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

GRAND ORB ENVIRONNEMENT 
(DÉCHETS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE) 
 environnement@grandorb.fr  04 67 23 76 66

SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 economie@grandorb.fr  04 67 23 54 08

SERVICE CULTUREL | ÉCOLE DE MUSIQUE 
 culture@grandorb.fr  04 67 23 54 16

ENFANCE | JEUNESSE | CENTRE DE LOISIRS 
 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

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 spanc@grandorb.fr  06 48 54 31 71

COMMUNICATION 
 communication@grandorb.fr  04 67 23 78 03

BASE DE LOISIRS DE LA PRADE 
 basedeloisirs@grandorb.fr  04 67 23 30 90

MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE 
 museeherepian@grandorb.fr  04 67 95 39 95

Service Administratif : 6t rue René Cassin 34600 Bédarieux - 04 67 23 78 03
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« DÉMOCRATIE »

Depuis 3 ans, nous vivons des crises à répétition, crise 
sanitaire, escalade de la guerre en Europe, hausse du prix 
des carburants, inflation généralisée. Et c’est cette période 
très difficile, pour nombre de femmes et d’hommes de 
notre pays, que le gouvernement a choisi pour mener sa 
très controversée réforme des retraites.

Alors que près de 75% des citoyens sont opposés à la 
réforme, que des manifestations massives sont organisées 
dans toute la France, on nous dit que cette réforme est 
démocratique.

Nous n’avons manifestement pas la même définition de la 
démocratie.

Les salariés qui défendent leur avenir sont-ils des voyous ?

Le contrôle des cars de manifestants au départ de Bédarieux, 
le 19 janvier dernier, interroge.

En démocratie, manifester pour défendre ses droits est légitime !

En ce début d’année, nos préoccupations quotidiennes sont nom-
breuses, nous devons nous battre sans cesse, chacun à notre niveau. 

C’est ce que tous les élus qui m’entourent font avec conviction. Notre 
objectif est de concrétiser des projets bénéfiques aux habitants et à 
l’économie locale. 

Déconstruction de Bourgès, réhabilitation des quais de transfert des 
déchets, lancement de la collecte des biodéchets, police de l’envi-
ronnement, soutien aux communes pour le maintien de commerces 
essentiels…, ce Magazine vous informe de l’avancée des actions. 
Il rend également hommage à des talents locaux qui font la fierté 
de tout un territoire !

Bonne lecture

PIERRE MATHIEU
Président de Grand Orb en Languedoc
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AVÈNE
BÉDARIEUX
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CEILHES ET ROCOZELS
COMBES
DIO ET VALQUIÈRES
GRAISSESSAC
HÉRÉPIAN
JONCELS
LAMALOU LES BAINS
LES AIRES
LE BOUSQUET D’ORB
LE POUJOL SUR ORB
LA TOUR SUR ORB
LE PRADAL
LUNAS
PÉZÈNES LES MINES
SAINT ÉTIENNE ESTRÉCHOUX
SAINT GENIÈS DE VARENSAL
SAINT GERVAIS SUR MARE
TAUSSAC LA BILLIÈRE
VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE

LE CHÂTEAU BALDY 
VA ENTRER DANS  
UNE NOUVELLE ÈRE

La communauté de communes Grand Orb est désormais 
propriétaire du « Château Baldy ». Racheté à la ville de 
Bédarieux, ce lieu patrimonial qui a longtemps accueilli 
les services fiscaux, va devenir un pôle dédié à la culture 
et à la jeunesse. 

Il regroupera l’école de musique intercommunale (site 
de Bédarieux) ainsi que le service culturel et le service 
enfance/jeunesse de Grand Orb. La communauté de 
communes y intégrera un musée virtuel « Micro Folie » 
donnant accès à des milliers d’œuvres des musées 
nationaux ainsi qu’un « FabLab », lieu de création et de 
fabrication numérique. 

Ce Pôle aura vocation à rayonner sur les 24 communes 
de Grand Orb par ses propositions de programmation, 
d’ateliers, ses échanges et ses moments de rencontres. 
Son public cible, c’est la jeunesse !

Les travaux de rénovation débuteront l’été prochain. 
Ouverture programmée, 1er semestre 2024.
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GRAND ORB  
EST LÀ POUR VOUS

En ce début d’année 2023, le 
président, Pierre Mathieu, vous 
propose de faire un tour d’horizon 
des services de la Communauté de 
communes Grand Orb.

Découvrez une petite vidéo de 
3 minutes sur le quotidien des 
agents qui œuvrent pour le territoire.
Flashez le QR Code, on vous embarque !

RECEVEZ L’ACTU DE GRAND ORB  

Déjà 2500 personnes se sont abonnées à la lettre-info 
électronique de Grand Orb. 

Si vous aussi vous souhaitez recevoir un condensé de l’actu, 
les rendez-vous et l’agenda des sorties, envoyez-nous un 
mail à web@grandorb.fr. 

RETOUR SUR

MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES : 
LES DEMANDES DE SUBVENTION 2023 SONT EN LIGNE
Tout au long de l’année, la communauté 
de communes Grand Orb est partenaire 
de nombreuses manifestations associa-
tives qui participent au développement 
et à la valorisation du territoire dans 
les domaines de la culture, du sport 
ou du patrimoine. Une enveloppe 

de 50 000 € est ainsi allouée pour 
co-financer des manifestations fortes 
dans les communes. 

Les dossiers 2023 sont disponibles et 
doivent être complétés et retournés au 
plus tard le 31 mars.

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Cette année, le règlement d’attribution 
évolue. Pour le consulter et télécharger 
le dossier de demande de subvention, 
rendez-vous sur GrandOrb.fr.
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OUVERTURE D’UN ESPACE PAYSAGER 
AU CŒUR DE LAMALOU-LES-BAINS

Les travaux de déconstruction de l’ancien centre de rééducation Bourgès ont débuté pour 
ouvrir un espace vert au cœur de la cité thermale. Lauréat du Fonds friches Occitanie et 
soutenu par l’État, ce programme porté par la communauté de communes Grand Orb en 
lien avec les élus lamalousiens, se concrétise avec le lancement des travaux.

La déconstruction de l’ancien centre 
Bourgès à Lamalou-les-bains a dé-
buté. Actuellement les ouvriers de 
l’entreprise bédaricienne Jean Roger 
travaillent à l’intérieur du bâtiment 
pour démonter les menuiseries et 
les boiseries, trier les métaux et 
câblages, les cloisons et les dalles 
de plafond, qui partiront vers des 
filières de revalorisation. Puis début 

avril, le premier coup de pelle sera 
donné pour faire tomber ce bâtiment 
imposant, évacuer 7000 tonnes de 
déchets et gravats et désartificialiser 
les sols. « On parle de déconstruction 
car un tri des matériaux est opéré 
pour permettre leur revalorisation. 
Nous disposons d’une traçabilité pour 
chaque classe de déchet » précise 
Dorian Lopez, responsable travaux à 

la communauté de communes, qui a 
estimé à 5 mois la durée du chantier.

Inscrit au projet de territoire fin 
2020, le programme a été finalisé 
en 2022 avec l’appui soutenu des 
partenaires, la Région Occitanie et 
l’État, qui prennent en charge 60 % 
du coût des travaux. 
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Photo-montage du projet de l’entrée du futur parc urbain. Les travaux de déconstruction de l’ancien centre Bourgès ont démarré
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GRANDS
TRAVAUX

2011 2013 2014 2021 2021/2022 2024/20252023

Fermeture du centre
de rééducation Bourgès.

Bourgès est intégré au patrimoine 
de Grand Orb suite à la fusion 

des intercommunalités.

Définition du projet 
et demandes de subventions.

En mai 2022, le projet est lauréat du programme 
«Reconquête friches en Occitanie».

Rachat par l’ex communauté
de communes Pays de Lamalou.

La friche Bourgès est inscrite 
au Projet de territoire 2021/2026.

Janvier 2023 > juin 2023
Déconstruction du bâti :

6 février : début des travaux de déconstruction manuelle intérieure
Fin février : début du désamiantage 

Début avril : début de la démolition mécanique du bâti

Définition du projet
de parc urbain

et travaux
d’aménagement.

€

 ❙ UN PROJET EN LIEN AVEC LA VILLE
Ce site est devenu propriété de 
Grand Orb en 2014 suite à la fusion 
des intercommunalités et que 
depuis cette date, il aura coûté 
à la Communauté de communes 
plus de 800 000 € en impôts, 
remboursement d’emprunt et 
travaux de mise en sécurité. 
Pour le président, il était donc 
urgent de trouver une issue à 
cette friche : « J’ai souhaité que 
sa requalification soit inscrite 
dans la feuille de route de Grand 
Orb. Il fallait stopper l’hémorragie 

financière. D’autant que l’emplacement du site en cœur 
de ville présente un fort intérêt. Nous avons donc décidé 
en concertation avec le maire de Lamalou, de démolir 
le bâti pour ouvrir un espace paysager à proximité des 
centres de rééducation, de l’établissement thermal et de 
l’école. Grâce à l’aide de la Région Occitanie et de l’État 
nous lançons la déconstruction qui va durer plusieurs mois. 
L’espace dégagé nous permettra de définir plus en détail 
le projet d’aménagement d’un parc urbain ».

La commune est associée à la réflexion depuis le début 
du projet et le maire, Guillaume Dalery, est très heureux 
de voir arriver « un espace paysager de verdure en cœur 
de ville pour la détente et le repos, ouvert à tous les 
habitants, aux curistes et aux touristes ». Ce dernier met 
en avant la volonté de la communauté de communes 
d’agir sur cette friche grâce à « un programme cohérent 
qui a permis de mobiliser les partenaires », et souligne 
également que « la réhabilitation du kiosque revêt un 
intérêt patrimonial important pour ce site ».

Le kiosque existant à l’entrée du site sera conservé et réhabilité.

Guillaume Dalery et Pierre Mathieu

 ❙ UN PARC URBAIN EN PROJET
La deuxième phase permettra de créer un 
espace ouvert de 8 800 m² à proximité des 
centres de rééducation, de l’établissement 
thermal et de l’école. Un cheminement PMR, 
un théâtre de verdure, des équipements de 
sport et de loisirs, et des espaces de détente 
sont envisagés.

UN PROJET 
PARTENARIAL 
Montant phase 1 (études et 
déconstruction) : 508 000 €

40% 30% 30%

LA DÉCONSTRUCTION  
EN CHIFFRES
8 800 m2 de terrain 

1 800 m2 d’emprise bâtiments 

4 400 m2 de surface de plancher 
sur 4 niveaux

7 000 tonnes de déchets gravats 
triés et revalorisés
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QUI EST CONCERNÉ 
PAR LA COLLECTE DES BIODÉCHETS

ENVIRONNEMENT

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

AVÈNE

CEILHES ET ROCOZELS

CAMPLONGGRAISSESSAC

ST GERVAIS
SUR MARE

LE PRADAL

LUNAS
2 LIEUX À DÉTERMINER

LA TOUR SUR ORB
AVENUE DU FOUR À CHAUX

1 LIEU À DÉTERMINER

HÉRÉPIAN
PARKING JOSEPH BOUISSY

PARKING ANDRÉE DE DAVID BAUREGARD
PARKING DE LA BASCULE

LE POUJOL SUR ORB
GRAND RUE
1 LIEU À DÉTERMINER

LAMALOU LES BAINS
PARKING CALMELS
CENTRE ULYSSE
BOIS DE LON
BOULEVARD ST MICHEL
CHEMIN DU MOULIN

LE BOUSQUET D’ORB
5 LIEUX À DÉTERMINER

LES AIRES
1 LIEU À DÉTERMINER

BÉDARIEUX
PLACE PASTEUR
PLACE NERUDA

PLACE DE LA VIERGE
AVENUE COT

PLACE FERDINAND FABRE
2 AVENUE JEAN JAURÈS

MÉDIATHÈQUE
PLACE DU VIGNAL

RUE DE LA COLLINE
2 PLACE DU MARCHÉ

PLACE COT
PONT SICARD

LÉGENDE
DÉPLOIEMENT EN 2023
DÉPLOIEMENT EN 2024

LUNAS

BÉDARIEUX

LA TOUR SUR ORB

HÉRÉPIAN

LES AIRES

LAMALOU
LES BAINS

LE POUJOL SUR ORB

LE BOUSQUET
D’ORB

QUI EST CONCERNÉ ? EMPLACEMENTS DES BORNES BIODÉCHETS 

j VOUS ÊTES CONCERNÉ,  
ON VOUS DIT TOUT

À PARTIR DE QUAND ?
MARS 2023  : installation des 11 premières 
Bornes biodéchets (voir carte)
AVRIL 2023 : début de la collecte
2024  : installation de 23 autres Bornes biodé-
chets (voir carte)

DES RÉUNIONS PUBLIQUES 
D’INFORMATION

Le 20 février à 18h 
Salle Achille Bex à Bédarieux
Le 27 février à 18h 
Salle polyvalente au Poujol-sur-Orb 
Le 6 mars à 18h 
Centre Ulysse à Lamalou-les-Bains
Le 8 mars à 18h 
Salle polyvalente à Hérépian
Le 13 mars à 18h 
Salle polyvalente à La Tour-sur-Orb

3 POSSIBILITÉS POUR RÉCUPÉRER 
VOTRE KIT BIODÉCHETS :

 ✓ En mars, un ambassadeur du tri fera du 
porte-à-porte pour vous remettre un kit 
de tri biodéchets gratuit, composé d’un 
badge (non nominatif), d’un bio-seau, de 
sacs kraft et d’un guide explicatif. En cas 
d’absence, il déposera un avis de passage. 

 ✓ Vous avez manqué l’ambassadeur du tri ? 
Des permanences seront en place tous 
les mercredis au Service Environnement 
de Grand Orb (Route de Bédarieux à La 
Tour-sur-Orb).

 ✓ Et retrouvez les ambassadeurs sur des stands 
itinérants dans les communes du territoire.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
À partir d’avril, avec mon bio-seau, 
j’apporte mes déchets alimentaires 
à la borne la plus proche de chez moi 

ou dans un autre quartier.
Avec mon badge, j’ouvre la borne et y 
déverse mes déchets.

Ils seront collectés une à 
deux fois par semaine, 
selon la saison, puis 

acheminés vers la plateforme de 
compostage d’Aspiran (34). Le 
compost produit sera utilisé en 
agriculture biologique.

 GRAND ORB MAGAZINE #18-FÉVRIER 2023 [ WWW.GRANDORB.FR

Les futures Bornes biodéchets.

LES BIODÉCHETS, C’EST ENCORE 31%  DE NOTRE  
POUBELLE BORDEAUX. POUR LES VALORISER, 
TRANSFORMONS-LES EN COMPOST !

JE M’ÉQUIPE  
D’UN COMPOSTEUR 

C’est LA solution individuelle ! 
Avec un composteur à la 
maison, j’offre un engrais de 
qualité à mon jardin. Chaque 
année, une centaine de 
composteurs sont distribués 
aux habitants par Grand Orb.  
Je n’en ai pas encore  ? Des 
composteurs en bois sont 
proposés par Grand Orb En-
vironnement au prix de 20€. 
Plus d’infos : 04 67 23 76 66

J’UTILISE UNE AIRE  
DE COMPOSTAGE 

PARTAGÉ 
Ces dispositifs collectifs 
sont déployés en Grand Orb 
depuis 2021. Il en existe 
huit à ce jour  : à Ceilhes, 
Hérépian, Le Poujol-sur-Orb 
(2 sites), Pézènes-les-Mines, 
Rongas (Saint-Gervais-sur-
Mare), Taillevent (Lunas), Le 
Vernet (Combes). D’ici 2024, 
toutes les communes du ter-
ritoire en seront pourvues.

BIENTÔT DES POINTS 
D’APPORT VOLONTAIRE

Dès ce mois d’avril, le tri des 
biodéchets va s’amplifier 
grâce à cette nouvelle solu-
tion innovante. Installés dans 
les zones les plus peuplées 
de la Communauté de com-
munes, 34 points d’apport 
volontaire appelés « Bornes 
biodéchets » seront déployés 
en 2023 et 2024. On vous dit 
tout ci-contre.

DU CÔTÉ  
DES PROFESSIONNELS  

DU TERRITOIRE
 ✓ En 2024 : 91 établissements 

de santé et restaurants seront 
munis de bacs individuels à 
biodéchets que Grand Orb 
collectera.

LES SOLUTIONS
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j EMPLACEMENTS DES BORNES BIODÉCHETS 

VALORISATION 
DES BIODÉCHETS :  

BIENTÔT TOUS CONCERNÉS
Etape après étape, la Communauté de communes accompagne les habitants 
en leur proposant des solutions pour mieux trier leurs déchets au quotidien. 
L’objectif fixé par l’État étant le tri à la source de tous les biodéchets à partir 
de janvier 2024, nous épluchons avec vous tous les dispositifs, individuels ou 
collectifs, mis en place par Grand Orb sur le territoire.
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RÉHABILITATION DES QUAIS DE TRANSFERT DES DÉCHETS

RÉDUIRE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
DE NOS DÉCHETS
Dernier grand chantier de modernisation des équipements de 
collecte de Grand Orb, la rénovation du site accueillant les quais 
de transfert des déchets, à Taussac-la Billière, touche à sa fin. 

Ce site est le lieu de transit des déchets 
ménagers du territoire. C’est là que les 
camions de ramassage de vos pou-
belles bordeaux et de vos poubelles 
jaunes viennent décharger dans des 
bennes qui sont ensuite acheminées 
vers les lieux de traitement. Chaque 
année, les 6 quais de déchargement 
reçoivent 5 000 tonnes d’ordures 
ménagères et 1 000 tonnes de tri 
sélectif.

Exploité à l’origine par le SICTOM de 
la Haute Vallée de l’Orb, le site n’avait 
pas connu de travaux significatifs 
ces 30 dernières années. Le mettre 
aux normes environnementales et 
optimiser son fonctionnement étaient 
une nécessité inscrite au projet de 

territoire 2021-2026. Déjà en 2022, les 
élus communautaires avaient pris en 
compte les contraintes de la commune 
d’accueil en revalorisant le loyer payé 
à la mairie de Taussac-la-Billière, 
passant de 7900 € à 15 000 € par an.

Près de 500 000 € ont été investis par 
la Communauté de communes dans ce 
chantier soutenu financièrement par 
l’État (207 615 €) et le Département 
de l’Hérault (80 000 €).

Francis Barsse, vice-président de 
Grand Orb délégué à la gestion des 
déchets, rappelle qu’ « en l’espace de 
deux ans, Grand Orb aura modernisé 
l’ensemble de ses équipements de 
collecte » et que la mise en service 
au printemps du Centre de tri Ouest 

Hérault créé par 7 intercommunalités 
dont Grand Orb « permettra une 
plus grande maîtrise des coûts de 
transport et de traitement ». Il ajoute : 
« Nous sommes à l’ère d’importants 
enjeux environnementaux et ces 
actions répondent à des logiques 
à la fois économique, sociétale et 
environnementale ».

La couverture des quais pour réduire l’envol des déchets

Une pesée automatisée des camions de collecte pour 
optimiser leur charge.

ENVIRONNEMENT

DES OBJECTIFS VERTUEUX
La modernisation du site répond 
notamment à deux impératifs :

1 Préserver l’environnement : 
✓ Réalisation d’un bassin de 
rétention pour capter puis traiter 
les eaux de ruissellement avant 
leur rejet dans le milieu naturel. 
✓ Création d’une couverture 
métallique et de coupe-vent 
pour minimiser les envols de 
déchets et pour réduire le poids 
des bennes transportées en cas 
de pluie.

2 Améliorer la sécurité des 
agents : 
✓ Pose de garde-corps rabat-
tables en haut des quais pour 
éviter les chutes.

LA POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 
POUR PROTÉGER LES ESPACES NATURELS

La forêt couvre 80% du territoire 
de Grand Orb. Ces espaces naturels 
sensibles très étendus sont réguliè-
rement la cible de malveillances et 
de comportements inappropriés : 
dépôts sauvages, usage du feu 
ou pratiques motorisées illégales. 
Pour améliorer la protection de ses 
ressources naturelles, la prévention 
et les contrôles, la communauté de 
communes Grand Orb a signé une 
convention avec l’Office National des 
Forêts. Ce partenariat étend le champ 
d’action des agents assermentés de 
l’ONF en leur permettant d’intervenir 
sur l’ensemble des espaces forestiers 
du territoire intercommunal.

« Nos prérogatives nous permettent 
d’enquêter dans tous les bois et forêts 
bénéficiant du régime forestier (art. 
L161-8 du Code Forestier) », explique 
Romain Margail, pilote police de 
l’Agence ONF Hérault Gard. « Nous 
pouvons élargir ce champ de compé-
tences à d’autres propriétés à condition 
d’établir une convention confiant à 
l’ONF une mission de surveillance. La 
communauté de communes Grand Orb 
s’en est saisie et a été la première à 
signer un partenariat de ce type avec 
l’agence ONF Hérault Gard ». 

Pour Aurélien Manenc, vice-président 
de Grand Orb délégué à l’environne-
ment, il fallait trouver des solutions : 
« Nos forêts sont un bien précieux. 
Elles stockent 155 000 tonnes de CO2 
chaque année. Elles façonnent les 
paysages et accueillent une riche bio-
diversité. La réalisation du Plan Climat 
a été l’occasion de mettre en exergue 
les pratiques illégales sur lesquelles 
les élus se sentent souvent démunis. 
Nous avons trouvé collectivement des 
solutions avec les services de l’ONF 
pour étendre leurs prérogatives de 
police de l’environnement ». 

Le technicien ONF rappelle égale-
ment qu’« avec le réchauffement 
climatique, le risque d’incendie est de 
plus en plus important », et qu’ « il est 

nécessaire de faire de la pédagogie 
car il y a souvent une méconnaissance 
des règles ». Il prend l’exemple des 
aires de pique-nique : « Le fait qu’il 
y ait des barbecues aménagés peut 
laisser penser que les grillades y sont 
autorisées toute l’année. Pourtant, 
du 15 juin au 30 septembre, il est 
formellement interdit de faire du 
feu à moins de 200 mètres d’une 
zone exposée ce qui est le cas d’une 
majorité des aires de ce type en 
milieu naturel. Nous faisons beaucoup 
d’information. Nous voulons avant 
tout faire prendre conscience du 
risque ». 

Contrôle sur l’emploi du feu

4 contrôles réalisés depuis septembre 
2022 dans le cadre de la convention :

 ✓ 5 dépôts sauvages relevés avec 
enquête

 ✓ 4 contrôles conformes en matière 
de pêche

 ✓ 10 contrôles conformes en matière 
de chasse

 ✓ 56 personnes sensibilisées à 
l’emploi du feu

 ✓ 1 verbalisation pour emploi du feu 
à moins de 200 mètres d’une zone 
exposée

EN BREF

Romain Margail



À LA DÉCOUVERTE D’UNE PÉPITE 
ECONOMIQUE 100% LOCALE
Savoir-faire, innovation… de nombreuses entreprises ont fait le choix de s’installer, 
ici, en Grand Orb. Il en est une qui depuis 1999, a développé une expertise dans le 
domaine bien spécifique des dispositifs médicaux actifs.

Medwin, son usine de 1400 m² et ses 20 salariés, 
est implantée sur la commune des Aires, au cœur 
d’une nature que les plus grandes lui envient. Ici, 
une équipe experte met ses compétences au service 
d’établissements de santé dans le monde entier.

Forte de son savoir-faire, Medwin a été rachetée en 
2014 par le groupe Vygon, leader sur le marché français 
des dispositifs médicaux à usage unique. « Rejoindre 
Vygon nous a permis de nous développer, explique 
Stéphane Roquet, directeur de site. Ce grand groupe 
implanté sur tous les continents nous a apporté les 
capitaux nécessaires pour la conception de nouveaux 

produits et la construction de la nouvelle usine des 
Aires. A présent, notre entreprise est devenue le centre 
de référence du groupe pour les dispositifs médicaux 
actifs grâce à l’expertise que nous avons acquise. »

En effet, l’entreprise est en perpétuelle recherche 
d’innovation. Au sein de son pôle Recherche et Déve-
loppement, cinq ingénieurs travaillent sur les produits 
de demain. Issus de leurs recherches, on peut citer la 
Pompe de nutrition entérale EasyMoov6 ou encore 
le système PILOT, outil prisé des praticiens pour le 
placement des cathéters veineux.

En plus de ces activités, Vygon a confié à Medwin le 
service après-vente de l’ensemble de ses dispositifs 
médicaux mis sur le marché, en France ou à l’étranger.

La commune des Aires a toujours facilité l’installation 
d’entreprises. « La municipalité fait tout pour le déve-
loppement de l’économie à l’échelle locale, explique 
le maire, Michel Granier. Nous sommes fiers d’avoir 
sur la commune des entreprises telles que Medwin 
ou encore Vernière et LCH Chimie. » 

Medwin a pour projet de poursuivre le développement 
de son activité sur la scène internationale, notamment 
les États-Unis qui présentent un fort potentiel sur ce 
type de produits très spécifiques.
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COMMERCES ESSENTIELS : GRAND ORB ACCOMPAGNE LES COMMUNES

ZOOM SUR L’ÉPICERIE «CHEZ ALEXANDRE» 
À SAINT-GERVAIS-SUR-MARE

Pour ne pas voir la seule épicerie du village fermer un jour ses 
portes, l’équipe municipale de Saint-Gervais-sur-Mare travaille 
sur le sujet depuis plusieurs années. En 2013, elle rachète aux 
enchères le bâtiment et réalise de gros travaux de réhabili-
tation. Fin 2022, la municipalité s’est attaquée à la dernière 
tranche avec le réaménagement intérieur et le ravalement de 
la façade patrimoniale. Ce projet est le premier à bénéficier du 
nouveau fonds de concours « commerce de proximité » mis en 
place par la communauté de communes Grand Orb.

La bâtisse accueille 
l’épicerie du village 
depuis le début du 
siècle dernier. Idéale-
ment située, au cœur 
du bourg-centre, entre 
le café et la boulan-
gerie, c’est un lieu de 
première nécessité 

pour les locaux et une halte très 
fréquentée par les nombreux pèlerins 
qui séjournent sur la commune.

« De nos jours, les municipalités 
sont obligées de s’emparer de ces 
problématiques, explique le maire, 
Jean-Luc Falip, et je remercie mon 1er 
adjoint, Régis Jalabert, pour la partie 
administrative et financière du projet, 

et mon 2ème adjoint, Armand Navarro, 
qui a suivi le chantier au quotidien. 
En rachetant le fonds de commerce 
et en réalisant ces travaux nous 
préparons l’avenir ».

En effet Myriam, la gérante depuis 
1992, partira à la retraite dans 5 ou 
6 ans et les élus ne voudraient pas 
que le fonds de commerce change de 
destination ou pire, ferme ses portes. 
À 20 Km des premières grandes 
surfaces, on comprend aisément 
l’importance d’un tel commerce 
pour Saint-Gervais et les communes 
voisines, et Jean-Luc Falip rappelle 
que « les deux années de Covid ont 
montré le rôle de service public et de 
lien social de ce lieu ».

La commune investit plus de 130 000 € 
dans les travaux en cours, soutenue 
par la communauté de communes à 
hauteur de 30 000 € dans le cadre 
du fonds de concours « commerces 
de proximité ».

Ce chantier est vertueux pour l’éco-
nomie locale. Ici tous les travaux 
intérieurs ont été réalisés par des 
entreprises locales.

ÉCONOMIE
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 ❙ UN SOUTIEN À LA 
VIE DES VILLAGES

En septembre dernier, les élus com-
munautaires ont créé un fonds de 
concours spécifique « commerces 
de proximité » pour le maintien ou 
la création d’activités commerciales 
essentielles. « Ce fonds de concours 
s’inscrit dans la continuité des 
actions de redynamisation du 
commerce de proximité mises en 
place ces deux dernières années 
par Grand Orb. » précise Jean-Louis 
Lafaurie, vice-président délégué à 
l’économie et au tourisme.

Cette aide s’adresse aux projets 
portés par les communes pour les 
accompagner dans leurs actions 
de préservation ou de création de 
commerces.

STÉPHANE ROQUET
DIRECTEUR DE MEDWIN FRANCE

De nombreuses entreprises ont fait le 
choix de s’installer ici car travailler dans un tel 
environnement est une chance exception-
nelle. Plusieurs chefs d’entreprise ont fondé le 
Club des Ambassadeurs Grand Orb, dont je 
suis membre, pour travailler ensemble au 
développement de cette belle dynamique 
économique locale. 

Jean-Luc Falip



SCÉNARISTE 
DU PROCHAIN ASTÉRIX
L’info est sortie le 20 décembre dans un communiqué des éditions Albert René. Le fameux auteur de BD et 
romancier bédaricien Fabcaro a été choisi pour écrire l’histoire du 40ème album d’Astérix. Après Goscinny, 
Uderzo et Jean-Yves Ferri, il devient le quatrième scénariste de cette BD phénoménale. 

Faut-il encore présenter Fabcaro, l’auteur 
de l’implacable « Zaï zaï zaï zaï » ? 
Originaire de Montpellier, il est installé 
à Bédarieux depuis de nombreuses an-
nées. Il n’est d’ailleurs 
pas rare de le ren-
contrer à la librairie 
Joie de connaître à 
Bédarieux pour des 
dédicaces.

Il est prolifique mais c’est après « Carnet du Pérou » qui 
fut l’un des livres d’humour marquant de 2013, sélectionné 
pour le prix d’Angoulême en 2014, puis « Zaï zaï zaï zaï », 
en 2015, devenu un phénomène avec 400 000 exemplaires 
vendus, que sa popularité décolle. D’ailleurs, la Cité 
Internationale de la BD et de l’image à Angoulême lui 
consacre actuellement une exposition (jusqu’au 5 mars), 
« de quoi rendre honneur à l’œuvre protéiforme d’un 
artiste qui a su à merveille associer expérimentation et 
succès auprès du grand public » peut-on lire sur le site 
web de la Cité.

Personnage sorti de l’imagination d’Uderzo et du scénariste 
René Goscinny en 1959, Astérix est un best-seller assuré. 
Le dernier album, « Astérix et le Griffon », en 2021, s’était 
vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires en un peu plus 
de deux mois. 

Nous connaissons le talent de Fabcaro et nous attendons 
avec impatience ce 40ème album de l’irréductible Gaulois 
sous sa plume drôle et satirique. Il sera accompagné du 
dessinateur officiel de la BD, Didier Conrad.
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MICHEL ANINAT, 1ER MEILLEUR OUVRIER 
DE FRANCE D’OCCITANIE
DANS LA CATÉGORIE CHARCUTIER-TRAITEUR
Déjà récompensé en 2015 pour son fameux pâté en croûte, coach de l’équipe de 
Singapour vainqueure du concours des meilleurs traiteurs du monde en 2021, à 
54 ans, Michel Aninat, artisan charcutier-traiteur à Hérépian vient de décrocher 
le Graal de la profession, finaliste victorieux du concours Un des Meilleurs 
Ouvriers de France (MOF). Il est le premier et donc le seul MOF d’Occitanie dans 
sa catégorie. Le lauréat recevra son col bleu, blanc, rouge au printemps pro-
chain, la consécration suprême et une immense fierté pour tout un territoire ! 
Nous l’avons rencontré…

LA PERFECTION ATTENDUE
Les MOF sont des ouvriers avant tout. 

On fait une œuvre et elle devient, par le 
jugement de nos pairs, un chef-d’œuvre. 
Pendant le concours qui a duré deux 
jours et demi, chaque candidat doit 
réaliser six pièces. Il faut être rapide et 
précis. J’ai réussi à rentrer dans le boulot 
dès le début du concours et j’ai toujours 
pensé à l’œuvre et pas à l’enjeu. Le chef 
biterrois et MOF, Fabien Lefèbvre, et 
mon collègue charcutier à Sète, Thierry 
Carrié, m’ont coaché. Et le soutien de 
mon épouse, Virginie, a été essentiel car 
elle a géré seule le magasin pour que 
rien ne vienne m’atteindre pendant la 
période de préparation.

UN ENRACINÉ
Hérépian et les Hauts Cantons, ce 

n’est pas anodin pour moi. Cette région 
est particulière. Pendant le concours, il 

y a toujours eu ce morceau de Caroux 
auquel me raccrocher. Ici les gens ne 
reculent jamais. C’est cette mentalité 
que j’aime. Et puis nous avons des supers 
restaurants dans le coin et des produc-
teurs de qualité. 

ET APRÈS…
Tous les concours que j’ai fait c’était 

pour préparer le MOF, c’est pour moi la 
reconnaissance de quatre générations 
de travail et de transmission familiale. 
Mon vœu le plus cher est de continuer à 
transmettre ce savoir-faire. En forma-
tion, on donne et on reçoit en perma-
nence. Ça me sort du quotidien et ça me 
permet de revenir ici avec la même 
fraicheur. Je suis formateur au Centre 
d’Excellence des Professions Culinaires à 
Paris et puis je continue à former des 
jeunes en apprentissage. Le MOF me 
permettra de transmettre à des compa-
gnons du devoir. 

TALENTS D’ICI

LE MOF, L’EXCELLENCE 
À L’ÉTAT PUR
Depuis plus d’un siècle, le concours 
des Meilleurs Ouvriers de France 
se tient tous les 3 ou 4 ans. Il 
s’attache à évaluer la dextérité, 
les connaissances des techniques 
modernes et traditionnelles, le 
savoir-faire et la créativité des 
candidats dans plus de 200 métiers 
manuels.

Depuis 1935, le diplôme des MOF 
est reconnu comme titre d’État, il 
atteste l’acquisition d’une haute 
qualification dans l’exercice d’une 
activité professionnelle.

Michel et Virginie Aninat

La planche «teasing» du prochain Astérix - © Editions Albert René

Ballotines de truite - Concours MOF 2022.

Astérix, 
c’est énorme !
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L’OFFICE DE TOURISME DÉCROCHE 
LA MARQUE QUALITÉ TOURISME™ 
L’année commence fort pour l’Office de Tourisme Grand Orb. Avec plus de 95 % de taux de réussite sur des 
critères d’accueil, de promotion et de qualité de services, la labellisation nationale Qualité Tourisme™ est 
l’aboutissement de plusieurs années de travail.

Lors du dernier Comité de Direction, le Président de l’Office 
de Tourisme, Jean-Louis Lafaurie, a salué la performance, 
tenant à féliciter le directeur, Arnaud Vaultier, et son 
équipe pour leur forte implication et leur travail 
quotidien : « Avec le soutien de la Communauté 
de communes, l’établissement n’a cessé de 
monter en qualité. Cette labellisation est une 
étape clé dans le développement du tourisme 
sur le territoire. C’est l’aboutissement d’un 
objectif que nous nous sommes fixés au 
début du mandat ».

L’enjeu était de taille.  « Stratégie d’accueil, modernisation 
des Bureaux d’Information Touristique, promotion, accom-
pagnement des professionnels du tourisme, sont autant 

d’axes sur lesquels nous avons travaillé sans relâche 
afin de parvenir à cette labellisation », explique 

Arnaud Vaultier. Grâce à l’obtention de la marque 
Qualité Tourisme™, l’Office de Tourisme va à 
présent candidater pour son classement en 
Catégorie I qui est la plus haute distinction 
possible des Offices de Tourisme de France. 

« Le dossier est déjà en cours d’élaboration » 
précise Arnaud Vaultier.

Toujours dans un souci d’amélioration des 
services, Jean-Louis Lafaurie met en avant 
plusieurs projets pour 2023 : « La Communauté  
de communes a programmé des  travaux pour 
réaménager le parvis du Bureau d’Information 
Touristique situé à Lamalou-les-bains. Ce sera 
une étape de plus dans la modernisation des 
lieux d’accueil. Nous engageons également 
une démarche RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises), c’est un défi lui aussi de 
taille mais indispensable pour développer 
un tourisme plus responsable ».

Boutique de l’Office de tourisme Grand Orb à Bédarieux

TOURISME

On vous invite !

S’INSCRIRE AUX RANDONNÉES

 ] Boucle Montbringues 
pour une balade grand public 
Départ et arrivée village de Brenas 
5,5 km | 2h | Facile

8h30 Brenas : Accueil café 
9h Brenas : Départ de la randonnée 
accompagnée 
11h-11h30 Brenas : Arrivée sur la 
place de l’église pour l’inauguration

Inscription conseillée auprès de 
l’Office de tourisme Grand Orb : 
04 67 95 08 79 

 ] Celles-Brenas  
pour les randonneurs habitués 
13 km | 3h30 | Moyen/Difficile

7h30 Celles : Accueil petit déjeuner 
8h Celles : Départ pour la randonnée 
accompagnée 
11h-11h30 : Arrivée sur la place de 
l’église de Brenas pour l’inauguration 
14h : Départ des navettes retour 
Brenas>Celles

Inscription obligatoire : 
04 67 96 23 86
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L’équipe de l’Office de tourisme Grand Orb

INAUGURATION DU GR®  
DE PAYS « ENTRE DEUX 
LACS : AVÈNE-SALAGOU »

Depuis le mois de septembre, le chemin de Grande Ran-
donnée de Pays « Entre deux lacs : Avène - Salagou » offre 
130 km d’itinérance sur des sites naturels d’exception. Son 
inauguration était programmée en septembre dernier mais 
reportée en raison de la météo. Nous vous donnons donc 
rendez-vous le dimanche 26 mars à Brenas pour fêter en-
semble l’ouverture de ce nouveau venu dans les activités 
de pleine nature du territoire.

Ce projet, dans les cartons depuis 
une dizaine d’années, a été relancé 
fin 2020 par les présidents de trois 
Communautés de communes – Pierre 
Mathieu pour Grand Orb, Claude Revel 
pour le Clermontais, et Jean-Luc Requi 
pour le Lodévois et Larzac - avec 
l’objectif de créer du lien entre les 
territoires. 

L’aménagement a été porté conjointe-
ment par les trois intercommunalités 
avec le soutien financier du Conseil 
Départemental de l’Hérault, et 
l’accompagnement technique du 
Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre et du Syndicat mixte Grand 
site Salagou - Cirque de Mourèze.

Le sentier est composé de deux 
boucles, « Le tour du lac d’Avène » 
partant de Ceilhes (33 km) et « Le tour 
du lac du Salagou » (26 km) partant 

des rives de Clermont l’Hérault, et 
d’un itinéraire linéaire, « Le sentier 
des deux lacs » (67 km), permettant 
de relier les deux boucles. 

Homologué par la Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre, ce nouvel 
itinéraire permet de découvrir la 
beauté des deux lacs et les paysages 
contrastés qui les relient. 

Balisage, signalétique, information 
sur les hébergements, transports, 
tout est mis en œuvre pour proposer 
une offre attractive, destinée aux 
pratiquants de la randonnée. Les 
126 km de randonnée permettent de 
proposer jusqu’à 8 jours de marche 
avec des étapes possibles dans 
plusieurs villages patrimoniaux à 
Ceilhes, Avène, Joncels, Lunas, Dio, 
Brenas, Octon, Celles, et Clermont 
l’Hérault.

 ✓ Le matin : Possibilité de découvrir 
le GR® de Pays sur deux itinéraires 
au choix au départ de Brenas ou 
de Celles

 ✓ 11h30 : Inauguration du GR® de 
Pays à Brenas, place de l’église, 
suivie d’un aéritif

AU PROGRAMME




