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CONTACTS UTILES 
ACCUEIL 
 contact@grandorb.fr  04 67 23 78 03

GRAND ORB ENVIRONNEMENT 
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 environnement@grandorb.fr  04 67 23 76 66
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 economie@grandorb.fr  04 67 23 54 08

SERVICE CULTUREL | ÉCOLE DE MUSIQUE 
 culture@grandorb.fr  04 67 23 54 16
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 enfance@grandorb.fr  06 72 02 71 07

RELAIS PETITE ENFANCE 
 ram@grandorb.fr  07 88 29 72 47

TOURISME 
 contact@tourisme-grandorb.fr  04 67 23 54 22

URBANISME 
 urbanisme@grandorb.fr  04 67 23 54 34 
 04 67 23 54 35

SERVICE RIVIÈRES (GEMAPI) 
 contact@grandorb.fr  04 67 23 78 03
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 spanc@grandorb.fr  06 48 54 31 71
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« Notre territoire ne doit pas être 
une variable d’ajustement »

Avec les élus du territoire nous poursuivons notre mobili-
sation pour défendre des services publics de qualité face à 
un Etat sourd qui cultive la politique du chiffre et qui faillit 
à ses missions régaliennes.

Cette rentrée, trois fermetures de classes - une à l’école 
Langevin-Wallon de Bédarieux qui, je le rappelle, se situe 
au centre du Quartier politique de la Ville, une autre au 
collège des Ecrivains Combattants de Saint-Gervais-
sur-Mare et une troisième au lycée Ferdinand Fabre de 
Bédarieux - sont venues attiser notre colère. 

Sur la sécurité, même constat. La mobilisation permet d’éviter le 
pire et même quelques avancées - je pense à la réouverture au 
public de la brigade de gendarmerie de Saint Gervais sur Mare  - 
mais il n’en demeure pas moins que l’effectif de la communauté de 
brigades est 25 % en dessous de l’effectif normal que nous sommes 
en droit d’attendre légitimement.   

On nous explique qu’il n’y a pas assez de professeurs pour cette 
rentrée, ou pas suffisamment de gendarmes pour couvrir les 
besoins, mais nous refusons que notre territoire, parce que situé en 
zone rurale, soit une variable d’ajustement des effectifs de l’Etat.

Cette parenthèse politique faite, vous le verrez dans ce magazine, 
nous continuons, avec les moyens qui sont les nôtres et l’aide 
appuyée de nos partenaires, à développer, à animer et à agiter 
ce territoire que nous aimons profondément. Ce magazine en est 
l’illustration. 

Bonne lecture !

PIERRE MATHIEU
Président de Grand Orb en Languedoc
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VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE

L’ÉTÉ DE TOUS 
LES RECORDS !

 ✓ La Base de loisirs de La Prade a comptabilisé une 
moyenne de 500 entrées par jour, pour atteindre le 
chiffre record de 30 842 visiteurs, jamais atteint 
depuis l’ouverture du site en 1999. C’est 25 % de plus 
qu’une année normale avant Covid.

 ✓ Le GO PASS été est lui aussi en forte progression : 
553 enfants cet été, explosant le record de l’année 
dernière de 465 cartes vendues. 

 ✓ Au Musée de la Cloche et de la Sonnaille, les 
nouvelles animations ont diversifié la fréquentation 
et ramené une clientèle plus jeune et familiale. Avec 
plus de 2 300 entrées cet été, c’est un record jamais 
égalé depuis la réouverture du musée en 2014.
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Fête Grand Orb : le 11 juin dernier, plus d’un millier de 
visiteurs a investi le site de la Base de Loisirs de La Prade 
à Lunas, séduit par la grosse programmation de spectacles 
et d’animations offerts par la Communauté de communes 
Grand Orb.

RÉOUVERTURE 
DE LA GENDARMERIE 

DE ST-GERVAIS-SUR-MARE
Fruit d’un travail constructif entre les élus locaux et la 
compagnie de gendarmerie de Béziers, le 6 septembre, 
les bureaux de la brigade de gendarmerie de St-Gervais-
sur-Mare ont rouvert au public tous les mardis matin 
de 8h à 12h. C’est un évènement pour ce secteur du 
territoire qui avait conservé sa brigade mais dont l’accueil 
du public avait fermé en 2003.

Dépôts de plaintes, signalements, problèmes liés à 
l’environnement, questions diverses, le responsable de 
la brigade, Hervé Chillon, sera en binôme pour assurer 
cet accueil tous les mardis matin et des patrouilles de 
terrain l’après-midi.

MISE PLACE D’UNE  
POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 

La programmation d’opérations de Police de l’environ-
nement est née du constat, par les collectivités locales, 
de nombreuses infractions mettant en péril les milieux 
naturels et le confort des riverains. Si l’exemple le plus 
marquant est la présence de dépôts sauvages au bord 
des chemins, cela concerne aussi les pratiques motorisées 
illégales, le brûlage des végétaux, les coupes de bois 
interdites... La réalisation du Plan Climat de Grand Orb 
a été l’occasion de mettre en exergue ces pratiques et 
d’identifier collectivement des solutions permettant de 
les limiter. Cela passe notamment par des patrouilles 
régulières dont l’objectif principal sera de sensibiliser 
les usagers. Ces patrouilles sont assurées par les agents 
assermentés de l’ONF (Office National des Forêts) et 
financées par la Communauté de communes Grand Orb. 

RETOUR SUR
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Montant des travaux : 990 000 €     Financés par :   25% 75%

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DES DÉCHÈTERIES

Pour améliorer le service proposé aux usagers, le règle-
ment des déchèteries évolue en autorisant 2 passages par 
semaine dans la limite de 52 par an contre 1 passage 
par semaine auparavant.

Des dérogations sont possibles sur demande par mail 
environnement@grandorb.fr en indiquant votre nom, la 
nature et le volume des dépôts envisagés. Cela permet 
au service de mieux anticiper les gros apports et d’éviter 
la saturation des bennes.

LA NOUVELLE DÉCHÈTERIE INAUGURÉE
Les travaux d’extension et de réhabilitation de la déchèterie de Bédarieux se sont terminés 
le 1er août offrant aux usagers des conditions d’accueil optimales. Le 12 octobre, le site a 
été inauguré par le Président de Grand Orb et les élus communautaires, le Sous-préfet de 
Béziers et le Maire de Bédarieux.

Après six mois de chantier et près 
d’un million d’euros investis, le site 
a été entièrement transformé. La 
surface de la plateforme et des 
espaces de rotation des bennes a été 
doublée pour améliorer l’accueil des 
usagers, réduire les temps d’attente, 
optimiser le tri et réduire son impact 
environnemental. 

Le nombre d’usagers accueillis a 
presque doublé en 10 ans. Le site 
enregistrait 69 000 passages en 2020, 
contre 45 000 en 2012. « Pour accom-

pagner ces nouveaux comportements, 
la collectivité se devait de mettre 
à niveau ses installations » insiste 
Francis Barsse, vice-président délégué 
au service Grand Orb Environnement. 

 ❙ Grâce aux travaux réalisés, le nombre 
de véhicules accueillis simultanément 
sur la plateforme a doublé, ce qui 
réduit l’attente sur les heures de forte 
affluence. Le sens de circulation est lui 
aussi une amélioration significative 
du fonctionnement. 

 ❙ Côté environnement, de nouvelles 
filières de tri, le plâtre, le bois palette 
et le bois mélangé, ont été mises 
en place, d’autres le seront dans les 
années à venir. Les eaux de pluies 
sont désormais canalisées et traitées 
avant d’être rejetées dans le milieu 
naturel. Et pour améliorer l’intégration 
de la déchèterie de Bédarieux dans 
la zone commerciale, des plantations 
ont été ajoutées devant les murs 
de clôture. 

ACTUALITÉS

LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE 
ONT LA CÔTE EN GRAND ORB !
Sentiers de randonnées, circuits VTT, parcours de trail, escalade, sports nautiques… en Grand 
Orb, le panel d’activités nature déjà riche vient de s’étoffer d’une Via Ferrata et d’un GR® de 
Pays de 130 km !

Nombreux sont les adeptes de sports nature à profiter du 
cadre exceptionnel des Hauts-Cantons pour s’adonner à leurs 
activités favorites. Locaux ou touristes, amateurs de sensations 
fortes ou d’activités douces, tous y trouvent leur bonheur !

Depuis mi-juillet, les fans de parcours aventure ont pu découvrir 
la nouvelle Via Ferrata « Les Balcons de l’Orb », située à proximité 
de la falaise du Caussanel au Bousquet de la Balme. Inauguré 
le 16 septembre à La Tour-sur-Orb, ce nouvel équipement 
connaît déjà beaucoup de succès, avec une fréquentation de 
près d’un millier de visiteurs.

Les randonneurs, de leur côté, ne sont pas en reste ! Aux 
500 km de sentiers balisés déjà existant sur le territoire s’ajoute 
désormais le GR® de Pays « Entre deux lacs : Avène - Salagou », 
qui offre 130 km d’itinérance à travers des sites naturels et 
patrimoniaux d’exception. Les marcheurs en quête de découverte 
peuvent en parcourir chacune des étapes en quelques heures, 
des variantes en 2-3 jours, ou la totalité en 8 jours !

À VOS AGENDAS
L’inauguration du GR® de Pays, initialement 
programmée le 25 septembre 2022 à Brenas, a 
été reportée au printemps 2023. Au programme, 

randos, expo photos et cérémonie officielle.
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LA VIA FERRATA « LES BALCONS DE L’ORB », 
C’EST… 

 ✓ 70 mètres de hauteur
 ✓ 2 parcours
 ✓ 2 heures d’activité

Équipement créé et financé par la Communauté de communes 
Grand Orb avec le soutien du Département de l’Hérault et de 
l’Europe (FEDER) dans le cadre du Pôle de Pleine Nature « Les 
Montagnes du Caroux ».

LE GR® DE PAYS « ENTRE DEUX LACS : AVÈNE-
SALAGOU », C’EST…

 ✓ 33 km : boucle « Le tour du lac d’Avène » partant 
de Ceilhes

 ✓ 32 km : boucle « Le tour du lac du Salagou » 
partant des rives de Clermont l’Hérault

 ✓ 65 km : « Le sentier des deux lacs » permettant 
de relier les deux boucles
Aménagement porté conjointement par les Communautés de 
communes Grand Orb, Clermontais et Lodévois & Larzac, avec 
le soutien financier du Conseil Départemental de l’Hérault, et 
l’accompagnement technique du Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre.

Toutes les infos auprès de l’Office de Tourisme 
Grand Orb 04 67 95 08 79
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Inauguration de la Via Ferrata le 16 septembre avec les élèves de la section sports de nature du Lycée Ferdinand Fabre Les élus de Grand Orb ont inauguré la déchèterie de Bédarieux en présence du Sous-préfet de Béziers

 ❙ ILS SONT NOS MEILLEURS AMBASSADEURS !
Début octobre, le bédaricien Téo Vaultier et ses coéquipiers Anael Audouin et 
Timothée Debicki ont décroché le titre de vice-champion de France de Raid 
multisports 2022, sous la bannière de Vertical Raid'Orb. C’est la première fois 
qu’une équipe de jeunes accède à ce titre dans le monde du raid. C’est une 
grande fierté pour notre territoire et son pôle d’activités de pleine nature.

EN BREF
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Une carte d’accès est désormais obligatoire pour accéder aux 3 déchèteries à Bédarieux, Lunas 
et St Etienne Estréchoux. Elle est gratuite et nominative. Si vous n’avez pas encore demandé 
votre carte c’est très simple, complétez le formulaire en ligne sur www.GrandOrb.fr et recevez 
votre carte à domicile sous 1 mois.



GRANDS
TRAVAUX
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LE PROJET BOURGÈS SE CONCRÉTISE 
AVEC LE SOUTIEN DES PARTENAIRES

La démolition de la friche Bourgès à Lamalou-les-bains est, depuis 2020, affichée par le 
Président de la Communauté de communes Grand Orb, Pierre Mathieu, comme une priorité 
du projet de territoire. Lauréat du Fonds friches régional et soutenu par l’Etat dans le cadre 
de la DETR, ce programme, porté par la Communauté de communes en lien étroit avec 
les élus lamalousiens, en arrive à la phase opérationnelle avec un premier coup de pelle 
envisagé pour la fin de l’année.

Fermé en 2011, l’ancien centre de rééducation Bourgès a 
été racheté par l’ex Communauté de communes Pays de 
Lamalou en 2013 avant de rentrer dans le pot commun de 
la nouvelle Communauté de communes Grand Orb en 2014.

Pierre Mathieu rappelle que démolir cette friche et 
aménager un nouvel espace a toujours été une priorité 
à ses yeux : « Tout d’abord ce site coûte trop cher : ces 
7 dernières années, plus de 500 000 € en impôts et 
en travaux de sécurisation auxquels il faut ajouter le 
remboursement de l’emprunt. Des dépenses stériles qui 
ne servent à rien alors que ce terrain est situé au cœur 
de la cité thermale. Grâce à l’aide de la Région Occitanie 
et de l’État, nous allons pouvoir démolir ce bâtiment dans 
les prochains mois et réaménager un espace de loisirs et 
de détente ».

Étienne Florentin, chef de projets « Reconquête Friches » 
à la Région Occitanie, indique que le Fonds Friches 

Occitanie a pour finalité de réaffecter des friches en projets 
structurants : « Cent projets sont aujourd’hui accompagnés 
permettant le recyclage de 700 ha de friches. Votre projet 
est particulièrement bien monté et cohérent, et permettra 
d’avancer vite. »

Maxence Lacouche, adjoint au maire de Lamalou-les-Bains, 
souligne que ces travaux « seront un juste retour pour les 
établissements de santé et de rééducation qui continuent 
à investir sur la commune ».

LE PROJET
La démolition va permettre d’ouvrir un espace vert 
de 8 800 m² sur lequel sont envisagés un théâtre de 
verdure, des équipements de sport et de loisirs, des 
espaces de détente. Pour garder la mémoire du site, 
le kiosque et des éléments patrimoniaux du bâtiment 
historique seront conservés.
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Les travaux de démolition de la friche Bourgès seront lancés en fin d’année

Montant des travaux de démolition et études : 508 000 € financés par     35%   35%   30%    
DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

RECONQUÊTE FRICHES

DES TRAVAUX POUR CONFORTER 
LA DIGUE CLASSÉE DE LA PERSPECTIVE

Ornée de platanes bicentenaires, la Perspective est un lieu incontournable de promenade à 
Bédarieux. On aurait tendance à l’oublier, mais la première fonction de cet ouvrage est de 
protéger le quartier de la Plaine de la montée des eaux de l’Orb. Cette digue, classée par 
l’Etat, fait partie des ouvrages entretenus par la Communauté de communes dans le cadre 
de sa compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 
Pour conforter la digue, Grand Orb vient de démarrer des travaux de rénovation du mur qui 
soutient la digue.  

Vieille de plus de deux siècles, la 
digue de la Perspective connait 
l’usure du temps notamment à cause 
des racines et végétaux qui ont ten-
dance à l’envahir et à déstabiliser les 
pierres. Bien que des interventions 
ponctuelles aient été réalisées ces 
dernières années, il est aujourd’hui 
nécessaire, pour garantir la pérennité 
de l’ouvrage et sa solidité en cas de 
montée des eaux, de procéder à des 
travaux structurels sur le mur exposé 
aux crues, chemin de Dio. 

Pendant six mois, des ouvriers qua-
lifiés du groupement d’entreprises 
Ferrini et Cofex vont travailler sur 
l’ensemble du mur, soit 450 mètres 
linéaires et 1400 m² à dévégétaliser, 
purger, conforter et rejointer.

Michel Granier, vice-président de 
Grand Orb en charge de la GEMAPI, 
rappelle que la prévention des 
inondations est gérée avec beau-
coup de sérieux par la Communauté 
de communes Grand Orb  : «  Nous 
sommes sur un territoire très exposé 

aux inondations et notre rôle est de 
réduire autant que possible leur im-
pact. L’année dernière, nous avons 
renforcé les effectifs du Service 
Rivière de Grand Orb ; cette année, 
plusieurs investissements sont mis 
en œuvre sur les digues. »

Audrey Aubach, responsable du ser-
vice GEMAPI de Grand Orb, précise la 
nécessité structurelle de ce chantier 
qui «  n’aura pas d’impact sur les 
aspects fonctionnels et esthétiques 
de l’ouvrage ».

6 mois de travaux pour conforter le mur de la Perspective, chemin de Dio

Montant des travaux : 260 000 € financés par             

Les travaux de réhabilitation et de confortement de cet ouvrage sont inscrits dans le plan pluriannuel de travaux de Grand Orb.

84 000 € 44 000 € 44 000 € 88 000 €
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3 ACTIONS EN FAVEUR 
DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
En septembre, les élus communautaires ont adopté des mesures en faveur du commerce de 
proximité. La Communauté de communes renouvelle son opération « Le Grand Kdo » qui avait 
rempli ses objectifs l’année dernière avec 30 000 € injectés dans le petit commerce local. A 
l’approche des fêtes de fin d’année, une seconde action en faveur de l’achat local est déployée 
avec un Chèque Kdo Local destiné aux entreprises et aux collectivités. Enfin, une aide aux 
communes est mise en place pour soutenir les commerces essentiels.

11 22 33LE CHÈQUE KDO LOCAL DÉPLOYÉ À GRANDE ÉCHELLE 
POUR LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS 

En 2021, 60 000 € ont été injectés dans l’économie locale grâce au Chèque 
Kdo Local. Avec l’arrivée du Chèque Kdo entreprises et collectivités, Grand 
Orb entend a minima doubler ce montant en 2022 !

Pour Louis Alix, conseiller commu-
nautaire, il s’agit de «  proposer aux 
entreprises et aux collectivités un 
moyen de gratifier leur personnel 
avec des chèques cadeaux 100% 
locaux. Jusqu’à présent, ils n’avaient 
pas d’autre choix que d’aller vers des 
plateformes nationales qui proposent 
des chèques à dépenser dans de 
grandes enseignes. Il y avait donc une 
évasion commerciale vers les grandes 
villes. Nous avons expérimenté le 
Chèque Kdo Local l’année dernière et 
nous sommes désormais en capacité 
de le proposer à grande échelle, à 
toutes les entreprises et collectivités 
du territoire. Les coûts de fonctionne-
ment et d’édition sont pris en charge 
par la Communauté de communes 

Grand Orb dans le cadre de sa politique 
de soutien au commerce de proximité. 
C’est un moyen de booster les achats 
locaux, un cercle vertueux pour notre 
économie locale  ».

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le Chèque Kdo Local est commandé 
en ligne sur VivreEnGrandOrb.fr ou 
par téléphone auprès du service 
économique au 04 67 23 54 08. Les 
chèques, personnalisés pour chaque 
entreprise, sont édités par Grand Orb 
pour le montant choisi. Le salarié 
utilise ses chèques, valables 1 an, 
en se rendant chez les commerces 
partenaires. Ils sont 120 à les accepter 
sur l’ensemble du territoire !

ÉCONOMIE

RENCONTRE AVEC MICKAËL COMBES
Le directeur de la SICA du Caroux témoigne d’un 
engagement gagnant-gagnant au service du territoire : 

« L’année dernière nous avons pu voir l’efficacité du Chèque 
Kdo Local de Grand Orb. Beaucoup de clients l’ont utilisé au 
Marché du Caroux. Participer aujourd’hui au lancement des 
Chèques Kdo Entreprises permet au conseil d’administration 
de la Sica, de récompenser ses collaborateurs. »

Les 12 salariés recevront en fin d’année 100 € en Chèques 
Kdo local. Mickaël Combes met en avant la facilité du 
dispositif : « Il n’y a pas de frais, pas d’inscription sur des 
plateformes, et c’est très simple de les utiliser. En plus ce 
dispositif permet d’acheter local. »

11 22 33LE GRAND KDO, C’EST REPARTI !
A l’approche des fêtes de fin d’année, Grand Orb lance la 2ème édition du Grand Kdo.

Pour cette nouvelle opération, la Communauté de com-
munes veut frapper fort afin de favoriser l’achat local et 
soutenir les commerçants du territoire.

Cette année, 4 500 chèques de 10 € seront en vente à partir 
du 9 novembre sur le site VivreEnGrandOrb.fr. Pour deux 
chèques achetés, le troisième sera offert, dans la limite 
de 6 chèques achetés + 3 chèques offerts par personne.

20 € ACHETÉS + 10 € OFFERTS PAR GRAND ORB = 30 € 
À DÉPENSER DANS LES COMMERCES LOCAUX. 

SOIT UNE ÉCONOMIE DE 33% SUR VOS ACHATS, 
FINANCÉE PAR GRAND ORB !

Jouets, livres, électroménager, prêt à porter, produits 
locaux, bijoux, soins bien-être… Plus de 120 boutiques sur 
le territoire sont partenaires de l’opération et accepteront 
les chèques cadeaux.

11 22 33 CRÉATION D’UNE AIDE AUX COMMUNES 
POUR SOUTENIR LES COMMERCES ESSENTIELS

Les commerces de proximité sont essentiels en zone 
rurale. Ils participent à la qualité de vie des habitants et à 
l’attractivité démographique des villages. Des municipalités 
sont ainsi amenées à porter des projets pour créer ou 
aménager un local commercial participant ainsi au maintien, 
à la reprise ou à la création d’un commerce de proximité.

Le bureau communautaire de Grand Orb a souhaité 
mettre en place un fonds de concours spécifique pour 
aider financièrement les communes qui portent ce type 
de projet. Cette aide pourra atteindre 30 000 € par projet 
et 50% de l’autofinancement de la commune.

Les 12 salariés de la Sica et du Marché du Caroux 
seront gratifiés de Chèques Kdo

COMMENT ACHETER VOS CHÈQUES CADEAUX ?

1 J’achète mes chèques en ligne sur VivreEn-
GrandOrb.fr, onglet Chèques Cadeaux, du 

9 novembre à 9h au 6 décembre, dans la limite des 
chèques disponibles.

2 Je les retire à la Communauté de communes 
Grand Orb ou je les reçois par courrier recom-

mandé.

3 Je les dépense jusqu’au 15 janvier 2023 en 
me rendant dans l’une des 120 boutiques 

partenaires. 

Le Grand Kdo est une opération de chèques cadeaux bonifiés en faveur de l’achat 
local. Lancement le 9 novembre jusqu’à épuisement des 4 500 chèques mis en 
vente. Informations et commerces participants sur www.VivreEnGrandOrb.fr et 
sur www.GrandOrb.fr.

L’objectif de toutes les actions que nous dé-
ployons depuis 2021 est de maintenir le commerce 
de proximité, c’est une priorité de notre projet de 
territoire pour laquelle nous avons mis des moyens 
importants financiers et humains. 

Jean-Louis Lafaurie, vice-président 
délégué à l’économie et au tourisme
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GRAND ORB : 
960 000 € SUR 5 ANS 
POUR LES PROJETS COMMUNAUX
Cette année la Communauté de communes Grand Orb participe au financement de 17 projets 
communaux. En 5 ans, 960  000 € seront ainsi attribués à des actions portées par les 
24 communes du territoire.

Revalorisé en 2020 et en 2022, le fonds de concours Grand 
Orb permet d’accompagner et de financer les communes 
du territoire dans leurs projets.

Travaux, création d’équipements publics, 
voirie, le champ d’action est vaste avec 
en plus, cette année, la possibilité 
donnée aux communes de financer des 
prestations de service. 

L’appel à projets 2022 a permis au Comité 
d’attribution réuni sous la présidence 
de Fabien Soulage, vice-président de la Communauté de 
communes Grand Orb délégué à la mutualisation et la 
solidarité territoriale, de retenir 17 projets.  « Toutes ces 
actions participent à l’amélioration et à la requalification des 
équipements et des infrastructures pour nos populations  » 
a indiqué le vice-président. Travaux énergétiques, mises en 
accessibilité, matériel technique, panneau d’information, 

éclairage public, aménagement de chemins, raccordement 
d’eau potable, réfection de terrains de sport, amélioration 
d’équipements touristiques, achat de défibrillateurs, réno-

vation ou mise en valeur de patrimoine, 
… les projets retenus sont très diversifiés. 

Cette année, quatorze communes 
(St Etienne Estréchoux, Combes, Graisses-
sac, La Tour-sur-Orb, Lamalou-les-bains, 
Carlencas-et-Levas, Hérépian, Le Pradal, 
Ceilhes-et-Rocozels, Brenas, Les Aires, 
Bédarieux, Saint-Gervais-sur-Mare et 

le Poujol-sur-Orb) vont bénéficier du fonds de concours 
pour un total de 17 projets déposés, parmi lesquels, 
la réfection de deux terrains de tennis à Bédarieux, la 
modernisation de l’éclairage public et l’aménagement du 
chemin de Vernazoubre à Brenas ou encore la rénovation 
d’une aire de jeux au Poujol-sur-Orb.

SANTÉ
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PAS DE BLOUSES BLANCHES, ON N’Y SOIGNE PAS LES 
PERSONNES, MAIS ON PREND SOIN D’ELLES
Dans un cadre humain et chaleureux, 
l’Escale permet d’améliorer la qualité 
de vie des personnes atteintes d’un 
cancer en proposant gratuitement 
des services ponctuels et personna-
lisés, proposés par des intervenants 
professionnels :

 ✓ Soins socio-esthétiques 

 ✓ Activités physiques adaptées 

 ✓ Conseils en nutrition 

 ✓ Soutien social et psychologique 

 ✓ Sophrologie

ESCALE BIEN-ÊTRE GRAND ORB 
51 rue Saint Alexandre 
34600 Bédarieux 
Tél. 04 67 23 69 60 

Ouverte le mardi et le vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Les élus de l’opération « Vélo Rose » qui relayaient les 4 Escales Bien-être de l’Hérault pour collecter des dons, ont été accueillis à Bédarieux le 1er octobre. 

UNE PARENTHÈSE POUR 
PRENDRE SOIN DE SOI 

ET MIEUX SE RESSOURCER 
PENDANT LE CANCER

À l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, les bénévoles locaux 
de la Ligue contre le cancer de l’Hérault, les élus et associations se mobilisent pour récolter des dons et 
faire avancer la recherche et l’accueil des malades.

C’est aussi l’occasion de faire un 
zoom sur l’Escale Bien-être Grand 
Orb. Ce lieu non médicalisé, créé 
à Bédarieux en 2016, accompagne 
les personnes malades du cancer 
pendant et après traitement. La 
Communauté de communes Grand 
Orb finance les locaux et la Ligue 
contre le cancer de l’Hérault en 
assure le fonctionnement avec des 
bénévoles et des professionnels.

« Nous accueillons les personnes 
sous traitement ou après traitement 
et nous leur proposons pendant un 

an un accompagnement gratuit 
afin qu’ils repartent avec un regard 
positif sur la vie. La recherche 
avance, on soigne de mieux en 
mieux le cancer  » explique Danielle 
Rouquette, coordonnatrice de 
l’Escale de Bédarieux.

Les bénévoles, Viviane, Christiane, 
Geneviève et Danielle, ont été 
formées par une psychologue : « La 
formation est un impératif pour la 
Ligue contre le cancer de l’Hérault. 
Les personnes accueillies ont besoin 
de parler, nous sommes là pour les 

écouter, leur faire reprendre pied 
dans une perspective optimiste. 
Nous leur proposons des activités 
adaptées et des services gratuits 
avec des professionnels qui inter-
viennent à l’Escale. Ça permet aussi 
aux personnes de se retrouver, de 
partager quelque chose de vécu 
ensemble ».

L’Escale de Bédarieux recrute des 
bénévoles. Si vous aussi vous 
souhaitez donner de votre temps 
contactez les aux coordonnées 
ci-dessous.

10

Faire un don à la Ligue contre le cancer don.ligue-cancer.net

Remise à neuf de deux 
courts de tennis au complexe 
sportif René Char de Bédarieux. 

Le coût des travaux, 120 000 €, 
est porté et financé par la 
commune de Bédarieux avec 
le soutien de la Communauté 
de communes Grand Orb pour 
un montant de 40 000 €.

Chaque commune dispose 
d’une enveloppe de 40 000 € 
sur le mandat pour financer 
50% de l’autofinancement 

d’un ou plusieurs projets ou 
prestations de services.
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LE TRI DES BIODÉCHETS, 
TOUS BIENTÔT CONCERNÉS

Au 1er janvier 2024, le tri à la source des biodéchets sera généra-
lisé partout en France. La communauté de communes Grand Orb, 
forte de son engagement en faveur du développement durable, 
prend les devants et lance une phase d’expérimentation dès le 
mois d’avril 2023. 

Plus de la moitié de nos biodéchets 
finissent aujourd’hui dans la poubelle 
bordeaux destinée aux ordures ména-
gères, et ne sont pas recyclés. En 2021, 
les déchets alimentaires représentaient 
75 kg par habitant de Grand Orb.

Après la mise en place de l’extension 
des consignes de tri dès 2020 et l’ins-
tallation progressive de composteurs  
individuels et partagés, Grand Orb fran-
chit une nouvelle étape spécifique aux 
biodéchets avec, à partir d’avril 2023, 
la collecte en points d’apport volontaire 
pour les habitants, puis en 2024 auprès 
des professionnels. 

Que ce soit en point d’apport volon-
taire ou sur une aire de compostage 
partagé, en 2024 tous les habitants 
de Grand Orb auront des solutions 
pour trier à la source les biodéchets 
alimentaires de leur foyer. 

 ]  1ère phase à partir d’avril 2023 : 
installation de 10 points d’apport 
volontaire dans cinq communes 
(Le Poujol-sur-Orb, Lamalou-les-Bains, 
Hérépian, Bédarieux et La Tour-sur-Orb)

 ✓ 55 tonnes de biodéchets 
collectées. 

 ]  2ème phase, en 2024 : extension de 
la collecte à 3 autres communes (Les 
Aires, Le Bousquet d’Orb et Lunas), aux 
centres de santé et aux restaurants 

 ✓ Création de 24 autres points 
d’apport volontaire pour les parti-
culiers (180 tonnes de biodéchets) 
et 91 établissements (205 tonnes 
collectées).

 ] En parallèle, toutes les autres 
communes seront équipées d’aires de 
compostage partagé. 

 ✓ Huit sont déjà en place sur le 
territoire. 

ENVIRONNEMENT

QUELLE EST LA 
DIFFÉRENCE ENTRE 
UN POINT D’APPORT 
VOLONTAIRE ET UNE 
AIRE DE COMPOSTAGE 
PARTAGÉ
LE POINT D’APPORT VOLONTAIRE 
est un conteneur collectif avec 
un ramassage classique réalisé 
par les agents de collecte. Les 
PAV seront mis en place dans les 
parties du territoire avec le plus 
de concentration de population.

L’AIRE DE COMPOSTAGE PARTAGÉ 
permet aux habitants volontaires 
de produire du compost sur un 
site proche de chez eux, aménagé 
par Grand Orb et géré par un 
référent local.

| C’EST SIMPLE ET BON POUR LA PLANÈTE 
 Un biodéchet, c’est quoi ?
C’est un déchet issu du vivant (« bio ») susceptible 
de se dégrader spontanément et naturellement dès 
sa production. Par exemple  : épluchures de fruits 
et légumes, restes de repas d’origine végétale et 
animale, marc de café…

 En pratique pour vous, habitants :
Rien de plus simple  : si l’un des Points d’apport 
volontaire est installé dans votre secteur d’habita-
tion et que vous êtes partant pour expérimenter ce 
dispositif innovant, Grand Orb vous accompagnera 
pour vous guider dans vos premiers pas et vous 
fournira un guide pratique et un « bio-seau » pour 
apporter vos déchets à la borne de collecte.

 Quel devenir pour vos biodéchets ?
La collecte des Points d’apport volontaire par 

Grand Orb Environnement aura lieu une à deux fois 
par semaine. Les déchets seront ensuite transférés 
sur la plateforme de compostage d’Aspiran afin de 
les valoriser et de les réemployer, dans l’industrie ou 
l’agriculture biologique par exemple.

 Quel est l’intérêt de collecter les biodé-
chets ?
Les biodéchets non recyclés sont enfouis, favo-
risant l’émission de méthane dans l’atmosphère, 
ou incinérés, produisant du CO2 en quantité. En 
les compostant, nous réduirons leur impact sur 
le réchauffement climatique. De plus, le coût de 
traitement des biodéchets est trois fois inférieur à 
celui des ordures ménagères !

Nous avons donc tout intérêt à trier toujours plus 
et mieux nos déchets pour contribuer à un dé-
veloppement le plus durable de notre territoire.

LE MEILLEUR DÉCHET C’EST CELUI QU’ON 
NE PRODUIT PAS
Chaque français produit plus d’1 kilo de déchets par jour. Et si nous essayions de faire baisser ce chiffre, 
chacun à notre niveau ? Grand Orb lance une campagne de communication pour vous proposer 9 écogestes 
du quotidien permettant de réduire sa production de déchets (Cf dernière page de ce Magazine).

Acheter des produits non emballés, réparer au lieu de jeter, opter pour des produits réutilisables, limiter le plastique… 
sont autant de pratiques bonnes pour l’environnement que l’on peut facilement intégrer dans son quotidien.

ZOOM SUR 2 ÉCOGESTES :

Plutôt que de les jeter, je donne ou je revends 
les objets et habits dont je ne me sers plus. Les 
associations caritatives, les bornes spécifiques 
ou les ressourceries les récupèrent pour leur 
donner une seconde vie. 
Ressourcerie « Bon débarras » 
66 av. J. Jaurès à Bédarieux  09 53 55 34 76

Je dis « stop » aux produits jetables. Avec 
une lingette lavable, j’évite d’utiliser au moins 
300 cotons ou lingettes jetables et je réalise de 
sacrées économies ! C’est mieux pour moi et pour 
la planète, d’autant que la plupart d’entre eux 
sont imprégnés de produits chimiques (23 kg 
de déchets polluants par an par personne !).

Huit aires de compostage partagé sont déjà en place, comme ici à Pézènes-les-Mines

Un point d’apport volontaire.
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LA FEMME DU BOULANGER
CIE LA BOITE À JOUER 

JEUDI 27 OCTOBRE
20H 

 SALLE MARCEL ROUX  LE BOUSQUET D’ORB 

THÉÂTRE | DÈS 11 ANS | 5€ 

Un hommage à Michel Galabru, enfant du pays. 
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LA LIGNE
CIE HUMANI THÉÂTRE

SAMEDI 29 OCTOBRE
9H30 

DIMANCHE 30 OCTOBRE
9H30 ET 13H30 

 DÉPART GARE DE BÉZIERS 

 ARRIVÉE GARE DE BÉDARIEUX

TRAIN THÉÂTRE | DÈS 10 ANS | 5€/10€

Montez à bord de l’histoire 

de la ligne Béziers-Neussargues.

AU PIED DU GRILLAGE 
POUSSE UN ORANGER

CIE LA MAROTTE 

VENDREDI 18 NOVEMBRE
20H30

 SALLE CULTURELLE  ST GERVAIS SUR MARE 

THÉÂTRE | DÈS 11 ANS | 2€/5€/8€/12€

Une ode à la tolérance et au respect des différences.

LE SECRET DE PETER PAN
PAULE LATORRE

Contes en Grand Orb

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
18H 

 GRAND CAFÉ MOUNIS  GRAISSESSAC 

CONTE | DÈS 8 ANS | 5€

Le calendrier de l’avent commence 

par une histoire (ra)contée. 

LA FABRIK SONORE
ALFRED DE LA NEUCHE 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
16H

 SALLE POLYVALENTE  HÉRÉPIAN 

JUSQU’À 5 ANS | 5€ 

Quand le recyclage devient un jeu sonore 

et visuel pour les plus petits. 

PRIMAIRE
CIE LA BARAQUE 

VENDREDI 20 JANVIER
20H30

 LA TUILERIE  BÉDARIEUX 

DANSE ET ARTS PLASTIQUES | DÈS 11 ANS | 5€/8€/12€

Quand le corps devient un pinceau et la scène une toile. 
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UNE CIGALE EN HIVER
CIE DES GESTES ET DES FORMES 

SAMEDI 4 FÉVRIER
18H

 SALLE POLYVALENTE  LA TOUR SUR ORB 

MARIONNETTES ET THÉÂTRE D’OMBRES | DÈS 8 ANS | 5€

Une redécouverte moderne et poétique 

des fables de La Fontaine. 

CHAPLIN EN MUSIQUE 
SAMEDI 11 FÉVRIER

18H 
 CINÉMA CARRIÈRE  BÉDARIEUX 

CINÉ-CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE | TOUT PUBLIC 

| GRATUIT 

Quand la musique remplace les mots. 

HÉROÏNES
CIE LA ZÉLÉE 

SAMEDI 18 FÉVRIER
18H

 GRAND CAFÉ MOUNIS  GRAISSESSAC 

THÉÂTRE PARTICIPATIF JEUNE PUBLIC 

DÈS 5 ANS | 5€

Le spectacle dont vous êtes le héros ! 
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JOURNÉE INTERNATIONALE  

DES DROITS DES FEMMES

MES TISSAGES DE FEMME 
CIE L’ENTRE 2 

MERCREDI 8 MARS
20H30

 THÉÂTRE MUNICIPAL  LAMALOU LES BAINS 

CONTES ET MUSIQUE | DÈS 12 ANS 
5€/8€/12€

Les combats des femmes, contés et racontés.

SPECTACLE 
JEUNE 
PUBLIC


SPECTACLE 
JEUNE 
PUBLIC

SPECTACLE 
JEUNE 
PUBLIC


SPECTACLE 
JEUNE 
PUBLIC

PLACE À LA JEUNESSE 
ET AU JEUNE PUBLIC !
Du 27 octobre au 8 mars, L’Hivernale s’invite dans les communes 
de Grand Orb avec un programme haut en couleurs qui plaira à 
tous et en particulier à notre jeunesse. Atmosphère féérique, 
redécouverte de classiques, à grand bruit ou sans paroles, 
engagement, performances, rêverie… 10 dates, 10 ambiances 
empliront les scènes du territoire, portées par de nombreux 
artistes. Embarquez pour L’Hivernale !

JONCELS

ST GENIÈS
DE VARENSAL

ST ETIENNE
ESTRÉCHOUX

TAUSSAC
LA BILLIÈRE

COMBES

DIO ET VALQUIÈRES

PÉZÈNES LES MINES

VILLEMAGNE
L’ARGENTIÈRE

BRENAS
CARLENCAS 

ET LEVAS

LA FEMME DU
BOULANGER

27 OCTOBRE 20H
LE BOUSQUET D’ORB

ATELIER SCOLAIRE

LÉGENDE

SPECTACLE
GRAND PUBLIC

UNE CIGALE
EN HIVER

4 FÉVRIER 18H
LA TOUR SUR ORB

LA LIGNE
29 OCTOBRE 9H30

30 OCTOBRE 9H30 ET 13H30
BÉDARIEUX

PRIMAIRE
20 JANVIER 20H30

BÉDARIEUX

CHAPLIN EN MUSIQUE
11 FÉVRIER 18H
BÉDARIEUX

AU PIED
DU GRILLAGE
POUSSE
UN ORANGER
18 NOVEMBRE 20H30
ST GERVAIS SUR MARE

MES TISSAGES
DE FEMME
8 MARS 20H30
LAMALOU LES BAINS

LA FABRIK SONORE
14 DÉCEMBRE 16H
HÉRÉPIAN

LE SECRET
DE PETER PAN
3 DÉCEMBRE 18H
GRAISSESSAC

HÉROÏNES
18 FÉVRIER 18H
GRAISSESSAC

AVÈNE

CEILHES ET ROCOZELS

LUNAS

CAMPLONGGRAISSESSAC

ST GERVAIS
SUR MARE

LE PRADAL

BÉDARIEUX

LA TOUR SUR ORB

HÉRÉPIAN

LES AIRES

LAMALOU
LES BAINS

LE POUJOL SUR ORB

LE BOUSQUET
D’ORB

Avec la jeunesseAvec la jeunesse
Une trentaine de classes 
des communes du terri-
toire ont répondu positi-
vement à l’appel à can-
didature lancé par la 
Communauté de com-
munes. Eveil musical, 

batucada, body tap, flamenco, cirque, 
théâtre, plus de 400 élèves de la 
maternelle au CM2 vont ainsi béné-
ficier d’un programme riche et varié 
d’ateliers trimestriels avec des 
professeurs de l’école de musique 
et des artistes professionnels !

A ces ateliers s’ajoutent des interven-
tions ponctuelles et des spectacles 
proposés aux élèves du CP au lycée 
tout au long de l’année scolaire : 
cinéma, ombres chinoises, atelier 
danse, pièce de théâtre, marathon 
du conte.

Réservation : 04 67 23 78 03

En savoir + sur la saison culturelle 
www.GrandOrb.fr




