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 GRAND ORB,  
UNE INTERCOMMUNALITÉ EN MARCHE 

La Vernière sacrée meilleure eau gazeuse du monde, une centrale solaire haute 
technologie à peine inaugurée, la Polyclinique des 3 Vallées qui développe ses 
services, le Musée de la Cloche primé par le Ministère de la culture … l’actualité de 
notre Communauté de communes est infiniment riche. 

Culture et économie s’y déploient harmonieusement. 

Tous les élus y jouent la même partition : dynamisme et solidarité. 

Grand Orb est faiseuse de lien, de travail collectif, pour un développement du territoire 
concerté. 

Ce nouveau Magazine met en avant cette dynamique.

Elle touche à de nombreux secteurs de la vie quotidienne. J’en profite pour saluer le 
travail et l’engagement des 85 agents qui œuvrent au quotidien. Notre futur siège 
ouvert cet automne offrira une meilleure visibilité à l’ensemble de la population en 
améliorant l’organisation de nos services. 

La collecte des déchets représente la moitié de nos effectifs. Ce service est essentiel 
et c’est un travail difficile. J’ai souhaité qu’il soit mis en avant. C’est bien mérité !

La transition écologique exige plus que jamais de mener une politique conforme au 
développement durable. 

C’est notre idée fixe !

Je tiens également à saluer l’élection du nouveau Maire de Lamalou-les-Bains, 
Guillaume Dalery.

En accord avec Jean-Louis Lafaurie, Maire d’Hérépian et responsable de l’économie, 
Guillaume Dalery deviendra le nouveau délégué au tourisme de Grand Orb. 

Avec l’ensemble du bureau communautaire nous lui souhaitons bonne chance. 

ANTOINE MARTINEZ 
Président de la Communauté de communes Grand Orb

Maire de Bédarieux
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 CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2016 
GRAND ORB ENVIRONNEMENT  Le projet de construction 
d’une nouvelle déchèterie à Bédarieux avance. L’assemblée 
a validé une demande de subventions. 

FINANCES  Le premier groupement de commandes entre 
Grand Orb et les communes membres est attribué. Il va 
permettre une économie de 18% sur les frais de télé-
phonie.

 CONFÉRENCES DES MAIRES DU 25 JANVIER  
ET DU 16 MARS 2017 

Les Maires du territoire ont échangé sur les questions liées 
à l’urbanisme et au transfert de la compétence eau et 
assainissement des communes vers l’intercommunalité.

 CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8 FÉVRIER 2017 

TOURISME  Pôle Pleine Nature « Montagne du Caroux », des 
actions envisagées : l’aménagement d’une structure 
artificielle d’escalade, du canoë entre Bédarieux et le 
Poujol sur Orb, une étude de faisabilité Via Ferrata…

 CONSEILS COMMUNAUTAIRES DU 29 MARS  
ET DU 19 AVRIL 2017

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE  Dans le cadre 
du traditionnel débat d’orientation budgétaire, un rap-
port détaillant la situation financière de Grand Orb a été 
présenté aux élus communautaires. 

BUDGET  Les budgets ont été adoptés à l’unanimité, 
retrouvez les détails en pages 8 et 9.

 ADMINISTRATION 1ER MAI 2017
Katia Faure est promue Directrice Générale des Services 
de la Communauté de communes Grand Orb.

RETOUR SUR…

C’EST VOTÉ !

Ils en parlent…

15/16
JUIN

Chœurs d’enfants 
18h30 - La Tuilerie Bédarieux

1/2
JUILLET

Hauts Cantons Passions 
Le Bousquet d’Orb

7/8
JUILLET

Fest’Country 
Hérépian

SÉBASTIEN VINOLAS,  
Directeur de l’usine Vernière
« Nous souhaitons tous  
à Grand Orb et à Vernière  
un essor au niveau  
du tourisme et au niveau 
économique car ce territoire 
est exceptionnel. Vive  

Vernière ! » à l’occasion de la cérémonie organisée 
en l’honneur de Vernière (Voir page 10).

AGNÈS LANGEVINE, 
Vice-présidente  
de la Région Occitanie 
« Les actions envisagées 
par Grand Orb en matière 
de développement durable 
s’inscrivent totalement  
dans le schéma régional. 

Nous allons poursuivre le travail ensemble »,  
rencontre du 24 février 2017, à l’occasion 
des Éco-Dialogues.

AGENDA

LE RÔLE DE  
LA P3V SALUÉ
La Polyclinique des 3 Vallées est un acteur indispen-
sable de l’offre de soins sur le territoire. Le 29 mai, la 
P3V organisait une réunion publique de présentation 
en présence de Lamine Gharbi, Président de la Fédération 
nationale de l’hospitalisation privée et du Groupe Cap 
Santé dont fait partie la P3V, d’Antoine Martinez, Pré-
sident de Grand Orb, et d’une quinzaine de médecins 
en activité à la Polyclinique.

Une vingtaine de spécialités sont proposées dans cet 
établissement de proximité.

La suite sur www.grandorb.fr

Tout l’agenda sur www.grandorb.fr et 
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INTERVIEW

Quelles sont vos priorités en tant que maire ?

La première qui me 
tient à cœur c’est 
la Communauté de 
communes. Lamalou 
les Bains doit retrou-
ver sa place légitime. 
Il y a un intérêt réci-
proque et les lama-
lousiens en ont pris 
la mesure. Lamalou- 
les-Bains a besoin de 
la Communauté de 

communes et la Communauté de communes a besoin 
de Lamalou-les-Bains. Nous avons fait un travail pé-
dagogique pendant la campagne pour expliquer les 
enjeux. Aujourd’hui une partie de l’avenir de Lamalou 
se joue dans l’intercommunalité. Notre commune est 
une force économique. Nous avons deux moteurs, le 
thermalisme et la santé, et un moteur à développer, le 
tourisme. Le territoire pertinent pour travailler sur ce 
secteur c’est Grand Orb.

Votre profession reflète un état d’esprit ?

La concertation est quelque chose de plus en plus im-
portant. Les habitants doivent en amont être consul-
tés, puis c’est aux élus que reviennent les décisions. 
Ils ont été choisis pour cela. Souvent si les gens sont 
réticents c’est par manque d’information.

Quelle vision avez-vous de l’intercommunalité ?

L’Intérêt général de la Communauté de communes 
va au-delà de la somme des intérêts de chaque com-
mune. Grand Orb crée des dynamiques à l’échelle du 
territoire. C’est un chef d’orchestre qui accompagne les 
acteurs locaux, les communes et met en musique les 
potentialités locales pour que tout le monde œuvre 
au développement d’un territoire. De plus en plus de 

dossiers vont désormais  se travailler au sein de Grand 
Orb. La mutualisation doit permettre de faire mieux 
avec un budget maitrisé. 

Quelle priorité pour Grand Orb ?

Le développement touristique est majeur. Il faut donc 
avoir une stratégie pour valoriser notre potentiel. Au 
cœur du Parc Naturel Régional, à 40 km du littoral, 
nous devons nous donner les moyens de faire venir 
ce flux touristique dans les Hauts Cantons. Pour y par-
venir, les infrastructures doivent être développées, 
notamment l’hôtellerie de plein air. Il est urgent de 
travailler sur ce gros dossier. Il faut aussi développer 
et structurer les offres d’activités de pleine nature. 
Notre patrimoine naturel, culturel, notre terroir : voilà 
notre richesse qui doit nous permettre de faire venir 
des touristes. Un projet de centre thermoludique est 
également à réfléchir pour développer le thermalisme 
de bien-être. Le tourisme n’a de sens qu’à l’échelle 
intercommunale, du Caroux à Avène, à 24 !

LE NOUVEAU MAIRE  
DE LAMALOU-LES-BAINS JOUERA  

UN RÔLE ACTIF DANS L’INTERCOMMUNALITÉ

Le 14 mai dernier, des élections municipales étaient organisées à Lamalou-les-Bains suite à 
la démission de plusieurs élus. La liste conduite par Guillaume Dalery a été élue. Le nouveau 
maire est dans l’air du temps. C’est le premier mandat d’élu pour ce quadragénaire marié 
et père de 3 enfants. Après 20 ans d’une carrière débutée sur le secteur du Caroux dans le 
cadre de projets écotouristiques, il s’est installé en début d’année à son compte en tant que 
consultant environnement spécialisé en concertation et médiation. 

Le bureau, sur proposition du Président Antoine 
Martinez, proposera au prochain Conseil  
communautaire la candidature de Guillaume Dalery 
à la 2ème vice-présidence. Le nouveau maire  
de Lamalou-les-Bains devrait rejoindre ainsi  
le Président et les Vice-présidents au sein  
du bureau communautaire
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LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE  
DES TERRES ROUGES  

TOURNE À PLEIN RÉGIME 

ACTUALITÉ

Le territoire de Grand Orb dispose de nombreuses structures d’énergies renouvelables : 
éoliennes, centrales hydroélectriques… La Communauté de communes est exemplaire 
et particulièrement à la pointe dans ce domaine, à l’image de la centrale solaire 
des Terres Rouges à Bédarieux inaugurée il y a quelques semaines.

Créé par la société montpelliéraine Valeco  
dans le cadre d’un partenariat avec la Communauté 
de communes Grand Orb, propriétaire des terrains, 
ce parc haute technologie couvre la consommation 
d’électricité des habitants de Bédarieux.  
C’est tout un symbole pour ce site qui a longtemps 
accueilli les déchets ménagers des habitants  
du territoire.

 UN PARC HAUTE TECHNOLOGIE
Le projet a été lancé en 2010 par le SICTOM de la Haute 
Vallée de l’Orb qui a confié le dossier à la société Valeco, 
leader français dans le domaine des énergies renouve-
lables. En 2014 avec la création de la Communauté de 
communes Grand Orb, le SICTOM a été intégré et, avec, 
ce projet majeur sur ce territoire exemplaire dans la pro-
duction d’énergies renouvelables.

Au total, le parc est composé de 53 000 modules photo-
voltaïques qui s’étendent sur 25 hectares. Une partie 
de ce parc est équipée de panneaux mobiles dernière 
génération qui suivent le soleil.

L’électricité produite est directement injectée dans le 
réseau de la ville par le poste source du giratoire du 
pressoir, route de Clermont. Elle alimente toute la popu-
lation de la Bédarieux !

À l’occasion de l’inauguration du site, Erick Gay, PDG du 
Groupe Valeco, a mis en avant une entreprise familiale 
et un projet innovant : « Ce projet a été mis à l’honneur 
au niveau national. Il s’agit là d’un tremplin pour l’in-
novation. La technologie de panneaux suiveurs a été 
développée par la société française Exosun. Elle est au-
jourd’hui exportée dans le monde entier. Un programme 
de recherche et développement est également mené 
sur le site des Terres Rouges pour une durée de 5 ans ».  
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 UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT 
Le parc a été financé et réalisé par une société privée pour un investis-
sement de 17 millions d’euros. Ces terrains sont devenus une source de 
recettes pour les collectivités. 

Au global, les retombées annuelles sont de 100 000 € par an pour la 
Communauté de communes. La commune de Bédarieux et le Dépar-
tement de l’Hérault sont également bénéficiaires sur cette opération.

Notre environnement est l’autre gagnant de ce projet exemplaire d’énergie 
verte.

« Les dispositifs de production d’électricité propre en Grand Orb 
couvrent 100 % de la consommation de ses 21 000 habitants. Cela 
montre que c’est possible ! Le déploiement de nouvelles technologies 
dans le domaine de l’environnement est créateur de richesses tout 
en protégeant la planète pour les générations futures. Le site des 
Terres Rouges a longtemps accueilli les déchets des communes du 
territoire, aujourd’hui c’est un lieu de production d’électricité propre. 
Cet événement marque un changement en profondeur vers la tran-
sition énergétique. Pour Grand Orb, l’environnement est la mère des 
batailles ».

Entretien avec Antoine Martinez, 
Président de la Communauté  
de communes Grand Orb

45 ha 
Surface totale du site

12,7MW 
Puissance 

7600 tonnes
Rejet de CO2 évité 

25 ha 
Superficie du parc  
(dont 10 ha de panneaux trackers) 

7000 hab
Consommation d’électricité couverte 

Plus de 300 personnes ont pu visiter la centrale 
des Terres Rouges

De nombreux élus étaient réunis autour d’Erik Gay, PDG du Groupe Valeco et d’Antoine Martinez, 
Président de Grand Orb, pour l’inauguration du parc

©
 Valeceo
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Le budget 2017 de la Communauté de communes a été voté à l’unanimité le 19 avril 
dernier. Les élus ont réaffirmé leur volonté de ne pas augmenter les impôts locaux. 
Service aux habitants, développement économique, tourisme, installation d’un siège 
administratif… Retrouvez les éléments clés du budget. 

FINANCES

BUDGET TOTAL 

20,3 M€

 DES SERVICES  
À LA POPULATION 

Sur un budget de fonctionnement de 14,5 millions 
d’euros, Grand Orb reverse aux communes 4 mil-
lions d’euros et 900 000 d’euros à l’État dans 
le cadre d’un mécanisme de redistribution des 
ressources. Le fonctionnement des services à la  
population représente 9,5 millions d’euros.

 AUTOFINACEMENT  
ET MÉCANISME FINANCIER 

Intérêts des emprunts, autofinancement réinjecté 
dans les investissements…

 TOURISME 
Service Tourisme. Frais  
de personnel, subventions  
de participation à l’EPIC (Office  
de tourisme Grand Orb), 
manifestations touristiques.

  GRAND ORB   
ENVIRONNEMENT  

Services techniques, pôle Dévelop-
pement durable, Services de collecte 

des déchets, Urbanisme. En 2017 : 
Déclinaison des actions du Plan 

Local de Prévention des déchets. 
Reconduction de la manifestation 
des Eco-Dialogues. Entretien des 

chemins de randonnée.

 BASE NAUTIQUE 
Base nautique de la Prade  

à Lunas.  En 2017 : Mise en place 
pour cet été d’un accès wifi  

et d’un terminal carte bleue.

 CULTURE 
Saison culturelle, École  
de musique, Musée de la cloche 
et de la sonnaille. En 2017 : Grand 
Orb poursuit une politique  
culturelle ambitieuse.

 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 
Services administratifs. En 2017 : dont frais de personnel, aides  
aux associations, cotisations partenaires (Syndicats intercommunaux).

 ENFANCE - JEUNESSE 
Accueil de Loisirs sans héberge-
ment, Relais d’Assistantes  
Maternelles. En 2017 : Reconduction  
de l’opération GO PASS. Mise  
en place d’un guichet unique petite 
enfance. Subvention à la crèche  
« Les Bambins du Coin » à Hérépian.

 EAU - ASSAINISSEMENT  
Service Public d’Assainissement 

Non Collectif. En 2017 :  
Une étude est en cours  

sur la prise de compétence eau/
assainissement par Grand Orb.

  ÉCONOMIE  
AGRICULTURE 

Service Économie. En 2017 : 
Poursuite des actions éco-

nomiques. Mise en place de 
nouvelles actions pour lutter 

contre la déprise agricole.

BUDGET 2017 : 
MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS  

ET LES SERVICES

DONT 5,8 M€  
EN INVESTISSEMENT

DONT 14,5 M€  
EN FONCTIONNEMENT

47%

20%

11,5%

7,5%

4%

3,5%2,5%

2%2%



PARMI LES ACTIONS PHARE 

Siège administratif : une enveloppe de 650 000€ est 
inscrite au budget 2017. L’installation est envisagée 
pour cet automne dans le bâtiment situé à proximité de 
la route de Lodève, à Bédarieux. 

Achat de deux véhicules électriques financés à 77 % 
par l’État.

Construction d’une nouvelle déchèterie à Bédarieux : 
560 000€ en inscription budgétaire.

Amélioration des équipements du service Grand Orb 
Environnement (camions, atelier mécanique...), avec 
une enveloppe de 750 000€.

Restauration des berges et ripisylves dont le montant 
s’élève en 2017 à 311 584€ TTC, subventionné à 80%.

Pôle de Pleine nature « Montagne du Caroux » : le 
coût total des opérations 2017 s’élève à 90 000€ HT 
financé à 70 % (mise en œuvre des actions sur 5 ans).

Deux projets inscrits dans le règlement permettant à 
la Communauté de communes d’assurer la recherche 
de financements et la maîtrise d’ouvrage des travaux 
communaux :

- Aménagement des abords du lac de Ceilhes-et-Rocozels 
400 000€ HT financé à 70 %.

- Étude de mise en sécurité de la Mine SIMON à Graissessac 
12 380€ HT financée à 80 %.

Aide annuelle de 150 000€ pour accompagner et financer 
les projets des communes.

Travaux au hameau médiéval de Dio financés par Grand 
Orb, avec l’aide de la Région (20 %), du Département 
(30 %) et de l’État.
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 INVESTISSEMENT : 5,8 MILLIONS D’EUROS 
D’ENGAGEMENTS POUR 2017

Avec près de 6 M€ budgétés, Grand Orb souhaite moderniser ses équipements et accompagner les communes. 

GRAND ORB MAGAZINE #06-JUIN 2017 [  WWW.GRANDORB.FR

« Avec un peu plus de 20 millions d’euros, tous budgets confondus, Grand Orb est 
un acteur essentiel dans la vie quotidienne de tous les habitants. Accueil de loisirs,  
accompagnement des familles, collecte des déchets, saison culturelle, tous ces secteurs 
sont gérés par la Communauté de communes. Pour rendre son territoire attractif, 
l’intercommunalité agit également en matière de développement économique et 
touristique. 

Notre objectif est de créer les conditions idéales pour que les gens puissent vivre et 
travailler ici, en Grand Orb ».

Entretien avec Yvan Cassili, 
Vice-Président de Grand Orb, délégué aux finances

Le futur siège de Grand Orb

Hameau de Dio
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Depuis plusieurs semaines, un grand coup de projecteur est opéré par la presse sur 
notre beau territoire. Plus précisément, c’est le site de la Vernière et son eau minérale 
gazeuse qui attirent l’attention des journalistes. Ses bulles fines et naturelles viennent 
d’être élues les meilleures du monde !   

L’EAU DE LA VERNIÈRE  
CHAMPIONNE DU MONDE !  

Le verdict est tombé le 4 février. Le 1er concours 
international des eaux « gourmet » a sacré  

la Vernière dans la catégorie reine « Gazeuses  
de caractère ».  

Ce concours, organisé par l’Agence pour la Valori-
sation des produits agricoles, récompense les 
meilleures eaux du monde. Vernière décroche 
la médaille d’or et devient la meilleure eau ga-

zeuse naturelle du monde. Après la déferlante 
médiatique qui a suivi cette distinction, Vernière, 
lance une campagne publicitaire. Les spots ar-
rivent sur les petits écrans.

Située sur la commune des Aires, cette indus-
trie historique du territoire produit entre 35 et 
40 millions de bouteilles par an. L’eau de la Ver-
nière est commercialisée depuis 1984. Elle est 
détenue par le Groupe Roxane qui commercialise 
également les eaux Cristaline et Vichy St Yorre.

©
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Les 16 employés de Vernière ont  
de quoi être fiers de leur usine !
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BUDGET 2017 :  
MODERNISER  

LES ÉQUIPEMENTS  
ET LES SERVICES  

Le 14 avril dernier, la Communauté 
de communes Grand Orb a organisé 
une cérémonie en l’honneur  
de Vernière.

Le succès de l’entreprise Vernière a 
ainsi été partagé avec le directeur de 
l’usine, Sébastien Vinolas, son prédé-
cesseur, Michel Dumolet, et les salariés, 
en présence des élus du territoire, de 
nombreux chefs d’entreprises, de res-
taurateurs, mais aussi du conseil mu-
nicipal de la commune des Aires.

Le Président de Grand Orb, Antoine 
Martinez, a mis en avant un territoire 
aux ressources naturelles exception-
nelles et une économie dynamique  
« notre Communauté de communes se distingue en 
Région Occitanie : deux stations thermales aux spécialités 
différentes ; une usine à la pointe de la technologie 
qui produit la marque dermo-cosmétique N°1 dans le 
monde à Avène ; Vernière, élue meilleure eau gazeuse 
du monde en 2017. Rien que ça ! ». Il a vivement félicité 
les responsables et salariés de l’usine « Cette année 
la reconnaissance internationale de l’eau de Vernière 
devrait donner un second souffle à la marque. Grand 
Orb souhaite faire sa part en toute modestie pour pro-

mouvoir la marque au niveau local ». 
Il remettait à Sébastien Vinolas 

et aux salariés la médaille 
Grand Orb : « cette ré-

compense s’adresse à 
tout le personnel, an-
cien comme actuel, 
sans lequel rien n’au-
rait été possible » 

et présentait les T-Shirts collectors « Grand Orb, la meil-
leure eau gazeuse du monde est ici ».

Le maire des Aires, Michel Granier travaille depuis de 
nombreuses années aux côtés de Vernière. « Ce prix 
c’est du pain béni pour l’entreprise et pour la commune. 
Nous avons pendant 30 ans évolué main dans la main ». 
Pour Gwenola Ster, coprésidente du Club des ambas-
sadeurs, « Vernière contribue à donner au territoire la 
visibilité qui lui fait parfois défaut. Ici, en Grand Orb, les 
collectivités sont prêtes à accompagner les entreprises. 
Ça favorise le développement de nos pôles d’excellence ». 
Sébastien Vinolas a fait applaudir son équipe avant de 
partager ce prix avec la Communauté de communes  
« nous souhaitons tous à Grand Orb et à Vernière un essor 
au niveau du tourisme et au niveau économique car ce 
territoire est exceptionnel. Vive Vernière ! ».

C’est tout un bassin de vie qui est aujourd’hui rempli 
de fierté.

 UNE FIERTÉ POUR TOUT UN TERRITOIRE 

L’EAU,  
UNE RESSOURCE  
NATURELLE  
EXCEPTIONNELLE  
EN GRAND ORB 

En Grand Orb l’eau est  
une richesse naturelle unique en France 

qui provient de la qualité environnementale 
et géologique de notre petite région.

Les sources sont au cœur du développement 
économique de Grand Orb : 

• à Avène où est produite la marque dermatologique 
« Eau thermale Avène » en lien avec une station 
thermale spécialisée en dermatologie et affections 
bucco-linguales (Laboratoires Pierre Fabre), 

• à Lamalou-les-Bains avec une seconde station 
thermale spécialisée en rhumatologie et neurologie 

(Chaine thermale du soleil),

• aux Aires où l’eau de Vernière 
est exploitée depuis 1823  

et commercialisée depuis 1984.

Les 16 employés de Vernière ont  
de quoi être fiers de leur usine !

Antoine Martinez remet la médaille d’honneur Grand Orb à S. Vinola et M. Dumolet, en présence de M. Granier,  
et de G. Ster.



ÉCONOMIE
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Acheter en circuit court, c’est une façon de redécouvrir les saveurs de sa région et 
finalement de se réapproprier son alimentation. Sur le territoire de Grand Orb, de 
nombreux points de vente vous permettent d’acheter les produits de notre terroir. 

5 BONNES RAISONS  
D’ACHETER LOCAL 

Parce que les consommateurs sont de plus en plus 
attentifs à ce qu’ils mangent, les circuits courts 
répondent à une demande évidente : éviter de 
nombreux intermédiaires. Nous vous confions  
5 bonnes raisons de manger local ! 

La nourriture locale a bon goût
Si la nourriture locale a bon goût, c’est qu’elle est 
consommée fraîche et en saison. 

La nourriture locale est durable
Moins de transport des produits = moins d’émissions de 
gaz à effet de serre.

La nourriture locale  
a un bon rapport qualité/prix 
La vente des produits directement chez le producteur 
ou dans un magasin de proximité permet d’éviter de 
nombreux intermédiaires. C’est une économie non né-
gligeable pour le producteur mais aussi pour le client.

La nourriture locale aide notre économie 
Consommer local permet de soutenir les agriculteurs et 
producteurs et de soutenir l’emploi au niveau local.

La nourriture locale serait plus intéressante 
pour la santé
Les études prouvent que les nutriments se dégradent 
moins si la nourriture n’est pas transportée sur une 
longue distance ou stockée durant un long moment. 

1

2

3

4

5

ET AUSSI…
Nombreux sont les petits producteurs à faire découvrir 
les trésors de notre territoire : vins, miels, fromages, 
confitures, fruits et légumes, viandes, plantes aromatiques… 
Il y en a pour tous les goûts !

Points de vente pour consommer local en Grand Orb

Le Marché du Caroux 
Rte de St Pons à Villemagne - 04 67 95 00 74

La Pastorale Maison de Pays 
1 rue de la République à Bédarieux - 04 67 95 08 79

L’escale fermière 
6 rue Ferdinand Fabre à Lamalou les Bains - 04 67 95 22 18
Retrouvez sur notre site internet la liste des producteurs  
en vente directe (Rubrique Tourisme/Terroir et gastronomie)

« La commercialisation en direct 
est vraiment importante pour  
le fermier et pour le client. Le fait 
de créer un face-à-face avec  
la clientèle nous permet d’expliquer 
notre travail et de faire prendre 
conscience que les agriculteurs 
d’aujourd’hui sont une mine  
de bonnes idées gastronomiques 
avec des produits de qualité,  
à un prix juste, sans surenchère 
due à de multiples intermédiaires ! ».
Gilles Delmas, éleveur, vente directe  
de viande (bœuf, mouton) et de fromage 
de brebis à Dio et Valquières  
(Contact : 07 78 24 12 48)
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Le 31 janvier dernier, le Pôle emploi, la Communauté de communes et le club des chefs 
d’entreprises du territoire organisaient le 1er Forum pour l’emploi et la formation en Grand 
Orb.

RÉUSSITE POUR LE 1ER FORUM 
POUR L’EMPLOI  

Environ 500 demandeurs d’emploi ont franchi les 
portes de la salle Léo Ferré à Bédarieux pour ren-
contrer les entreprises et collectivités présentes.  
À la clé, 80 postes à pourvoir dans des domaines 
très divers : santé, thermalisme, hôtellerie,  
restauration, grande distribution, industrie,  
aide à la personne, collectivités locales...

Les entreprises et demandeurs d’emploi ont apprécié 
cette démarche qui permettait une rencontre facilitée 
entre l’offre et la demande. Mathieu Auttelet a trouvé 

un poste de serveur à l’Hôtel des Thermes à Lamalou- 
les-Bains. Il explique « Je n’avais jamais vu ce type de 
forum. J’ai pu rencontrer plusieurs employeurs sur un 
même lieu et discuter avec eux. Deux semaines après 
l’Hôtel des Thermes me rappelait et me proposait un 
emploi en CDD à temps complet ».

Marie-Pascale Carbonnet, responsable de l’épicerie bio 
Terre Mère à Bédarieux recrutait un vendeur pour compléter 
son équipe : « Je recherchais un employé à mi-temps 
pour un poste qui évoluera vers un temps complet. J’ai 

rencontré 35 personnes ce 
jour-là. C’est une initiative per-
tinente ! ».

Les organisateurs ont été très 
satisfaits de la participation des 
entreprises et des demandeurs 
d’emploi.

Le rendez-vous est pris  
pour 2018 ! 

Les demandeurs d’emploi ont pu échanger directement avec les recruteurs

M. P. Carbonnet, épicerie bio Terre Mère à Bédarieux



UN SERVICE GARANT  
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE 

Il fait encore nuit et la majeure partie des habitants est encore sous la couette quand 
débute le travail des chauffeurs et rippers de Grand Orb Environnement. Composé de 
35 agents techniques, ce service est en charge de la collecte, du transport et du traitement 
des déchets produits sur le territoire. Ce service est indispensable à la qualité de notre 
cadre de vie. 
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Agent polyvalent 
depuis 2013, Sylvain 
Andrieux nous 
explique comment 
s’organise ce service.

Quelles sont  
vos missions ?

Mes missions sont très 
polyvalentes, c’est d’ail-
leurs ce qui est appré-
ciable dans ce métier. 

Je peux être en position de ripper et collecter les 
conteneurs, comme je peux conduire le camion ou 
être en poste en déchèterie pour accueillir le public. 
Dans toutes ces missions, nous veillons à ce que le 
tri soit le meilleur possible. Tous les jours, on parle 
d’écologie, d’économies de matières premières… 
Je considère que nous sommes au début de la 
chaîne du tri au même titre que les usagers qui 
doivent bien trier leurs déchets !

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez 
dans votre travail ?

Sauf circonstance exceptionnelle, nous assurons la conti-
nuité du service qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il fasse 
froid ! Quand il y a des moments difficiles, c’est récon-
fortant de se dire que l’on n’est pas tout seul ! Le travail 
en équipe est indispensable dans notre service.

Quels messages souhaiteriez-vous faire passer  
aux utilisateurs ?

Je pense qu’il est indispensable que les usagers com-
prennent l’importance du tri, pour notre environnement, 
mais aussi pour améliorer nos conditions de travail. En 
tant qu’agent du service Grand Orb, je suis le premier 
convaincu de cette nécessité, j’aimerais que tous les ha-
bitants adhérent également. Ils peuvent le faire avec 
leurs moyens. Nous pouvons tous agir !

GRAND ORB
ENVIRONNEMENT

Tous les matins, dès 5 heures, les différentes équipes s’activent pour vider les 17 000 conteneurs mis à la disposition 
des usagers des 24 communes de Grand Orb. « La collecte, c’est un défi de tous les jours » nous indiquent les 
agents. Mais savons-nous vraiment quelles sont les missions assurées tous les jours par ces hommes de l’ombre ? 
Enquête. 

 LA COLLECTE, UN DÉFI DE TOUS LES JOURS 
Sur les 35 agents du service, 25 d’entre eux sont en charge de la collecte, sur des fonctions de chauffeur mais aussi 
de ripper. 
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 AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE ET OPTIMISER LES COÛTS,  
C’EST POSSIBLE ! 

DES SERVICES EN RÉGIE 
POUR PLUS D’EFFICACITÉ 

Colonne à verre,  borne 
enterrée saturées, c ’est 
pour éviter ces écueils que 
Grand Orb a repris, voilà 5 
ans, des services autrefois 
assumés par des presta-
taires privés.

La collecte du verre est ef-
fectuée chaque semaine 
par un agent du service. Il 
peut ainsi être très réactif : 
« Au moindre problème, on 
passe un coup de fil et dans 
la journée, c’est réglé ! » 
nous explique Roland Bascoul, 
vice-Président de Grand Orb. 
Et malgré certains a priori 
que l’on peut avoir sur les 
coûts du service public, la 
collecte en régie permet de 
réaliser des économies !

UN PLAN PLURIANNUEL POUR MODERNISER  
LES ÉQUIPEMENTS 

Dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement, le 
matériel vétuste de collecte des déchets a été en partie 
renouvelé en 2016. La modernisation des équipements 
améliore la sécurité des agents tout en permettant à 
court terme des économies, notamment en frais de 
réparation.

L’atelier mécanique dispose ainsi de nouveaux équipe-
ments qui permettent de réaliser des interventions sur 
place et de gagner en autonomie. Grand Orb s’est aussi 
équipé de nouveaux camions, et cette année encore, 
les investissements vont se poursuivre pour améliorer la 
gestion du parc et son suivi informatique.

ACTUS : Le partenariat avec la ressourcerie est lancé !

Depuis quelques jours, une étude a débuté 
dans les 3 déchèteries gérées par Grand Orb, 
à Bédarieux, Lunas et St Etienne Estrechoux. 
Des bénévoles et salariés de la ressourcerie 
Bon Débarras, appelés « valoristes », viennent 
à la rencontre des usagers pour répertorier 
et quantifier ce qui est jeté et pourrait être 
réemployé. Ces valoristes sont identifiables 
par un gilet orange fluo sur lequel figure 
le logo de la ressourcerie, ainsi qu’un badge 
avec le nom et la photo de la personne.

En fonction des résultats de l’étude, des aires 
de stockage adaptées devraient être mises 
en place dans les déchèteries. Dans ces nou-
veaux compartiments, les usagers auront 
la possibilité de déposer leurs objets réem-
ployables pour leur donner une seconde vie.

Pour gagner en efficacité, un pont a été installé dans l’atelier



Pour associer tous les acteurs locaux dans une démarche de concertation, 
la Communauté de communes Grand Orb et un Collectif de citoyens  
organisent chaque année la manifestation Les Éco-Dialogues. 

RETOUR SUR LA DERNIÈRE  
ÉDITION DES ÉCO-DIALOGUES 

ENVIRONNEMENT
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Organisée en février, la dernière édition  
des Éco-Dialogues a permis à la population 
d’échanger sur le thème de l’économie circulaire. 
Les différentes rencontres ont fait émerger  
plusieurs idées : favoriser la réparation des objets, 
accompagner le développement des activités  
des ressourceries… 

 UN PARTENARIAT  
AVEC LA RESSOURCERIE  
BON DÉBARRAS 

Les Éco-Dialogues ont lancé le partenariat entre Grand 
Orb et la Ressourcerie Bon débarras. La Communauté de 
communes a décidé de soutenir le développement de 
cette association reconnue d’intérêt général. C’est dans 
ce cadre qu’une convention de partenariat a été signée 
entre les deux entités. L’objectif, à terme, est qu’une 
partie des objets jetés en déchèteries puisse être valori-
sée par la ressourcerie. 

 GRAND ORB S’INSCRIT  
DANS LA DYNAMIQUE RÉGIONALE 

Parmi les personnalités conviées à la manifestation, 
Agnès Langevine, Vice-Présidente du Conseil Régional 
Occitanie en charge du développement durable. Cette 
rencontre va permettre aux élus et au collectif de 
citoyens d’intégrer progressivement la démarche de 
développement durable initiée sur le territoire, à celle 
portée par la Région.

  DES ASSOCIATIONS ET DES ENTREPRISES  
RÉCOMPENSÉES 

Les acteurs socio-économiques du territoire fourmillent 
d’initiatives en faveur du développement durable. Trois 
d’entre eux ont été récompensés pour leurs actions en fa-
veur de la réduction des déchets. Il s’agit de l’association 
« Etc & Terra », de la Clinique Ster et de l’Hôpital Coste 
Floret. Bravo !

Une grande foire  
avec des ateliers  
sur le recyclage  

s’est tenue à la Tuilerie

Les lauréats du concours « Eco-exemplaire » ont été ovationnés en soirée d’ouverture



CULTURE

UN MUSÉE EXEMPLAIRE  
DANS LE DOMAINE  
DE L’ACCESSIBILITÉ 
Le Musée de la Cloche et de la Sonnaille à Hérépian a décroché en 2016 un des quatre 
prix « Patrimoine pour tous » décerné nationalement par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. 
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Dès sa conception dans les années 1990, de par  
la proximité des villes thermales et des centres  
de rééducation de Lamalou-les-bains, et parce que 
la thématique principale du musée est le « son », 
cet équipement a été adapté aux personnes  
en situation de handicap visuel, moteur, mental  
et auditif.

UN PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE À PLUSIEURS  
LECTURES ADAPTÉ À TOUS LES PUBLICS

Le musée, totalement accessible aux personnes à mo-
bilité réduite, propose également des parcours tactiles, 
sonores, visuels et en braille. Mireille Aninat Fontès, 
responsable du musée, a beaucoup œuvré depuis la 
réouverture du musée en juin 2014 pour le dévelop-
pement des actions dans ce domaine. Cette reconnais-
sance nationale est particulièrement symbolique pour 
Grand Orb : « le président et les élus communautaires 
sont très attachés à ouvrir la culture à tous les publics et 
les actions conduites dans ce lieu vont dans le sens de 
la politique culturelle menée en Grand Orb ». 

Elle a également mis en place différentes actions de 
sensibilisation du public et du jeune public au handicap. 
Dans le cadre de l’opération la Classe l’Œuvre les élèves 
de CP/CE1 de l’école d’Hérépian ont accueilli les visi-
teurs en langue des signes lors de la Nuit des musées. 

En juillet et août des ateliers sont proposés aux enfants, 
des livres et des jeux sont mis à leur disposition : Les 5 
sens, Dis-le avec tes mains, Mon imagier à toucher.

Le musée est devenu une référence en matière d’ac-
cessibilité. Il accueille régulièrement des professionnels 
spécialisés en muséographie et en muséologie mais 
aussi des étudiants de tout le sud de la France. « Je ne 
connais pas d’autre musée avec cette accessibilité totale 
de l’entrée à la fin de la visite en autonomie. Ce lieu est 
unique ! » indiquait récemment un professeur de l’uni-
versité de Toulouse.

La saison a démarré début mai.  
Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h à 19h.
Tél. 04 67 95 39 95 • museeherepian@grandorb.fr
Espace André Malraux à Hérépian

Le Ciné3,  
à Bédarieux, fait  
maintenant partie  
des 16 cinémas classés  
« Art et essai »  
par le Centre national 
du cinéma et de l’image 
animée. Bravo !

EN BREF



DANS  
LES COMMUNES

LE PRADAL 
UNE COMMUNE ATTRACTIVE !

 Blottie à flanc de colline, exposée plein sud,  
la petite commune du Pradal symbolise le bien-
être méridional. Murets de pierre sèche, terrasses 
où résistent quelques ceps de vigne, châtaigniers, 
cerisiers… Les habitants sont tout simplement  
heureux de vivre dans ce décor de carte postale.

Depuis quelques années, la commune a renforcé son 
attractivité. De 1980 à aujourd’hui, la population a for-
tement augmenté. Multipliée par 3, elle est passée de 
95 à 313 habitants ! « En majeure partie, ce sont des 
familles qui s’installent sur la commune. Elles bénéfi-
cient d’un environnement privilégié, à la campagne, 
mais aussi de services de proximité, avec notamment 
la présence d’une école dans le village du Pradal, en 
regroupement pédagogique avec celle de Villemagne 
l’Argentière » indique Christian Balerin, le Maire, « Nous 
avons aussi le projet de construire un nouveau bâtiment 
réunissant une école et une Mairie ».

Pour proposer des loisirs aux administrés, la commune 
dispose depuis peu d’une Maison de la culture, des 
sports et de la jeunesse, « Les Combarelles ».

Cette salle, initiée par l’ancienne Communauté 
de communes « Pays de Lamalou » a été 
achevée par la Communauté de communes 
Grand Orb en 2016. Le bâtiment de 250m² 
accueille toutes sortes de festivités et de 
loisirs. Il est également équipé d’une toiture 
photovoltaïque. Ce système permet à Grand 
Orb de poursuivre son engagement vers 
une production d’énergie renouvelable.

Grand Orb met à disposition le bâtiment de la commune 
du Pradal, à titre gratuit, pour une durée de 15 ans. 

Le 23 mai, cet équipement structurant du territoire a 
été inauguré par les élus de Grand Orb et du Pradal en 
présence des habitants de la commune. 
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 L’Association « Les Copains d’Abord du Pradal » a vu le jour en 
septembre 2002. Créée par un groupe d’amis, l’association a des 
objectifs simples : l’amitié, les échanges entre habitants du Pradal 
et des environs, la convivialité, le plaisir de partager ensemble 
un bon repas, une belle visite, une rencontre avec un conteur, un 
artiste, etc. 

 L’association « Les Cardabelles » est ouverte à tous les habitants 
du Pradal et des villages environnants, qui désirent partager des 
moments amicaux, de rencontre et de partage.

UNE PETITE COMMUNE RICHE  
DE 2 ASSOCIATIONS TRÈS INVESTIES !

2 JUILLET Vide-grenier 

5 AOÛT Concert Soirée à la 
Vienne Impériale à 20h30

À NOTER
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 Cette commune rurale du territoire, la plus petite 
en nombre d’habitants de la Communauté  
de communes, est forte « de ses paysages restés  
ouverts grâce aux agriculteurs qui entretiennent 
l’espace ». Une formule que Jean Lacoste, maire  
et conseiller communautaire, affectionne tout  
particulièrement pour présenter sa commune. 

Les éleveurs de brebis et principalement de bovins sont 
au nombre de quatre sur la commune ainsi qu’un viti-
culteur. Mais l’agriculture n’est pas la seule spécificité de 
Brenas. La commune fait partie du Grand Site de France 
Salagou Mourèze. Elle est la charnière entre la plaine du 
Clermontais et les montagnes du Haut Languedoc. Pour 
matérialiser ce lien, Grand Orb crée le chemin des deux 
lacs, « une boucle d’environ 40 km qui reliera le lac de 
Ceilhes au lac du Salagou » indique Jean Lacoste.

Autre spécificité du village, l’éco-citoyenneté. Une maison 
et une cave viticole construites en paille et surtout plusieurs 
dispositifs individuels de production d’énergie renouve-
lable montrent la sensibilité de ses habitants à la pré-
servation de l’environnement. Bénéficiant du classe-
ment en zone Natura 2000, les agriculteurs de Brenas 
sont eux aussi écoresponsables et ont engagé des me-
sures agro-environnementales. 

C’est aussi d’ici que partent deux sentiers de randonnée 
à découvrir absolument : le Col de la Merquière qui 
offre une vue imprenable sur le clermontais jusqu’à 
la mer, et le sentier des Ruffes qui plonge le promeneur 
dans les paysages atypiques des terres rouges.

Dans ce village de 55 habitants les aides extérieures 
sont nécessaires à la réalisation de travaux, et le Fonds 
de concours de Grand Orb est particulièrement bien  
accueilli. « Cette aide qu’apporte la Communauté de 
communes aux communes va nous permettre de réaliser 
plusieurs projets notamment de rénover la place du vil-
lage » précise le maire. 

Côté culturel, l’été, ne manquez pas les Acoustiques de 
Brenas ! L’occasion de découvrir une église restaurée à 
la sonorité remarquable.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le ruisseau du Salagou prend sa source à Brenas !

On dit Brenas et pas Br(é)nas

Brenas était autrefois la commune  
la plus méridionale de l’appellation Roquefort. 

BRENAS 
« DES PAYSAGES RESTÉS OUVERTS »

Jean Lacoste, Maire de Brenas, fier d’une belle église restaurée

Vue sur le lac du Salagou depuis le Travers de Reboul 




