relie le Seuil de Naurouze dans 
l’Aude au Canal du Midi à Béziers.  Cet 
itinéraire cyclable long de 210 km 
emprunte la Voie verte « Passa Païs » 
puis des axes partagés jusqu’à Béziers. 
Une variante, la V84-1, est en projet 
pour relier Castres à Bédarieux par 
Lacaune et Murat. 

DÉVELOPPEMENT
DURABLE



Le printemps de la mobilité en Grand Orb était initialement 
programmé au mois d’avril. Le 3ème confinement est passé 
par là et les animations ont été reportées au mois de juillet.

Pour la troisième année consécutive, la Communauté de communes Grand 
Orb propose aux habitants du territoire une opération favorisant l’écomobilité 
et plus particulièrement l’utilisation de vélos à assistance électrique. L’objectif 
est de favoriser des solutions de déplacement propres et alternatives à la 
voiture notamment pour les petits trajets du quotidien. « Une grande partie 
de l’énergie consommée sur le territoire l’est par les transports, c’est pourquoi 
Grand Orb s’est lancée dans le développement de solutions d’éco-mobilité. Une 
centaine de nos habitants ont déjà profité des aides à l’acquisition de vélos 
électriques. Nous travaillons également avec le département de l’Hérault à la 
mise en place de nouveaux services. Le Rézo Pouce et de nouvelles aires de 
co-voiturage verront le jour cette année sur notre territoire » explique Aurélien 
Manenc, vice-président de Grand Orb délégué à l'Aménagement du territoire, 
à la transition écologique et au développement durable.

FAVORISER LES 
MOBILITÉS DOUCES
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AUTO-STOP ORGANISÉ ET COVOITURAGE : 
DES MODES DE DÉPLACEMENT TENDANCE

En partenariat avec le Département de l’Hérault, la 
communauté de communes met en place un dispositif 

d’auto-stop organisé : « Rézo Pouce ».  Les techniciens du 
département et Alaïs Cornement, agent de Grand Orb, définissent 

actuellement les implantations de la signalétique. Pas moins de 
111 arrêts « Rézo Pouce » vont quadriller le territoire pour une 
mise en service en septembre. En complément, de nouvelles 
aires de covoiturage verront également le jour avant l’été à 
Bédarieux, au Bousquet d’Orb et à Lunas.
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PLAN CLIMAT 
AIR ENERGIE 
TERRITORIAL
Retrouver le diagnostic et 
les enjeux de Grand Orb 
sur www.GrandOrb.fr  
Développement durable

1 1 AIDES À L’ACQUISITION
Forte de son succès en 2019 et 

en 2020, l’opération d’aide à l’achat de 
Vélos à Assistance Electrique proposée 
par Grand Orb est reconduite en 2021. 
Cette aide, pouvant atteindre 15% du 
prix d’achat du vélo, est plafonnée à 
150€ et attribuée à deux personnes 
maximum par foyer. Les dossiers sont 
à télécharger sur www.GrandOrb.fr

22 PRÊT GRATUIT DE VÉLOS 
ÉLECTRIQUES

Grand Orb et le Département de l’Hé-
rault proposent aux habitants de tester 
gratuitement, pendant une semaine, 
des vélos à assistance électrique : VTT 
et VTC. Du 6 au 30 juillet, les communes 
volontaires proposeront cette location 
gratuite à leurs habitants, mais aussi 
la Communauté de communes sur ses 
bureaux à Bédarieux et au Fraïsse. 
Réservation au 04 67 23 54 39.

33  ANIMATIONS VÉLOS  
Afin de promouvoir la mobilité 

douce, une journée d’animations 
gratuites sera organisée le vendredi 
9 juillet par le département de l’Hérault 
le long de la Voie Verte « Passa Païs ». 

3ACTIONS AU PROGRAMME

DÉVELOPPEMENT
DURABLE



Forêt de l’Usclade Lamalou-les-Bains

…GOURMANDE

@avignonnicolas

Cueillette Les Aires

RÉSEAUX
SOCIAUX
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REPORT DE LA SAISON : 
ON ATTEND AVEC IMPATIENCE 
LES RETROUVAILLES !
En Grand Orb comme partout 
ailleurs, la vie culturelle mise 
à mal par la crise semble peu 
à peu regagner sa place, sous 
toutes ses formes d’expression, 
dans la société et son quotidien.

Le vice-président délégué à la culture 
et au patrimoine, Olivier Roubichon, 
se réjouit de cette perspective : 
« Après ces mois interminables 
d’attente, la société exprime un 
besoin incontestable de sortir et de 
s’évader. Les manifestations et lieux 
culturels reprennent vie et les artistes 
en mal de scène sont heureux de 
retrouver leur public ! ».

Grand Orb apporte son soutien aux 
manifestations associatives d’intérêt 
communautaire par un Fonds de 
concours de 50 000€/an, la moitié 
étant allouée à la culture.

L’un des objectifs phares du projet 
de territoire est de renforcer les 

actions culturelles en faveur de la 
jeunesse : « Notre engagement a 
pour objectif de faire rayonner la 
culture sur l’ensemble du territoire, 
la partager avec tous et ce, dès le 
plus jeune âge. Ainsi, nous avons 
décidé de faire bénéficier dès la 
rentrée prochaine quinze classes 
d’écoles élémentaires des communes 
de Grand Orb, d’interventions axées 
sur la danse, le théâtre et la musique 
durant toute l’année scolaire. ». 

Quant à la saison culturelle de 
Grand Orb, Olivier Roubichon se veut 
résolument optimiste : « A présent, 
il faut tourner cette mauvaise page 
et rester aux côtés des acteurs de la 
culture. Certes la saison culturelle 
2020-2021 n’a pas pu avoir lieu mais 
grâce aux bonnes volontés, la plupart 
des représentations ont été reportées 
à la saison prochaine. Vivement les 
retrouvailles que nous attendons avec 
impatience pour partager à nouveau 
ces moments privilégiés ! ».

CULTURE

MERCI DANI !

Depuis ses débuts en 2000 à l’ex-com-
munauté de communes des Monts d’Orb 
jusqu’à son poste de responsable culture à 
Grand Orb, Dani Chavarria aura distillé tout 
autour d’elle sa passion pour la culture, 
œuvrant sans cesse à sa transmission 
auprès des habitants du territoire. « Notre 
mission de service public est primordiale 
dans le sens où nous sommes là pour 
offrir l’accès à la culture dans les foyers. » 
Outre la programmation de spectacles, 
Dani évoque avec enthousiasme l’accueil 
des résidences d’artistes, les projets 
menés en symbiose avec les habitants, 
le soutien inestimable et les précieux 
liens humains qui ont pu être tissés entre 
tous. Depuis le départ à la retraite de 
Dani Chavarria, Lucie Jacquemin assure 
la coordination du Service Culture.

20 ANS DU MUSÉE DE LA MINE AU BOUSQUET D’ORB
L’année 2021 marque les 
20 ans du musée « Les 
lumières de la Mine » 
au Bousquet d’Orb. La 
célébration de ce 20ème 
anniversaire, sous la forme 
d’une journée d’anima-
tions populaire et festive, 
aura lieu le 23 juillet, et 
sera aussi l’occasion pour 
les élus du Bousquet 

d’Orb d’inaugurer le 
nouveau nom du musée 
en hommage à l’ancien 
maire de la commune, 
Francis Boutet. Pour Jean-
Luc Lanneau, adjoint au 
maire du Bousquet d’Orb 
et conseiller commu-
nautaire  : « Ce musée 
représente et complète 
admirablement la sauve-

garde et la mise en valeur 
de ce patrimoine minier 
qui est le reflet de notre 
identité locale. Il nous 
appartient de garder en 
mémoire l’histoire de ce 
passé minier qui a contri-
bué au développement de 
notre commune. »

DATE À 
RETENIR

23 JUILLET



…ÉPICURIENNE

@lescapadeuse

Forêt de l’Usclade Lamalou-les-Bains
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Cueillette Les Aires
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Sur les hauteurs d’Avène
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RÉSEAUX
SOCIAUX

ILS FONT LE BUZZ SUR LE WEB
Les habitants de Grand Orb et de ses environs se plaisent à partager 
leurs pépites sur les réseaux sociaux. Avec eux, Grand Orb se dévoile…

ET VOUS ? AVEC LE #GRANDORB, 
REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ ET PARTAGEZ 
VOS PÉPITES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
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@fourachauxlatour

Four à chaux La Tour-sur-Orb
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…FAMILIALE

@p.j.p.04

Berges du Gravezon Lunas

…VUE DU CIEL

@jeremy.banel

Barrage des Monts d’Orb Avène
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Renseignements : contact@vivreengrandorb.fr | Plateforme lancée par la Communauté de communes Grand Orb


