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LE COVOITURAGE 
A LE VENT EN POUPE

Le Département de l’Hérault crée une deuxième aire de 
covoiturage à Hérépian au niveau du giratoire des Aires, 
route de Béziers. Elle répondra à la forte demande sur 
ce secteur.

LE LYCÉE FERNAND LÉGER 
FAIT PEAU NEUVE

Dernière phase de restructuration pour le lycée 
professionnel des métiers du BTP et des arts, remis à 
neuf progressivement. La dernière tranche des travaux 
concerne les ateliers professionnels et les salles de 
classe d’enseignement général. Lancement des travaux 
en mai 2022 pour une livraison à la rentrée 2024. La 
Région Occitanie finance cette dernière tranche pour 
5 millions d’euros.

FONDS DE SOLIDARITÉ 
AGRICOLE 

Le 6 octobre dernier, le conseil communautaire a voté 
une première aide à destination des agriculteurs sinis-
trés par le gel. Grand Orb viendra abonder le Fonds 
départemental. 
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« Engagés vers un développement positif »

Nous avons mis un coup d’accélérateur à de nombreux secteurs : le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, le développement économique et l’emploi, la 
jeunesse, la politique de gestion des déchets… Nous envoyons des signaux 

positifs et nous avons de nombreux contacts de porteurs de projets 
qui souhaitent s’installer ou se développer sur notre territoire.

En adhérant à plusieurs dispositifs départementaux, régionaux 
et nationaux, Grand Orb se donne l’opportunité de ressources 
nouvelles pour avancer, notamment pour revitaliser le commerce 
de proximité. Avec l’opération Le Grand Kdo que vous découvrirez 
dans les pages de ce magazine, nous allons redonner du pouvoir 
d’achat aux consommateurs sur de l’achat local pour la période 
cruciale des fêtes de fin d’année. 

Plusieurs chantiers sont lancés : l’agrandissement de la déchète-
rie de Bédarieux et la mise aux normes du quai de transfert des déchets à 
Taussac  ; l’aménagement de l’aire de camping-car de Lamalou-les-bains qui 
sera prête pour la saison thermale 2022  ; une Via-Ferrata sur la falaise du 
Caussanel à La Tour-sur-Orb. 

Les transports sont essentiels. La Région Occitanie est très impliquée dans le 
développement de notre voie ferrée, des travaux conséquents ont été engagés 
cet été et sont prévus l’été prochain. Depuis le 20 septembre, deux nouveaux 
trains circulent entre Bédarieux et Béziers. Les deux premiers trains évène-
mentiels « liO » ont connu un immense succès attirant plus de 400 visiteurs 
sur notre territoire. Des perspectives pour 2022 sont déjà en cours de réflexion.

PIERRE MATHIEU
Président de Grand Orb en Languedoc
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42 000 INJECTIONS 
RÉALISÉES AU 
CENTRE DE 
VACCINATION
Depuis son ouverture le 18 janvier 2021, le centre de 
vaccination COVID 19 mis en place à la Polyclinique 
des 3 Vallées dans le cadre d’un large partenariat 
avec les acteurs locaux a dépassé ses objectifs avec 
42 000 injections comptabilisées fin septembre. 
Grâce à l’implication de tous, ce centre de proximité 
a également su s’organiser pour répondre avec 
efficacité aux pics de fréquentation et atteindre 
jusqu’à 370 vaccinations par jour.
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 Lire l’article sur www.GrandOrb.fr

PRATIQUE
 ❙ CARTES DÉCHÈTERIE

Dans le cadre d’un programme de modernisation de ses 
déchèteries, la Communauté de communes met en place 
un accès individuel par carte magnétique. La déchèterie de 
Bédarieux sera concernée par ce dispositif dans le cadre des 
travaux d’extension et de réhabilitation en cours. Les cartes 
d’accès ne seront obligatoires qu’à la fin des travaux en juillet 
2022, et seront attribuées progressivement par communes.

Les habitants et entreprises de Carlen-
cas-et-Levas, Pézènes-les-Mines, 
Taussac-la-Billière, Villemagne-l’Ar-
gentière, Le Pradal, Combes, Le 
Poujol-sur-Orb, Les Aires, La-Tour 
sur-Orb sont les premiers à pouvoir 
faire leur demande en ligne sur 
www.grandorb.fr. Plus d’infos au 
04 67 23 54 30. La carte est gratuite 

et nominative.

ACTUS

Élus, Polyclinique et agents d’accueil ont fait le bilan.
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LE TRAIN, UN MOYEN DE 
TRANSPORT D’AVENIR
Dans l’Hérault, le transport ferroviaire se concentre essentiellement à l’est, sur les 
centres métropolitains et le littoral. Seule ligne à l’ouest, l’Intercités Aubrac et les 
trains régionaux liO offrent aux habitants de Grand Orb de nombreuses liaisons 
quotidiennes à Bédarieux et dans les gares du Bousquet d’Orb, de Lunas et de Ceil-
hes-Roqueredonde.

Le train est un atout majeur de notre territoire. Grand Orb n’a pas l’autoroute, 
même si elle est toute proche, mais nous avons le train. En améliorant l’offre 
de services, les horaires et les correspondances, nous pourrions compter sur 
les transports publics pour doper la fréquentation du territoire en termes 
démographique, touristique, thermal et économique.

La Région Occitanie a pris à bras le corps 
la question du rail avec de nouveaux 
trains plus modernes, des tarifs on 
ne peut plus attractifs et un budget 
colossal pour rénover les lignes. Pour 
améliorer le service des trains du quo-
tidien et atteindre l’objectif de 100 000 
voyageurs par jour en Occitanie (70 000 
usagers quotidiens actuellement), la 
Région a débloqué un budget sans 
précédent de 800 millions d’euros. C’est 
la moitié du milliard et demi de travaux 
nécessaire sur ce réseau dont l’État est 
propriétaire. « Pour assurer une qualité 
de service attractive pour l’usager, il 
faut une infrastructure fiable. Le Plan 
Rail de la région Occitanie va permettre 
d’accélérer la phase de “régénération” 
des petites lignes de chemin de fer, 
d’augmenter le nombre de trains, 

d’améliorer la ponctualité » met en 
avant Jean-Luc Gibelin, vice-président 
de la Région Occitanie délégué à la 
mobilité et aux transports.

Cette volonté politique est bénéfique 
pour Grand Orb. « La Région fait un 
effort sans précédent pour rénover les 
lignes secondaires. Une première phase 
de travaux a été réalisée cette année 
sur notre ligne et le chantier va se 
poursuivre en 2022. Nous avons aussi 
une carte à jouer avec la remise sur les 
rails des trains de marchandises ce qui 
conforterait l’attractivité économique 
de notre territoire. C’est un des points 
majeurs sur lequel le Comité Pluraliste 
présidé par Jacky Tello se bat depuis 
1995 » souligne le président de Grand 
Orb, Pierre Mathieu.

UN COMBAT QUI 
PORTE SES FRUITS
Depuis 1995, le Comité Pluraliste 
de réhabilitation, de défense 
et de promotion de la ligne de 
l’Aubrac, présidé par Jacky Tello, 
porte l’exigence des élus et des 
populations « d’obtenir de l’État 
un engagement et une partici-
pation financière à la hauteur 
des enjeux climatiques et 
d’équilibre des territoires pour la 
réhabilitation et la modernisation 
de la ligne de L’Aubrac. 
L’Europe a décidé de réduire de 
55 % les émissions de CO2 d’ici 
2032. Le choix du ferroviaire, 
mode de transport le plus 
propre pour les voyageurs et les 
marchandises, s’impose ».

TRANSPORTS  
DOSSIER 
SPÉCIAL
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Vers Millau et
Clermont-Ferrand

Ceilhes

Roqueredonde

Les Cabrils

Lunas

Le Bousquet d’Orb

Bédarieux

Magalas

Béziers

BÉZIERS ➜ BÉDARIEUX
LUNDI AU VENDREDI SAMEDI DIMANCHE ET FÊTES

6h37 6h37 9h20
7h57 7h57 10h49
9h35 9h35 14h30
11h55 12h05 16h38
15h30 15h30 18h18
16h38 16h38 18h58
17h40 17h40
18h11 18h11

BÉDARIEUX ➜ BÉZIERS
LUNDI AU VENDREDI SAMEDI DIMANCHE ET FÊTES

6h15 6h15 7h10
7h12 7h12 12h15
8h42 8h42 16h15

12h45 13h13 17h24
14h46 14h46 18h55
16h35 16h35 22h25
17h24 17h24
19h10 19h10

LE BOUSQUET D’ORB ➜ CEILHES/MILLAU
LUNDI AU SAMEDI DIMANCHE

7h24 10h05
10h20 19h08
19h

LE BOUSQUET D’ORB ➜ BÉDARIEUX/BÉZIERS
LUNDI AU SAMEDI DIMANCHE

7h02 18h44
14h35 22h14
18h59

LUNAS ➜ CEILHES/MILLAU
LUNDI AU SAMEDI DIMANCHE

7h29 19h12
19h04

LUNAS ➜ BÉDARIEUX/BÉZIERS
LUNDI AU SAMEDI DIMANCHE

6h57 22h09
14h31

CEILHES-ROQUEREDONDE ➜ CEILHES/MILLAU
LUNDI AU SAMEDI DIMANCHE

7h43 10h20
10h35 19h25
19h19

CEILHES-ROQUEREDONDE ➜ BÉDARIEUX/BÉZIERS
LUNDI AU SAMEDI DIMANCHE

6h43 18h29
14h17 21h55
18h43

NOUVEAU

NOUVEAU

Un train supplémentaire Aller/
Retour Bédarieux-Béziers a été 
mis en service le 20 septembre. 

Il circule du lundi au vendredi en milieu de 
journée : au départ de Béziers à 11h55 et au 
départ de Bédarieux à 12h45.

PRATIQUE

UN TRAIN SUPPLÉMENTAIRE EN MILIEU 
DE JOURNÉE
Clara, 18 ans, bédaricienne, se rend à 
Béziers avec le nouveau train de 12h45  :

Grâce aux correspondances, j’utilise 
souvent le train pour aller voir des amis à 
Montpellier et à Sète, ou pour me rendre à des 
entretiens d’embauche. Ce nouvel horaire est 
plus pratique. Il évite de partir tôt le matin ou 
d’attendre l’après-midi. En plus 1 € pour se dé-
placer c’est vraiment pas cher. 

LE TRAIN C’EST SEULEMENT 1 €
Martine, bédaricienne, utilise le train quotidiennement 
pour rejoindre son lieu de travail à Béziers :

Le train est un moyen de déplacement écologique, 
confortable, extrêmement économique qui permet de re-
joindre le centre-ville de Béziers en 35 minutes, en évitant 
les problèmes de circulation et de stationnement. En train 
c’est 2 € Aller/Retour, alors qu’en voiture cette somme ne 
paierait même pas le prix du parking.

: autocars liO : train

Tous les horaires sur www.sncf.com
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Les travaux réalisés du 5 juillet au 17 septembre 
ont notamment permis de rénover la structure de 
la splendide marquise de la gare de Bédarieux.
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LE 18 SEPTEMBRE, 200 HEUREUX 
PASSAGERS POUR LE TRAIN DU 
PATRIMOINE BÉZIERS   CEILHES

La journée avait de quoi séduire. Un 
voyage animé et commenté, des 
arrêts dans les communes avec des 
visites guidées proposées par les 
bénévoles des Associations Unies 
pour le Patrimoine de Grand Orb, un 
marché de producteur au bord du lac 
de Ceilhes, une arrivée en fanfare au 
Bousquet d’Orb, une haie d’honneur 
des habitants à Joncels, une balade 
bucolique au bord de l’eau à Lunas, 
et une arrivée chaleureuse et jazzy 
à Bédarieux. Ils en redemandent !

DES VOYAGEURS VENUS DE TOUTE 
LA RÉGION OCCITANIE

Les passagers étaient ravis à l’image 
de Fabrice et sa petite famille, 
Coraline, Céleste et Patricia, venus 
de Sérignan pour découvrir notre 
région. 

LA RÉGION ET GRAND ORB SOU-
HAITENT RENOUVELER CES OPÉRA-
TIONS DE PROMOTION DE LA LIGNE 
ET DU TERRITOIRE

«  La Région Occitanie compte sur 
ces trains évènementiels pour 
compléter l’offre TER. Nous sommes 
attentifs à cette articulation entre la 
mobilité et les territoires, la mobilité 
et les associations, la mobilité et les 
collectivités. Evidemment ce n’est 
pas un hasard si nous l’avons fait sur 
la ligne de l’Aubrac, nous sommes 
attachés à cette ligne, nous y croyons 
et nous voulons démontrer par ce 
train qu’il y a un intérêt à maintenir 
une liaison sur cette ligne. C’est un 
succès, et de nouveaux trains seront 
mis en place. »

Jean-Luc Gibelin,
vice-président de la Région Occitanie 

en charge des transports.

LE SUCCÈS DES TRAINS 
ÉVÈNEMENTIELS
 ❙ DÉJÀ 400 VISITEURS ACCUEILLIS EN GRAND ORB

Le 18 septembre axé sur le patrimoine puis le 17 octobre sur les activités de pleine nature, 
les deux premiers trains spéciaux affrétés par la région Occitanie et la SNCF ont déjà permis 
d’accueillir près de 400 voyageurs originaires de toute l’Occitanie et au-delà. Ces trains 
permettent aux participants de découvrir notre territoire grâce à un programme d’animations 
proposé et financé par la Communauté de communes en partenariat avec les associations 
locales. Le succès des deux premiers trains spéciaux en amènera d’autres très vite !

Pour le président de Grand Orb, Pierre 
Mathieu, ces trains sont un vecteur 
fort de promotion touristique  : «  Ils 
contribuent à la découverte de 
notre région et suscitent l’envie de 
nombreux publics. L’organisation 
et l’accueil sont notre force grâce 
à l’implication des équipes de la 
Communauté de communes et des 
associations locales que je remercie. 

Je tiens également à saluer la volonté 
de la Région Occitanie de faire vivre 
nos territoires en finançant ces trains 
spéciaux et en déployant la force de 
communication de liO trains SNCF. 
De son côté, Grand Orb organise et 
finance les animations. C’est un beau 
partenariat. Avec le vice-président de 
la Région, Jean-Luc Gibelin, nous ré-
fléchissons déjà au prochain train ! ». 

TRANSPORTS  
DOSSIER 
SPÉCIAL
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Le 18 septembre en gare du Bousquet d’Orb

Le 18 septembre visite de l’Abbaye de Joncels

Éric Pailhès conduisait le train du 18 septembre.

Le 17 octobre, spectacle de cirque avec la Cie Le PA

Francis Barsse, Jean-Luc Gibelin et Pierre Mathieu

LE 17 OCTOBRE, ON REMET ÇA AVEC 
UN TRAIN SPÉCIAL BÉZIERS   BÉDA-
RIEUX POUR UNE JOURNÉE ACTIVITÉS 
DE PLEINE NATURE

Les 160 places du train spécial 
« Causse et Voie verte en Grand Orb », 
au départ de Béziers et à destination 
de Bédarieux ont été prises d’assaut. 
Les quatre circassiens de la Cie Le PA 
ont mis une ambiance de folie dans le 
train. Arrivée en fanfare en gare de Bé-
darieux avec l’Harmonie bédaricienne 
avant de lancer le top départ des 
activités : 120 participants à la rando 
pédestre de 12km accompagnée par 
Gérard Lignon, une cinquantaine à la 
rando famille proposée par le service 
jeunesse de Grand Orb et 30 à vélo 
encadrés par les brevets d’État de 
4XCombes. Contrat rempli, en fin de 
journée, tous les participants avaient 
la banane !
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TRAVAUX

8

EXTENSION RÉHABILITATION DE 
LA DÉCHÈTERIE DE BÉDARIEUX
Construite en 2002, la déchèterie de Bédarieux est 
aujourd’hui sous-dimensionnée. Elle accueille en 
moyenne 230 véhicules/jour d’ouverture soit 69 000 
passages en 2020, contre 45 000 passages comptabilisés 
en 2012. La fréquentation est en augmentation constante 
notamment grâce à la prise de conscience des habitants 
de la nécessité de trier les déchets afin de leur offrir une 
seconde vie, soit par le recyclage des matériaux, soit par 
la réutilisation.

Pour fluidifier la circulation, améliorer le fonctionnement 
et le tri, de gros travaux de réhabilitation et d’extension 
démarrent en novembre. Durant la période de travaux 
la déchèterie restera ouverte sauf à de rares exceptions.

La zone géographique de couverture de la déchèterie 
de Bédarieux concerne essentiellement 12 communes 
allant de La Tour-sur-Orb au Poujol-sur-Orb, soit les 
2/3 de la population de Grand Orb.

LE SITE VA PASSER DE 2 880 À 5 910 M²
LES + CÔTÉ FONCTIONNEMENT

 ❙ Mise en place de dispositifs antichute
 ❙ Réorganisation de la circulation
 ❙ Les utilisateurs mieux orientés grâce à une nouvelle 
signalétique 
 ❙ Mise en place d’un contrôle d’accès par carte magnétique
 ❙ Mise en conformité de l’installation 

LES + CÔTÉ ENVIRONNEMENT

 ❙ Mise en place d’un compacteur de bennes pour réduire les 
coûts de transport
 ❙ Nouvelles filières de tri : 
 ❘ Tri fin du bois
 ❘ Tri du plâtre

 ❙ Broyat des déchets verts qui sera mis à disposition 
des usagers
 ❙ Récupération et traitement des eaux de ruissellement
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AMÉNAGEMENT 
DE L’AIRE DE 
CAMPING-CAR 
DE LAMALOU-
LES-BAINS
Grand Orb et la commune de Lamalou-les-bains 
sont partenaires dans la réhabilitation de l’aire 
de Camping-car existante située 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.

LES TRAVAUX COMMENCENT EN NOVEMBRE 
POUR UNE LIVRAISON EN MARS 2022 

FINANCEMENTS
 ✓ État DSIL : 73 937€

 ✓ Région Occitanie : 56 200€

 ✓ Département de l’Hérault : 97 500€

 ✓ Communauté de communes 
Grand Orb : 40 625 €

 ✓ Commune de Lamalou-les-bains : 
56 738 €

FIN DES TRAVAUX JUIN 2022

FIN DES TRAVAUX MARS 2022
Coût du projet : 990 000 € HT  250 079 €  739 921 €

MAITRISE D’OUVRAGE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GRAND ORB
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Photomontage de la future déchèterie de Bédarieux

Photomontage de l’aire de camping-car après travaux
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SERVICE ÉCONOMIE GRAND ORB
 ❙ PIERRE SÉCOLIER

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

 ❙ JOSÉPHINE GRANIER
Manager de commerce 

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

L’ENTREPRISE BÉDRINES 
SE DÉVELOPPE SUR LE 
PARC CAVAILLÉ-COLL
Vous avez sans doute remarqué ce nouveau bâtiment qui pointe son nez sur le Parc d’activités 
économiques Cavaillé-Coll, juste à côté de « Chez Vivien et Rebecca », la nouvelle boulangerie/
pâtisserie/chocolaterie. La société Bédrines, entreprise bédaricienne d’électricité, plomberie, 
chauffage et climatisation, y crée ses nouveaux locaux et un show-room pour sa clientèle. 

Au printemps 2022, l’inauguration de 
ce bâtiment coïncidera avec la date 
anniversaire de l’entreprise. «  J’ai 
créé cette activité en nom propre 
en 2002 avant de la transformer en 
société en 2005. Avec mon épouse, 
nous n’avons pas envie de prendre 
notre retraite et nous voulons 
développer l’entreprise avant de la 
transmettre à nos enfants » explique 
Thierry Bédrines. L’activité va se di-
versifier, « Grâce au hall d’exposition 
nous pourrons montrer à nos clients 
et vendre les équipements que nous 
installons, notamment des salles de 
bains, des poêles à granulés, des 
panneaux solaires, des pompes 
à chaleur  » précise Maryse, son 
épouse.

Le nouveau bâtiment de 450 m² 
avec sa salle d’exposition de 230 m² 
permettra aux clients de se projeter 
avec un parti pris sur les dispositifs 
à énergie renouvelable ou à faible 

consommation. Avec l’augmentation 
du coût de l’énergie, le couple y 
croit et va installer des panneaux 
solaires sur la toiture du bâtiment 
pour produire une partie de l’énergie 
consommée. 

Plus de 200 m² d’ateliers et de 
bureaux vont également améliorer 
l’organisation de l’entreprise qui 
compte actuellement 6 salariés 
et qui, avec le développement de 
ses activités, projette d’embaucher. 
Cette réalisation bénéficie à l’éco-
nomie locale. Confiée à l’architecte 
Gilles Nyer, elle fait intervenir des 
entreprises bédariciennes, Jean 
Roger pour les terrassements, Fabre 
Frères pour la maçonnerie et Laurent 
Madaille pour les menuiseries.

Cet investissement de plus de 
500  000 € bénéficie d’une aide à 
l’immobilier d’entreprise de la Com-
munauté de communes Grand Orb à 

hauteur de 29 000 € et de la Région 
Occitanie pour 45 000 €.
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GREEN’ING CRÉATEUR DE COULEURS

Patrick Brenac et Isabelle Castel-Brenac ont créé Green’Ing - pour Green ingrédients - en 2014 
en Charente Maritime avant de revenir s’installer à Bédarieux, sur leurs terres d’origine, en 
2017. Les produits innovants qu’ils proposent connaissent une forte demande, sont vecteurs 
de bioéconomie, et Grand Orb a pu répondre à leur besoin d’espace en leur proposant un 
local de 250 m² à L’Agora, locaux d’entreprises de la Communauté de communes Grand Orb 
créés en 2016 à Hérépian.

Green’Ing crée des teintures extraites de plantes. L’entre-
prise travaille pour des clients français et internationaux 
dans plus de 30 pays. Elle collabore notamment avec la 
société italienne Calzedonia pour sa collection Nature’s 
Dream de la marque de lingerie Intimissimi. Elle est aussi 
approchée par de grands groupes de l’industrie du luxe. 

Patrick et Isabelle font du sur mesure : « nous travaillons 
avec des clients très variés allant des artisans aux grands 
groupes, et ces nouveaux locaux vont nous permettre de 
développer la production de quantités semi-industrielles 
grâce à la mise en place d’un atelier d’extraction ». 

Patrick est docteur en substances naturelles, Isabelle 
est ingénieur en sciences et technologies de l’eau et en 
management environnemental. Pour assurer la culture 
locale de leur matière première, ils travaillent avec des 
agriculteurs et multiplient eux-mêmes leurs semences : 
la Garance pour le rouge, le Réséda qui donne un jaune 
vif ou encore la Corroyère à feuilles de Myrtes pour la 
recette historique du Noir de Bédarieux. Les cultures en 
Grand Orb et dans la plaine du Biterrois permettent de 
disposer de sols et climats variés. 

« L’Agora nous permet une nouvelle fois d’accompagner le 
développement d’une activité à fort potentiel. Green’Ing 
remet au goût du jour des savoir-faire locaux en y 
apportant innovation et technologie. Nous sommes au 
début d’une nouvelle histoire qui s’appuie sur le local pour 
ses débouchés agricoles » se réjouit Jean-Louis Lafaurie, 
vice-président délégué à l’économie et au tourisme.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

ADAPTER LES 
DISPOSITIFS À LA RÉALITÉ 
DU TERRAIN

Deux nouvelles entreprises 
s’installent actuellement sur le Parc 
Cavaillé-Coll et nous avons plusieurs 
demandes d’agrément ce qui nous 
permet de penser que le Parc sera 
rempli avant la fin du mandat. Il y 
a nécessité à adapter les dispositifs 
à la réalité du terrain. Après le 
succès de L’Agora créé en 2016 à 
Hérépian - une vingtaine de nou-
veaux emplois - nous envisageons 
de créer un Hôtel d’entreprises avec 
la Région.

Jean-Louis Lafaurie,
vice-président délégué 

à l’économie et au tourisme
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Patrick et Isabelle Brenac présentent leurs activité aux élus de Grand Orb.

Thierry et Maryse Bédrines



UN TRAVAIL SOUTENU POUR 
PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS 
AUX INONDATIONS

Notre territoire, par sa géographie, est particulièrement 
soumis aux phénomènes climatiques extrêmes. L’Orb, la 
Mare, le Gravezon, l’Espaze… sur les 270 km de cours d’eau 
qui traversent Grand Orb, 152 km présentent un enjeu 
pour la protection des populations. En conscience, les 
élus ont engagé des travaux renforcés sur cette mission, 
compétence de la Communauté de communes depuis 
trois ans. 

En 2018, un programme de travaux a été défini sur 10 ans avec l’expertise 
de l’Établissement Public Territorial de Bassin Orb-Libron. Les 6 agents du 
Service Rivière de Grand Orb tronçonnent, débroussaillent, désembâclent, 
consolident les berges, entretiennent les zones d’expansion des cours d’eau. 
Leur travail est fondamental pour limiter l’impact des crues.

Michel Granier, vice-président de Grand Orb en charge de la Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) salue la qualité 
de travail de l’équipe qui a été renforcée en 2020 : « Avec le recrutement 
de deux agents supplémentaires, nous sommes passés de l’entretien 
annuel de 16 km de cours d’eau à 24. Nous sommes ainsi à nouveau en 
conformité avec le prévisionnel qui avait été perturbé par le confinement 
du printemps 2020. ».

En plus des travaux sur les cours d’eau, Grand Orb assure le suivi et 
l’entretien des digues classées. Dernièrement des travaux ont été menés 
par des cordistes spécialisés sur les digues de Villemagne l’Argentière et 
de Bédarieux. Une étude hydromorphologique sera lancée en 2022 en 
amont de la digue du Poujol-sur-Orb afin d’améliorer la circulation de l’eau 
et pérenniser l’ouvrage. 

Parce que la protection de la population est primordiale, 457 652 € y sont 
consacrés annuellement, financés par les habitants et les entreprises dans 
le cadre de la taxe GEMAPI. 

PRÉVENTION
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UNE OPÉRATION COUP DE POING 
POUR UN NOËL 100% LOCAL
Le Grand Kdo arrive le 22 novembre pour impulser une dynamique d’achats locaux et limiter 
l’évasion commerciale pendant la période cruciale des fêtes de fin d’année.

Grand Orb met en place une opération 
de chèques cadeaux bonifiés pour 
relancer le pouvoir d’achat et dyna-
miser les achats de proximité. Trois 
mille chèques de 10 € bénéficiant 
d’une bonification de 100% seront 
en vente à partir du 22 novembre 
sur le site VivreEnGrandOrb.fr. Un 
chèque cadeau acheté 5 € aura une 
valeur de 10 €, dans la limite de 10 
chèques cadeaux par personne : 50 € 
achetés + 50 € offert par Grand 
Orb = 100 € à dépenser dans les 
boutiques locales ! 

Magasins de prêt-à-porter, de jouets, 
librairies, épiceries fines, produc-
teurs locaux, lingerie, bijouteries, 
boucheries, restaurants, vins…, plus 
de 80 boutiques sur l’ensemble du 
territoire Grand Orb accepteront 
les chèques, de quoi composer un 
délicieux repas de Noël, se faire plaisir 
ou faire plaisir à ses proches.

COMMERCE

60 000 € INJECTÉS DANS 
L’ÉCONOMIE LOCALE
Aux 30 000 € de chèques cadeaux 
grand public proposés dans le cadre 
de l’opération Le Grand Kdo s’ajoutent 
30 000 € de chèques cadeaux achetés 
par nos collectivités, ce qui fait un 
total de 60 000 € injectés dans nos 
boutiques locales.

Fini les chèques cadeaux pro-
posés par des prestataires nationaux 
qui favorisaient l’évasion vers Béziers 
et Montpellier. Dès cette année, 250 
agents de la ville de Bédarieux et de 
la Communauté de communes, et les 
enfants du personnel, vont bénéficier 
de chèques cadeaux 100% dépensables 
dans les boutiques locales. C’est une 
évolution positive pour notre économie 
que nous pouvons enfin mener grâce 
à la place de marché locale Vivre en 
Grand Orb et que nous proposerons à 
l’ensemble des collectivités et entre-
prises du territoire dès 2022.

Louis Alix,
conseiller communautaire 

délégué à l’économie numérique

POURQUOI LA TAXE GEMAPI 
AUGMENTE POUR CERTAINS ?

Le budget GEMAPI levé par Grand Orb est fixe, 
457 652 € par an, et n’a pas été augmenté par 
la collectivité depuis sa mise en place en 2018. 
Pourtant certains contribuables ont constaté 
une augmentation du taux de GEMAPI sur leur 
avis d’impôt 2021. 

La Communauté de communes a demandé 
des explications à la Direction Générale des 
Finances Publiques qui répond qu’« À compter de 
2021, le produit de GEMAPI est réparti entre les 
personnes physiques et morales assujetties ».

Cela signifie qu’il y a de moins en moins de 
contribuables pour financer la taxe GEMAPI et 
que mécaniquement ceux qui sont redevables 
de l’impôt payent cette taxe pour tous ceux 
qui ne le sont plus ! Le président de Grand 
Orb, Pierre Mathieu, souhaite qu’une réflexion 
soit menée par les services de l’État pour 
que la base d’imposition de cette taxe soit 
plus juste et mieux répartie : « Grand Orb 
n’a pas augmenté la taxe GEMAPI mais la 
suppression progressive de la taxe d’habitation 
et les exonérations aux entreprises liées à la 
crise sanitaire font peser cette taxe sur de 
moins en moins de contribuables. C’est le 
mécanisme des vases communicants. Sur la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères c’est 
la même histoire : le gouvernement augmente 
la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
que les intercommunalités sont obligées de 
répercuter sur le contribuable pour garantir la 
viabilité financière du service ».
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POUR ACHETER VOS CHÈQUES CADEAUX RENDEZ-VOUS SUR VIVREENGRANDORB.FR !

1 J’achète mes chèques 
en ligne sur 

VivreEnGrandOrb.fr, 
onglet Chèques Cadeaux 
du 22 novembre au 
20 décembre, dans la limite 
des chèques disponibles.

2 Je les retire à la 
Communauté de 

communes Grand Orb ou 
je les reçois par courrier 
recommandé.

3 Je les dépense jusqu’au 
31 janvier 2022 

en magasin, dans les 
boutiques référencées sur 
VivreEnGrandOrb.fr. 

Le Grand Kdo est une opération de chèques cadeaux bonifiés en faveur du pouvoir d’achat et de l’achat local. Lancement le 22 novembre 
jusqu’à épuisement des 3000 chèques mis en vente. Informations et commerces participants sur www.VivreEnGrandOrb.fr et sur 
www.GrandOrb.fr.

Michel Granier rencontre l’équipe Rivière à Pézènes-les-Mines
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LE PROJET CULTUREL 
DE GRAND ORB 
EMBARQUE LA 
JEUNESSE
C’est la nouveauté culturelle de cette rentrée. Les élus ont 
souhaité associer culture et jeunesse en proposant des 
ateliers artistiques dans les écoles. Treize classes et plus de 
200 enfants vont en bénéficier durant toute l’année scolaire.

« L’action culturelle de la Communauté 
de communes a vocation à aller vers 
les publics, dans les communes, avec 
une programmation de qualité, 
mais aussi dans les établissements 
scolaires » explique Olivier Roubichon, 
vice-président délégué à la Culture qui 
ajoute « L’ensemble de notre action 
s’inscrit dans un projet pédagogique 
particulièrement important en milieu 
rural, celui d’éveiller les enfants à l’art 
et à la culture ».

Les interventions ont débuté le 
18 octobre avec un spectacle de la 
compagnie KD Danse, « Le Nouveau », 
proposé dans cinq écoles élémen-
taires, à Lamalou-les-bains, Bédarieux, 
Lunas, Joncels et La Tour-sur-Orb. Cette 
création originale a enthousiasmé 
les enfants. Tout d’abord surpris par 
l’intrusion d’un nouvel élève à la 
gestuelle étrange, ils se sont prêtés 
au jeu, acceptant de quitter momen-

tanément leurs repères pour entrer 
dans une perception originale des 
choses et évoluer différemment. Pari 
réussi pour cette ouverture originale 
sur la danse.

Les enseignants sont ravis de pou-
voir bénéficier de ce programme 
totalement financé et organisé par 
la Communauté de communes. Ils 
avaient le choix entre la danse avec 
la Cie KD Danse, le théâtre avec les 
artistes professionnels de la D8 Cie, 
le body tap et la batucada avec des 
professeurs de l’école de musique 
Grand Orb.

Soutenue par le Département dans 
le carde d’une convention culturelle, 
Grand Orb souhaite étendre ces ate-
liers culturels aux écoles maternelles 
et aux collèges du territoire dès la 
rentrée prochaine.

CULTURE

LES AUTRES ACTIONS…
La jeunesse est omni présente dans la 
politique culturelle de Grand Orb.

En février/mars, elle a missionné la 
chorégraphe Kirsten Debrock pour la 
création d’une chorégraphie filmée 

avec des collégiens de la cité mixte Ferdinand 
Fabre et du collège des Écrivains combattants 
(le film sera projeté en première partie du 
spectacle « Couloir(s) » le 18 janvier à St-
Gervais-sur-Mare). 

En octobre, c’est un spectacle sur les 
totalitarismes, « Connais-tu l’heure 
de la fin de la nuit », qui a été 

proposé aux élèves de 3ème du collège Ferdi-
nand Fabre.

Le 9 novembre, les enfants des 
écoles maternelles de La Tour-sur-Orb 
et de Lunas ont été invités à leur 

premier spectacle « Le Bleu du ciel ».

Le 4 décembre, les élèves de l’école 
de musique Grand Orb auront le 
privilège de partager un temps 

d’échange avec les musiciens de l’orchestre 
national de Montpellier à Villemagne-l’Ar-
gentière. 

Le 22 janvier, les collégiens de St-
Gervais-sur-Mare seront invités au 
spectacle « Ma langue maternelle 

va mourir… » au Pradal. 

Enfin, Grand Orb en partenariat avec 
le Département de l’Hérault participe 
cette année encore à l’opération 

Chœurs d’enfants plébiscitée par les nom-
breuses écoles du territoire !

Premier atelier à l’école de Lamalou-les-bains

PROGRAMME PROPOSÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GRAND ORB AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’HÉRAULT ET DE LA DRAC OCCITANIE

www.GrandOrb.fr     04 67 23 78 03

Théâtre 
IL FAUT DIRE

VENDREDI 26 NOVEMBRE 21H 
GRAISSESSAC

Concert
OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL DE 
MONTPELLIER 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 20H
VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE 

Danse
COULOIR(S) 

MARDI 18 JANVIER 20H 
ST GERVAIS SUR MARE 

Seul en scène 
MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR 
ET J’AI DU MAL À VOUS PARLER 
D’AMOUR

SAMEDI 22 JANVIER 21H 
LE PRADAL 

Cirque 
LA CLIQUE

DIMANCHE 30 JANVIER 17H
ST GERVAIS SUR MARE
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Renseignements : 04 67 23 78 03 et sur

Pour acheter vos chèques cadeaux*, 
rendez-vous sur

VivreEnGrandOrb.fr

Opération financée par la Communauté de communes 
Grand Orb. 3000 chèques en vente jusqu’à épuisement.
* DANS LA LIMITE DE 10 CHÈQUES CADEAUX PAR PERSONNE. LISTE DES COMMERÇANTS ET RÈGLEMENT 
DE L’OPÉRATION SUR VIVREENGRANDORB.FR
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