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ÉCONOMIE
Portraits d’acteurs du goût

CONSOMMONS LOCAL 

TOURISME
La boutique de l’OT vous accueille

ENVIRONNEMENT
Un nouveau centre de tri





Nourrir une ambition 
commune pour ce Territoire.
Deux années se sont écoulées depuis le début du mandat, caractérisées 
par un contexte très lourd et préoccupant de pandémie mondiale. 
La guerre menée aux portes de l’Europe a entraîné une situation 
économique extrêmement tendue, avec une inflation qui fait craindre 
des tensions budgétaires à venir. Ce sombre tableau nous contraint 
à revoir bon nombre de nos paramètres, pour des raisons purement 
économiques mais aussi et surtout pour participer à l’effort collectif 
qui s’impose à nous pour lutter contre le bouleversement climatique. 
L’intercommunalité entend jouer son rôle, bon nombre de ses 
politiques sont concernées, tout particulièrement : la planification, 
l’éclairage public, et bien sûr l’environnement. Le respect de 
l’environnement fait de plus en plus sens auprès des citoyens, et les 
comportements vertueux des administrés sont constatés dans le cadre 
de la gestion des déchets ménagers. La sobriété énergétique s’inscrit 
également dans cette démarche écologique, et dans ce domaine 
l’engagement des élus communautaires est  réel.

Je me félicite enfin de la volonté politique constante et affirmée au sein 
du Conseil de doter cette Communauté d’équipements structurants, 
de conforter ou mettre en place des services à la population de qualité, 
en résumé : de nourrir une ambition commune pour ce Territoire.

Pour ce faire, nous mobilisons nos forces et nous nous appuyons 
sur les aides consenties par l’Etat, la Région et le Département qui 
soutiennent ainsi nos projets. Je vous laisse parcourir ce magazine 
où l’activité des services, les réalisations et les projets, sont déclinés. 
Autant de politiques qui vous sont devenues essentielles au fil des ans 
et que nous nous attachons à renforcer au sein de l’Intercommunalité.

Je vous souhaite à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année, dans l’harmonie et le partage !
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Économie

CONSOMMONS LOCAL

Notre territoire offre tout ce qu’il faut pour les 
fêtes de fin d’année et bien plus encore. 

Artisans, commerçants, producteurs, éleveurs, 
viticulteurs, restaurateurs, artistes, etc., ils ont 
de quoi nous régaler, nous surprendre et nous 
émerveiller. 

La machine du marketing est bien huilée et nous 
sommes souvent les victimes de la frénésie de 
Noël et des achats compulsifs. 
Pourquoi ne pas faire un pas de côté et regarder ce 
que l’on nous propose à proximité ? 
Cette démarche permet de soutenir l’économie 
locale et ses acteurs qui dynamisent notre territoire. 

Les conseils personnalisés et les sourires 
finiront de vous convaincre et d’agir en tant 
que  « consomm’acteur ». 

À l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous 
proposons de revenir sur le portrait de quatre 
structures  dynamiques de Sud-Hérault. 
Il y en a beaucoup d’autres et nous développerons 
régulièrement des portraits d’acteurs du goût sur 
nos réseaux.  

Choisir la proximité et la 
qualité est un acte engagé dans 
une société de consommation 
qui tend à tout uniformiser.
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L’entreprise capestanaise a fait le pari 
audacieux de produire un alcool de menthe 
et de citron à faible teneur en sucre et 
à base d’arômes naturels. Ces produits 
artisanaux sont nés du goût commun des 

deux entrepreneurs pour les bonnes choses, simples et 
sans artifices. L’idée a germée pendant le confinement 
dans les cuisines du Restaurant Le Terminus à Cruzy où 
les deux épicuriens ont expérimenté des recettes jusqu’à 
trouver le meilleur équilibre. Loin du célèbre alcool vert 
fluorescent, la marque Coq Ô Rico mise sur la qualité, 
la fraîcheur et le goût. La structure, accompagnée par le 
service économie, a pu bénéficier d’accompagnements 
techniques et de leviers financiers à travers le PAcTE 
IMMO (dispositif de la Communauté de Communes 
pour aider financièrement les entreprises dans leurs 
projets immobiliers) et la Région Occitanie avec Ad’Occ 
(agence de développement économique de la Région). Les 
outils de production ont évolué et la marque se retrouve 
dans les bonnes caves et magasins partout en France. 

C’est une fierté pour Sud-Hérault de voir de beaux 
projets se réaliser et de les accompagner. 
Le duo n’a pas fini de faire parler de lui et d’autres idées 
germent dans l’esprit de ces passionnés. 
Nous vous en reparlerons.  
L’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération.
Site : www.coq-o-rico.fr

Ancien cuisinier du Restaurant Le 
Terminus à Cruzy, Laurent est un 
passionné de gastronomie et de 
terroir. Il est tombé amoureux 
du processus de fabrication de 
la glace et depuis maintenant 4 
ans, il régale les gourmands du 
territoire, fournit notamment 
les restaurateurs et les Offices 
du Tourisme de Sud-Hérault. 
Ses produits font l’unanimité 
et on comprend pourquoi : il 
travaille exclusivement avec des 
produits naturels majoritairement de son 
jardin bio qu’il cultive en permaculture sans 
aucuns colorants, épaississants et autres poudres qui 
uniformisent le goût. 
Certains produits proviennent de La Campesina à 
Cébazan, la ferme biologique de Romain Lagriffoul. 

C’est avec lui qu’il concocte des saveurs 
spécifiques pour les restaurateurs. Créatif et 

inventif, il se laisse guider par les saisons et 
ses envies pour créer des parfums aussi 

originaux que délicieux. Coquelicot, 
marjolaine, thym, lavande, thé au 
jasmin, verveine, feuilles de poivre 
Sichuan, mûre se partagent la carte 
avec d’autres créations plus classiques 

dont le caramel beurre salé qui a gagné 
la médaille d’or au prestigieux concours 

Hérault Gourmand. Pour Noël, le 
glacier propose des omelettes norvégiennes 

et des bûches glacées : parfum caramel beurre 
salé cœur chocolat, parfum fleur d’oranger et miel, 

parfum framboise cœur noix de coco, parfum poire cœur 
chocolat et le dernier né « leche merengada » (écorces 
d’orange, de citron et cannelle). 
Le plus difficile, c’est de choisir !

Laurent Calas – Le jardin des glaces, livraison gratuite sur Sud-Hérault. Contact au 06 16 35 01 33.

Le succès de la marque Coq Ô Rico

Les délices glacés de Laurent Calas
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La truffe est une affaire de racines. Pour la famille 
Gazel c’est aussi un lien du sang, eux qui cultivent ce 
produit exceptionnel depuis trois générations. L’aventure 
a commencé il y a presque cent ans et la passion s’est 
transmise de père en fils. L’exploitation compte 3000 
arbres, des chênes verts qui modèlent un paysage brut de 
garrigue aux portes de Villespassans. Claude et Pierre, son 
fils, réalisent un travail d’artisan en lien direct avec la terre. 
Ils ne sont pas les seuls à officier dans la truffière : leurs 
chiens sont essentiels à l’activité.  Ils flairent, recherchent 
et savent quand le champignon arrive à maturité. 

Une belle complicité s’instaure entre l’homme, la 
nature et l’animal.  Les truffes de la famille Gazel sont 
reconnues par tous les gastronomes et leurs produits 
déclinés en tapenades, caviar, pesto, risotto, huile, 
purée, sont des petites merveilles. Ils sont préparés 
à Villeneuve-les-Béziers pas très loin de la truffière 
car Claude et Pierre mettent un point d’honneur à 
travailler localement.

Leur objectif est de démocratiser la truffe 
et de proposer une gamme plus accessible. 
Quant à la truffe fraîche, elle n’a pas 
besoin de beaucoup d’artifices : du pain 
grillé, de l’huile d’olive, un peu de fleur de 
sel et des fines lamelles de truffes suffisent à emporter les 
papilles dans une autre dimension. Claude et Pierre ont 
également créé une chambre d’hôtes à Villespassans pour 
accueillir du public et proposer notamment des ateliers 
dégustation et cuisine. Une dynamique de valorisation 
du territoire et des produits locaux qui font de Sud-
Hérault une destination gastronomique incontournable. 
Une partie des produits est disponible à la boutique de 
l’Office de Tourisme de Capestang et en ligne sur le site 
www.truffe-gazel.fr.

La maison des vins est 
l’endroit incontournable 
pour les épicuriens et les 
amateurs de notre terroir. 
Cette boutique associa-

tive appartient à tous les vignerons de l’appellation 
Saint -Chinian et regroupe une centaine de caves et 
domaines du territoire. La qualité est le fer de lance de 
la maison et vous pourrez découvrir un large choix de 
nos meilleurs crus.  La spécificité de l’AOP provient 
d’une dualité/complémentarité de nos deux terroirs 
shistes et argilo-calcaires. 

Coffrets cadeaux, conseils avisés, sélections festives, 
épicerie fine, tout est fait pour (se) faire plaisir. Pendant les 
fêtes, des producteurs proposeront des dégustations pour 
aider les amateurs à choisir leurs vins de fêtes. L’équipe 
composée de Sophie, Anna et Baptiste est là pour apporter 
des conseils avisés afin de faire le meilleur accord mets/
vins et composer le cadeau gourmand sur mesure.

La maison des vins – 1, avenue Charles Trenet 34360 
Saint Chinian. Ouvert tous les jours. En semaine de 9h 
à 12h15 et de 14h à 18h30. Le samedi et le dimanche de 
10h à 13h. Retrouvez la boutique en ligne :
www.saint-chinian.pro/fr
N’oubliez pas également toutes nos caves particulières et 
coopératives qui font rayonner notre terroir. 
L’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération.

Famille Gazel : la truffe passionnément 

Des vins d’exception pour les fêtes de fin d’année
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LE SERVICE ÉCONOMIE 
VOUS ACCOMPAGNE

Sud-Hérault valorise les dynamiques entrepre-
neuriales et économiques du territoire en mettant 
à disposition une véritable boîte à outils pour les 
professionnels. Accompagnements, formations, 
accès aux subventions, liens étroits avec les par-
tenaires territoriaux. Tout est mis en œuvre pour 
encourager le développement des activités écono-
miques. 

Depuis le mois de novembre, un nouveau ren-
dez-vous mensuel est proposé aux professionnels. 
Le p’tit Déj de l’éco offre un moment privilégié 
le matin entre les entrepreneurs, des intervenants 
professionnels et les services de Sud-Hérault. 
L’idée est de créer un maillage, d’échanger et de se 
former. Une thématique spécifique est développée, 
le dernier en date a eu lieu au relais d’entreprises 
de Saint-Chinian.  

Ce lieu offre une infrastructure entièrement 
équipée aux télétravailleurs, entrepreneurs et 
autres publics à des tarifs modérés. Bureaux in-
dividuels, double, espace de co-working, salle 
de réunion, espace repos, cuisine, internet haut 
débit, photocopieur et scanner, tout est fait 
pour faciliter la vie des usagers. 
Au cœur du centre du village, avec parking et 
commerces à proximité. De nombreuses for-
mules sont proposées à la journée, à la semaine 
ou au mois facilitant l’accessibilité et la sou-
plesse. Informations et réservations : accueil@
cc-sud-herault.fr ou 04 67 93 89 54

Besoin de conseils, d’informations et d’accom-
pagnement ? 
Contactez Aurélie Lequeux au 04 67 93 89 54 / 
economie@cc-sud-herault.fr.
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Tourisme

Notre Office du Tourisme valorise les richesses 
du territoire et travaille en étroite collaboration 
avec ses nombreux partenaires. C’est une 
formidable vitrine et un lieu de partage qui 
permet de découvrir la diversité et le dynamisme 
de notre destination « du Saint-Chinian au canal 
du Midi ». 

Le secteur regroupe des commerçants, artisans, 
associatifs, producteurs, vignerons, restaurateurs, 
professionnels du loisir, du sport, de la culture, 
du patrimoine, du bien-être, de la nature, 
du tourisme, de l’hébergement et bien plus 
encore. Toutes ces dynamiques contribuent au 
rayonnement du territoire et l’Office du Tourisme 
œuvre à décupler cette visibilité et cette force. 

Il suffit de passer la porte de l ’Office du 
Tourisme pour découvrir cette richesse 
au travers notamment de la boutique, des 
supports de communication adaptés et bien 
évidemment des recommandations avisées de 
nos conseillères en séjour. 

L’équipe développe des stratégies 
à l’échelle locale, nationale et 
internationale pour attirer, 

valoriser et offrir la meilleure 
expérience au public, touristes 

comme locaux. 

L’Office de Tourisme,

UN LIEU PHARE DE 
NOTRE ATTRACTIVITÉ
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L’office de tourisme intercommunal 
dispose de deux points d’accueil 

ouverts à l’année : 
celui qui est présenté est celui de 

Capestang car il dispose d’une 
amplitude horaire plus importante en 

raison de  sa situation géographique 
et de la présence de la capitainerie des 

ports de Capestang-Poilhes.
La boutique est beaucoup plus 

importante car le lieu est très grand 
mais il y a un autre point d’accueil à 

Saint-Chinian.

La boutique de l’Office
vous accueille
L’été est évidemment la période la plus faste où la 
fréquentation est la plus importante mais le tourisme 
vit pendant les quatre saisons et les événements, 
animations et rendez-vous se poursuivent. L’équipe 
met un point d’honneur à construire de nouveaux 
partenariats, à identifier tous les acteurs du 
dynamisme local et à tendre des passerelles auprès 
de tous les publics. 

En cette période de fêtes de fin d’année, l’Office 
devient un lieu incontournable pour les achats 
de Noël. La boutique propose un large choix de 
coffrets et de produits qui sont parfois difficiles à 
retrouver. L’Office offre cette proximité directe 
avec les producteurs, vignerons, artisans, artistes 
et met à l’honneur le terroir et la gastronomie 
locale. Retrouvez nos vins, miels, truffes, olives, 
huiles, pâtés, tapenades, confits et nectars de fleurs, 
vinaigres, biscuits, confitures, bières, alcools, 
savons, produits de beauté, livres, jeux, aquarelles, 
cartes postales. 

Plus d’une centaine de fournisseurs et une 
soixantaine de vignerons qui permettent de 
trouver de quoi agrémenter les tables, garnir les 
hottes et surtout faire plaisir à tous les gourmands, 
curieux et passionnés de notre territoire. 

Le lieu est ouvert tous les jours du lundi au vendredi 
de 9h à 17h et nos conseillères prêtes à vous aider à 
trouver les meilleurs cadeaux, ceux qui soutiennent 
notre économie et nos professionnels.  
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ÉconomieEnvironnement

Le service environnement Sud-Hérault est un 
moteur de la politique territoriale en matière 
de gestion, tri et valorisation des déchets. Loin 
d’attendre les dernières échéances pour se mettre 
en règle, la structure anticipe, optimise et porte 
des projets innovants. Ateliers pédagogiques, 
communication sur les bonnes pratiques, 
distribution de composteurs, travail en amont 
avec les professionnels, tout est fait pour faciliter 
les démarches et encourager les initiatives 
environnementales au quotidien.

La CCSH est partie prenante d’un projet ambitieux 
qui est sorti de terre il y a moins d’un an : le centre 
de tri Ouest et Centre Hérault implanté à Saint-
Thibéry. Regroupant sept collectivités comptant 
plus de 500 000 habitants, ce centre automatisé 

nouvelle génération et équipé 
de panneaux photovoltaïques 
permettra de traiter près de 30 000 
tonnes de déchets par an. 

Il répond à un besoin concernant 
l’extension des consignes de tri 
prévue en 2023 et déjà mises en 
œuvre à Sud-Hérault depuis février 
2021.
La mise en commun des moyens 
permet de développer des projets 
bénéfiques pour le territoire. 

Le nouveau centre de tri de Saint 
Thibéry permet de pérenniser 
45 emplois non délocalisables. 
Il répond aux objectifs de la loi 
Anti-Gaspillage pour l’Économie 
Circulaire (AGEC) de 2020. 

Le bâtiment de 5 800 m² implanté permet la 
réhabilitation de la carrière des Roches Bleues, 
avec 1 900 m² de toiture équipée d’une centrale 
photovoltaïque. 

- 30 000 tonnes / an de collectes sélectives en 2030 
- 12 séparateurs optiques - 10,5 tonnes / heure à 
capacité nominale et 12 tonnes / heure en pointe 
Coût d’investissement : 24,9 millions €
Soutiens : ADEME pour 4 millions € dans le cadre 
du plan de relance, CITEO pour 0,9 million €, la 
Région Occitanie pour 0,7 million €.

Une visite du centre de tri est prévue le 15 décembre 
en présence des élus communautaires. Nous vous 
en reparlerons.

Ouest et centre Hérault 

LE NOUVEAU  
CENTRE DE TRI
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Du fait maison pour Noël
Et si pour le sapin et les décorations de Noël nous sortions 
des chemins battus, du plastique et du made in China ? Le 
service environnement propose des animations autour de 
la réduction et de la revalorisation des déchets, du tri ou 
du fait maison. Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de 
se retrouver et de réaliser des activités créatives en famille 
ou entre amis. La nature nous offre des ressources que l’on 
peut transformer ou détourner. Du bois flotté, des pommes 

de pin peuvent devenir rapidement des sapins et des décorations originales. D’autres opteront pour 
des bouteilles en verre, en plastique, des livres et même des boîtes à œufs. Votre arbre zéro déchet et 
recyclable sortira du lot et vous aurez fait en même temps un bon geste pour la nature. 

Retrouvez l ’ intégralité des consignes de tri sur www.cc-sud-herault.fr
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Action sociale

La fusion des intercommunalités Canal-Lirou 
et du Saint-Chinianais en 2014 a été l’occasion 
de développer une politique sociale volontariste 
en désenclavant les communes et en gommant 
les disparités en termes d’infrastructures et de 
services. Un diagnostic a permis d’évaluer les 
besoins en prenant en compte les attentes des 
habitants et le potentiel financier de la collectivité 
ainsi que l’implication des différents partenaires 
institutionnels dans ce domaine. La création d’un 
centre de loisirs dans le Saint-Chinianais était une 
priorité et le choix, porté sur Cessenon-sur-Orb, 
une évidence. Après un premier accueil à l’école 
maternelle et à l’espace Léo Lagrange, une structure 
spécifiquement dédiée devait sortir de terre. Le 
choix de requalifier l’ancienne friche industrielle 
était stratégique, elle s’insère dans un quartier en 
développement, à proximité de la voie verte et des 
nouvelles habitations. 
Ce passé industriel aurait pu disparaître. Il a retrouvé 
une seconde jeunesse avec ce beau projet qui compte 
également France Services et le centre de secours de 
la commune. L’espace est optimisé, il regroupe les 
ateliers du Relais Petit Enfance, un lieu d’accueil 
enfant/parent Canal Jeu et bien d’autres partenaires 
et structures du social.

Le coût s’est élevé à 1 893 674 € avec les aides de l’État 
à hauteur de 479 400 €, de la Région 64 540 €, du 
Département 534 820 € et de la Caisse d’allocations 
familiales de l’Hérault 102 000 €.
Quelques années se sont écoulées entre le 
diagnostic et l’ouverture du nouveau centre de 
loisirs en octobre 2021 retardé notamment par 
le Covid. L’inauguration officielle en présence 
des élus le mercredi 7 décembre 2022 a permis de 
marquer la continuité de l’engagement mené par 
la Communauté de Communes. 
En misant sur les familles, Sud-Hérault mise 
sur l’avenir. Les infrastructures et services 
communautaires sont aussi des atouts d’attractivité 
du territoire.  Après plus d’un an de fonctionnement, 
le bilan est impressionnant. 

Salle de motricité, laboratoire de cuisine et d’éveil 
artistique, installations confortables et adaptées, 
l’infrastructure est à la pointe et fait le bonheur des 
enfants, parents et des équipes qui l’animent. 

Le site est entièrement 
pensé pour le bien-être et le 

développement de nos enfants. 

Centre de loisirs de Cessenon-sur-Orb

UN AN DE PLANÈTE ORB
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La structure bénéficie à plus de 180 familles, 250 
enfants sont accueillis tout au long de l’année. 
La programmation annuelle est riche et inspirée. 

L’action sociale développe une politique 
d’équité territoriale et offre des services 
de qualité pour tous avec un supplément 
d’âme. Tout est mis en œuvre pour répondre 
efficacement aux besoins de la population

La mise en place du 
réseau France Ser-
vices fait écho aux 
volontés du Gouver-
nement de rappro-
cher le service public 
des usagers. Piloté 

par le ministère de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales via 
l’Agence nationale de la Cohésion des territoires, le 
réseau des structures labellisées « France Services 
» se compose de 2 379 guichets uniques de proxi-
mité regroupant sur leurs sites plusieurs adminis-
trations. Santé, famille, retraite, droit, logement, 
impôt, recherche d’emploi, accompagnement au 
numérique : à moins de 30 minutes de chez vous, 
les agents France Services accueillent et accom-
pagnent les administrés pour toutes les démarches 
administratives du quotidien au sein d’un guichet 
unique, démarches administratives liées à la situa-
tion fiscale, la santé, la famille, la retraite ou l’em-
ploi. L’objectif est de proposer une offre élargie de 
services au public, au plus près des territoires, en 
particulier dans les zones rurales.

À Sud-Hérault, l’équité territoriale est le fer de 
lance de la politique sociale. L’itinérance permet de 
répondre efficacement aux besoins de la population. 
Chaque mois, 500 demandes sont traitées par nos 
services.

France Services Capestang ou France Services 
itinérante collaborent avec : la Direction générale 
des finances publiques, le Ministère de l’Intérieur, 
le Ministère de la Justice, la Poste, Pôle emploi, 
la Caisse nationale des Allocations Familiales, 
l’assurance maladie (CPAM), l’assurance retraite, 
la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Accompagner les jeunes 
vers l’autonomie

Les professionnels du réseau 
Info Jeunes, en étroite 
relation avec les partenaires 
locaux, proposent, au 
quotidien, des réponses 
adaptées et personnalisées 
aux questions des jeunes. Le réseau est ouvert à tous 
les jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, salariés, 
demandeurs d’emploi), mais aussi aux parents, 
enseignants, travailleurs sociaux…, sur l’ensemble 
des sujets qui concernent les jeunes : enseignement, 
formation professionnelle et métiers, emploi, 
logement, transport, droit, santé, loisirs, culture, 
mobilité internationale… Que ce soit en termes 
d’accueil et d’animations, d’accompagnement de 
projets, d’écoute et d’expression des jeunes ; leur 
diversité et leur spécificité confirment la mission 
d’intérêt général de l’Information Jeunesse.

France Services 
rapprocher le service public des usagers
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Nos services travaillent depuis plusieurs mois 
à la réalisation d’un projet important pour le 
territoire. Les bibliothèques de Cessenon-sur-
Orb, Cazedarnes, St-Chinian, Creissan, Cruzy, 
Quarante et Capestang se mettent en réseau pour 
faciliter les démarches de l’usager et son accès aux 
collections et ressources. 

Depuis le 1er octobre 2022, les bibliothécaires 
utilisent un logiciel de catalogage commun et un 
site internet général a été développé. Ce portail, 
mis en ligne fin novembre, fluidifie les liens entre 
le lecteur et les infrastructures. 

Vous pouvez consulter votre compte, réserver 
des titres, partager votre avis sur vos lectures, 
prolonger vos prêts, créer des listes.
Vous trouverez toutes les informations concernant 
la vie de vos bibliothèques : jours et horaires 
d’ouverture, informations pratiques, animations.
Vous découvrirez également les nouveautés et les 
coups de cœur des bibliothécaires et des lecteurs, 
des conseils de lecture, etc.

L’équipe travaille à la suite du projet de mise en 
réseau pour vous permettre d’emprunter avec 
une seule carte d’inscription dans toutes les 
bibliothèques du réseau, et non plus, dans une 
bibliothèque en particulier ; puis à la mise en place 
d’une navette afin de faire circuler les documents 
entre les bibliothèques.                                                                        
L’accès au livre et à la culture en général est le 

fer de lance de Sud-Hérault.

Ne manquez pas de vous inscrire
 sur le site :

bibliotheques-sudherault.c3rb.org

LA MISE EN RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES 
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Coups de cœur 
jeux de société 

Cap sur les jeux
Clefs magiques

À partir de 5 ans, de 2 à 4 joueurs. 
Partez à l’aventure le long de la 
route de la Forêt des Clefs où vous 
allez essayer de récolter les bonnes 
clefs qui vous permettront d’ouvrir 
le magnifique coffre aux trésors. 
Avec son plateau en 3D, son coffre 
aux trésors et les magnifiques clefs 
de couleur, le jeu donne envie dès 

l’ouverture de la boîte.

Maudit mot dit

À partir de 12 ans, de 3 à 6 joueurs
Dans “maudit mot dit” un joueur 
va ouvrir la magnifique boîte et 
va essayer de faire deviner un des 
deux mots qui lui sera présenté 
avec un nombre précis d’indices.
Ensuite, il donne des indices 
un par un pour que son mot 
soit trouvé avec le bon nombre 

d’indices, ni plus ni moins…

Portrait de bibliothécaire
Christine

Il y a dans le village de Caze-
darnes, une force de la nature qui 
déplace les montagnes. Chris-
tine est la bibliothécaire qui gère, 
anime et développe des projets va-
lorisants pour son village. Loin de 
vouloir créer un lieu sanctuarisé 
de la culture et du livre, elle ouvre 
en grand les portes et laisse passer 
la lumière. Christine est une pas-
sionnée des gens, en général, et de 
son village, en particulier. 

Dès que l’on passe la porte de la bibliothèque, on se sent tout de 
suite le bienvenu. Généreuse et souriante, elle fourmille d’idées 
et cherche à faire connaître la bibliothèque en organisant des 
rencontres, expositions, animations, concerts, ateliers et bien 
plus encore. La structure est devenue naturellement un tiers 
lieu propice aux interactions sociales, intergénérationnelles et 
culturelles. Son dynamisme est exemplaire et il prouve qu’une 
petite commune de 600 habitants peut tirer son épingle du jeu. 
Plus de la moitié des habitants est inscrite à la bibliothèque (un 
rêve pour beaucoup de médiathèques), la programmation est 
toujours inspirée et attire de plus en plus de monde. Tous les 
jours, il se passe quelque chose. On tricote, on fabrique des 
fleurs pour le carnaval, on joue, on crée, on lit, on parle, on 
déguste, on rit et on vit tout simplement. 

Rien ne saurait effacer son sourire et son engagement, elle 
a récemment développé une bibliothèque « DYS » de 130 
ouvrages pour les enfants qui ont besoin de livres adaptés.

Elle a monté ce projet avec une enseignante du village et, avec 
le soutien de la municipalité, proposé des ateliers spécifiques et 
s’est battue pour obtenir des aides financières pour aller jusqu’au 
bout de sa démarche. Rien ne lui fait peur et son enthousiasme 
est contagieux. La Communauté de Communes ne peut 
qu’encourager son dynamisme et lui faciliter son quotidien en 
développant notamment des outils comme le portail commun. 
En attendant, nous voulions rendre hommage à Christine 
qui, comme beaucoup d’acteurs du territoire, font preuve 
d’imagination et de bienveillance pour le faire rayonner.  
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Vu sur nos réseaux

Depuis plusieurs semaines, nous développons 
régulièrement du contenu sur nos réseaux 
sociaux. Portraits d’associations, d’artisans, de 
producteurs, d’agents, nous souhaitons mettre 
en œuvre une communication de terrain au 
plus près des acteurs du territoire. L’objectif est 
de valoriser nos dynamiques, nos richesses, nos 

projets et notre authenticité. 

Ne manquez pas de suivre et 
d’aimer notre page Facebook 

et Instagram afin de créer une 
communauté active et fière de 

son territoire.

UNE NOUVELLE 
COMMUNICATION 

PORTRAIT D’AGENT : JONATHAN
Il est un des visages que nous rencontrons à la déchèterie 
de Quarante. Attentif et consciencieux, il veille au tri 
systématique des particuliers et professionnels. Il est 10h du 
matin ce jeudi et le bal des voitures est déjà intense. Près de 
150 personnes viennent chaque jour déposer leurs déchets 
et ce chiffre passe à 250 l’été. Jonathan ordonne le chaos, 
tasse les conteneurs, nettoie, gère le trafic et répond aux 
interrogations des usagers...
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LES PASSEURS DE MÉMOIRE  
L’écomusée de la vie d’autrefois est un lieu incontournable du territoire. Implanté dans l’ancienne école de Puisserguier, 
le lieu est chargé d’histoires et ne laisse personne indifférent. Il est le fruit d’un projet associatif remarquable débuté en 
2007. Les membres des MémoiRes de Puisserguier sont des passionnés qui collectent, valorisent et transmettent la 
mémoire des gens, des objets et du quotidien. L’écomusée n’est pas un endroit poussiéreux, figé dans la nostalgie et 
l’idéalisation d’un passé glorieux. Il est à l’image de ses adhérents, ancré dans le territoire, accessible et authentique. 
Il mise sur l’expérience du public en l’immergeant totalement dans l’ambiance d’autrefois. Les reconstitutions sont 
fidèles et les objets d’époque. On peut toucher, s’approcher et se laisser submerger par les souvenirs qui font la 
saveur de l’existence. Le lieu n’est que la partie immergée du travail mené par l’association. Publications, expositions, 
événements, archivage, conférences, la structure impressionne par son dynamisme et ses projets. C’est un modèle de 
réussite que l’on nous envie et qui témoigne de la richesse de nos associations. Nous vous reparlerons des actualités 
de l’écomusée qui fête cette année ses 10 ans d’existence. #associationsudherault #reseaudesmuseesherault  
Association les Mémoires de Puisserguier Mairie De Puisserguier

SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS : LA FERME RONGO 
En cette Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, nous voulions évoquer le 
travail exemplaire de la ferme Rongo. Cette micro ferme biologique, située à quelques 
mètres du canal du Midi côté Capestang, met tout en œuvre pour restituer à la 
terre ce qu’elle lui prend. Ce cercle vertueux joue sur la qualité de la production, la 
biodiversité et le paysage qui bénéficie d’une nouvelle vitalité. La terre est enrichie 
et prête à faire pousser une grande diversité de légumes. La structure propose des 
paniers et ne cueille que ce qui est commandé. Cette démarche évite les pertes, 
réduit l’impact sur l’environnement et s’insère dans la philosophie de la ferme : une 
production à hauteur humaine. Au niveau des emballages, elle privilégie au maximum 
le réutilisable et les clients s’adaptent parfaitement à cette dynamique. Le compostage est 
au centre de l’exploitation. C’est un besoin vital et une richesse indissociable de la production. 
La terre exploitée est bien noire, grumeleuse, riche en oligo-éléments et grouille de vie. Marie-Alix et Christophe 
sont tous les deux des paysans-maraîchers engagés qui mettent leur passion au service du goût, de la nature et des 
produits vrais, comme eux. Les fruits et légumes sont cueillis le jour même, à maturité et le goût ne ment pas. 
Retrouvez les paniers, leurs produits et bien plus encore sur le site :  www.fermerongo.com. #produitsudherault 
#SERD #environnementsudherault Les Paniers De La FERME RONGO
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La saison

Marre des coffrets impersonnels 
et des objets qui encombrent la 
maison ? La saison culturelle vous 
propose de partager des moments 
magiques en famille et entre amis. 
Théâtre, cirque, humour, il y a de 
quoi contenter tout le monde. Ce-
rise sur le gâteau, nous vous offrons 
la pochette cadeau ultime qui en-
veloppera vos précieux billets. 

Commandez en ligne sur www.
lasaison-sudherault.com ou par 
téléphone au 04 67 62 36 26. 

Notre équipe d’elfes s’occupe de 
tout et vous pourrez récupérer 
les billets à Puisserguier jusqu’au 
vendredi 23 décembre. Soute-
nons la création contemporaine 
et l’action culturelle du territoire. 
Le spectacle vivant prend moins 
de place sous votre sapin et un peu 
plus dans votre imaginaire. 

Retrouvez notre sélection :
Le dîner, cie Grand I théâtre
Théâtre d’impro
Lors de ce dîner entièrement 
improvisé en temps réel, autour 
d’un repas tout aussi réel, l’un des 
personnages se verra attribuer par 
vous, spectateurs, une annonce 
des plus détonantes à faire, dont 
lui seul aura la connaissance. 
Absurde, comique, tragique… 
tout est possible ! Souhaitons leur 
bon appétit car le vin risque vite 
de tourner au vinaigre...
Samedi 14 janvier à 20h30
Cruzy, salle polyvalente
Tout public, à partir de 12 ans

Huitième jour,
cie La Mob à Sisyphe
Cirque d’enfants terribles
Que font des gamins turbulents 
coincés dans un appartement ? 
Des bêtises forcément. 

Mais avec talent. Attendez-vous 
à des sueurs froides avec ce spec-
tacle de cirque aussi virtuose 
que déjanté et absurde ! Enfants 
terribles du cirque, trois copains 
défient les lois de la physique. Ils 
jouent avec ce qui est dangereux 
et pratiquent avec panache les 
sports extrêmes d’appartement : 
avec une hache, une balle ou des 
béquilles...
Samedi 28 janvier à 20h30
Cessenon-sur-Orb, salle des fêtes
Sortie en famille ! Tout public, à 
partir de 6 ans

Pourquoi les poules 
préfèrent être élevées en 
batterie,  de Jérôme Rouger, 
Théâtre et humour
En spécialiste des allocutions 
détournées, Jérôme Rouger 
nous offre un discours d’une 
drôlerie sans faille, entre infor-

OFFRONS DU SPECTACLE 
VIVANT POUR NOËL

 ©Circusögraphy        ©Renaud Dupré            ©Pascalito
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mations scientifiques et propos 
plus discutables. Une façon fine 
et joyeuse de nous interroger sur 
notre propre condition !
Vendredi 3 février à 20h30
Pierrerue, salle l’Étape
Tout public, à partir de 15 ans

Laura Felpin «Ça passe»
Humour
Donnant vie à tout type de per-
sonnages avec talent, Laura Fel-
pin nous offre une véritable bouf-
fée d’oxygène humoristique !
Proche des seuls-en-scène ten-
dance Florence Foresti ou 
Vincent Dedienne, son premier 
spectacle connaît un succès ful-
gurant. Que vous connaissiez 
ou non Laura Felpin, ex-chroni-

queuse de «Quotidien» ou encore 
baba cool hilarante dans la série 
télévisée «Le Flambeau» foncez 
la découvrir sur scène !
Jeudi 16 février à 20h30
Capestang, salle Nelson Mandela

Vie, Filomène et Cie
Théâtre et projections
Porté par la magie des objets 
et la projection des images, un 
personnage mélancolique à la 
gestuelle proche de celle du clown 
et du mime nous entraîne dans 
un voyage onirique, au cœur du 
vivant. Semblant tout droit sorti 
de nos plus jolis rêves, Vie est un 
spectacle à la fois doux et poétique, 
accessible aux plus jeunes et 
fascinant pour les plus grands.

Mercredi 1er mars à 10h et 15h
Capestang, salle Nelson Mandela
Jeune public, dès 4 ans et +

Vérino «Focus» 
Humour
Après le triomphe de son précé-
dent spectacle présenté plus de 
500 fois en France et en tournée, 
Vérino est de retour sur scène 
avec «Focus», nouveau show qui 
marque le retour gagnant de 
l’humoriste emblématique de sa 
génération. À son humour ma-
licieux et bienveillant, Vérino 
ajoute dans ce nouveau spectacle 
une dose plus taquine et incisive, 
à ne pas manquer !
Jeudi 30 mars à 20h30
Capestang, salle Nelson Mandela

Retour sur la masterclass 
Stand-up
Chantal s’était inscrite à la masterclass 
stand-up animée par l’humoriste Yacine 
Belhousse. Elle a vécu ce moment 
intensément, partageant des émotions 
fortes avec un groupe qu’elle ne connaissait 
pas et qui est devenu très proche en 
l’espace de quelques heures. Ce sont les 
liens de la scène qui se sont tissés sous 
l’accompagnement bienveillant de Yacine. 
« La saison culturelle nous a offert un moment magique 
qui restera gravé dans ma mémoire » nous confie-t-
elle. La Capestanaise n’était jamais montée sur scène, 
contrairement à une bonne partie de ses collègues de 
la masterclass, mais cela ne l’a pas empêchée d’offrir 
une séquence drôle et touchante au public du domaine 
de l’Ale. « Yacine nous a réconfortés, il nous a portés 
jusqu’au bout et je suis fière d’avoir pu partager cette 
expérience avec lui ». Pas facile de sortir de sa zone de 
confort et de s’exprimer en public mais elle a dépassé 
ses angoisses pour se livrer un peu et transformer une 
anecdote personnelle en un sketch fédérateur. 

« L’équipe de la saison culturelle a tout 
fait pour nous mettre à l’aise et c’est 
aussi pour elle que nous voulions aller 
jusqu’au bout de l’aventure ». 
La saison n’offre pas que du spectacle 
vivant, elle développe une dynamique 
autour du public pour créer un rapport 
de proximité. « L’an dernier, j’avais pu 
rencontrer Yacine après son spectacle 
lors du verre de l’amitié. C’est quelqu’un 
d’accessible et profondément humain 

et l’opportunité de passer du temps avec lui m’a tout 
de suite accrochée ». 

L’expérience de la scène est un prétexte pour 
se retrouver, vivre des émotions fortes et sortir 
du quotidien. C’est une leçon de vie que les 
participants de la masterclass ont pu expérimenter 
et qui marquera longtemps leurs esprits.

C’est aussi ça que propose le service culture de 
la Communauté de Communes Sud-Hérault, 
une parenthèse lumineuse dans un contexte qui 
ne l’est pas toujours.



Le Magazine Sud-Hérault - #14 - décembre 202220

Patrimoine

Déployé depuis 2017 sur l’ensemble du territoire 
en collaboration avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Occitanie, la Région 
Occitanie et le Conseil départemental de 
l’Hérault, le Plan-Objet vise à inventorier, 
préserver, restaurer et mettre en lumière les objets 
liturgiques à valeur patrimoniale conservés dans 
les églises. 

À ce titre, en septembre 2021, La Vierge à l’enfant de 
l’église Sainte Eulalie de Mérida à Cruzy a retrouvé 
ses quartiers après un séjour de deux ans et demi dans 

un atelier de restauration aveyronnais. Retrouvée 
brisée et réparée dans les années cinquante, elle 
était alors très abîmée. Au début de l’année 2019, la 
sculpture du XIVe siècle avait été prise en charge dans 
le cadre du Plan-Objet. C’est un exemple concret 
de l’action du Service patrimoine Sud-Hérault qui 
protège son patrimoine et le réhabilite. D’autres 
projets de restauration sont à l’étude et nous vous en 
tiendrons informés.                                                         Ce dispositif de la DRAC 

Occitanie, géré en Sud-Hérault 
par le Service patrimoine, porte 

ses fruits et chaque année des 
trésors sont tirés de leur sommeil. 

Le Plan-Objet

UNE CHANCE POUR 
NOTRE PATRIMOINE

Avant / après restauration

Sophie-Jeanne Vidal, responsable de l ’atelier de restauration du Rouge Gorge
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Le Service patrimoine propose chaque année 
des formations à destination des bénévoles, 
agents municipaux, élus, associatifs et acteurs du 
patrimoine en général. Une thématique spécifique 
autour des Sacristies a été développée les 21 et 22 
novembre au Domaine de Roueïre. Une trentaine 
de personnes a pu bénéficier de cette session animée 
par Frédérique Nicot et son équipe de Moïra 
Conservation. Cette restauratrice et préventrice 
du patrimoine agréée par la Direction des Musées 
de France a proposé un programme complet pour 
sensibiliser tous les acteurs locaux à la conservation 
préventive des objets : cours théoriques sur la 
typologie des textiles et objets d’orfèvrerie que 
l’on trouve dans les églises, atelier de nettoyage 
et dépoussiérage, conditionnement, fabrication 
de boîtes, de housses en coton pour stocker les 
objets et les textiles. L’objectif est de répondre 
efficacement aux besoins et interrogations des 
bénévoles qui sont sur le terrain. On apprend les 
bons gestes, les pièges à éviter et les conseils pour 
préserver et entretenir le petit patrimoine souvent 
dégradé ou mal conditionné dans les églises. Cette 
démarche est essentielle pour notre territoire et sa 
richesse culturelle. Elle permet aussi de mettre en 
réseau les acteurs du patrimoine et de développer 
des dynamiques de valorisation.

Le Service éducatif se déplace sur le territoire 
dès le mois de janvier et propose un riche pro-
gramme d’animations, d’ateliers, des visites 
guidées ainsi qu’une exposition d’art contem-
porain inédite. Au plus près des communes, 
l’équipe développera de nouveaux projets. La 
tournée débute à Puisserguier à la maison du 
peuple du 10 au 23 janvier. Nous reviendrons 
en détail sur cette nouvelle dynamique du 
Service éducatif.

Des formations 
au Domaine de Roueïre 

Le Service éducatif 
part en itinérance

Appel à candidatures, casting photo 
Dans le cadre de notre future exposition photographique sur le thème des « Jouets et objets 
qui ont marqué notre enfance », la Communauté de Communes Sud-Hérault recherche 
des participants, de 3 à 99 ans, qui souhaiteront prendre la pose accompagnés de leur jouet/
objet favori. À vous de rechercher dans vos greniers et vos placards pour trouver votre objet 
préféré ayant une histoire ou une anecdote originale (sac de billes, ours en peluche, poupée, 
livre, ou encore dinosaure, petit train, jouet plus récent pour les plus petits…) et venez 
poser en studio lors des nombreuses journées shooting photo dans nos villages. Prise de 
vue studio itinérant réalisé par J.L et A. Renversade avec un emblématique appareil photo 

argentique de la marque « Hasselblad », appareil suédois mondialement connu pour avoir exécuté les premières 
photos des astronautes sur la lune en 1969. N’hésitez pas à prendre contact avec le Service éducatif pour plus de 
renseignements. education@cc-sud-herault.fr / 04 67 93 89 54.

Frédérique Nicot, restauratrice et préventrice du patrimoine
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Urbanisme

Construire une maison d’habitation, remplacer 
des fenêtres, ravaler une façade, installer une 
piscine, diviser et clôturer un terrain… Tous ces 
projets de travaux nécessitent une autorisation 
d’urbanisme, demandée par le pétitionnaire, 
instruite par la Communauté de Communes et 
accordée par le maire.

Afin de simplifier les démarches des demandeurs 
mais aussi d’accompagner les communes dans leur 
mise en conformité avec les obligations législatives, 
la Communauté de Communes propose à ses 
administrés et ceux des communes du Minervois 
au Caroux instruites par la CCSH un guichet 
numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU). 

Plus qu’un simple outil de dépôt de dossiers en 
ligne, ce portail numérique facilite les échanges 
avec les pétitionnaires et assure une meilleure 
traçabilité des dossiers en temps réel. 

Début décembre, notre service urbanisme a fait 
le tour de nos communes pour les former et les 
accompagner dans cette démarche innovante. 

Le site internet de la Communauté de Communes 
propose également d’optimiser les ressources et 
de mettre à disposition une boîte à outils adaptée. 

Néanmoins, le dépôt au format papier reste une 
possibilité pour les usagers. 

Pour la partie urbanisme, 
le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, les Cerfas et 
le guichet unique constituent 
les trois entrées du site offrant 
une meilleure accessibilité et 
donc une meilleure communication au service 
de l ’usager.  

L’objectif est d’alléger les 
démarches par la voie de la 

dématérialisation et de rendre 
plus lisibles les documents 

administratifs souvent 
techniques. 

LE NUMÉRIQUE AU 
SERVICE DE L’URBANISME
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 PRATIQUE
Sud-hérault
1, allée du Languedoc - 34620 Puisserguier
Tél. : 04 67 93 89 54
Mél : accueil@cc-sud-herault.fr
Ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h et 
le vendredi de 8h à 12h et des 14h à 17.
Internet : www.cc-sud-herault.fr
___________________________________

France ServiceS 
Capestang / 6 Place Ferrer - 34310 Capestang
Tél. : 04 67 26 37 10
Mél : franceservice@cc-sud-herault.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30.
___________________________________
France ServiceS itinérance 
Tél. : 06 43 95 11 95  / 06 76 14 78 01
Mél : franceserviceitinerance@cc-sud-herault.fr
Creissan  : les 1er et 3ème lundis du mois de 9h à 12h.
Cébazan  : les 1er et 3ème lundis du mois de 14h à 17h.
Cazedarnes : les 2ème et 4ème lundis du mois de 9h à 12h.
Cruzy  : les 1er et 3ème lundis du mois de 14h à 17h.
Cessenon-sur-Orb : lundi de 14h à 17h, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h.
Puisserguier  : les mardis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Quarante  : les mercredis de 14h à 17h.
Saint-Chinian  : les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h.
___________________________________

canal-Jeu
Lieu d’Accueil Enfants Parents
Mél : canaljeu@cc-sud-herault.fr / Tél. : 07 84 42 39 22
À Saint-Chinian : le lundi de 9h à 12h30.
À Puisserguier : le mardi de 9h à 12h.
À Cessenon-sur-Orb : le jeudi de 9h à 12h.
À Capestang : le vendredi de 9h à 12h.
Attention : fermé le 1er vendredi du mois.
À Creissan : le vendredi de 9h à 12h.
Attention : accueil uniquement le 1er vendredi du mois. 
___________________________________

relaiS petit enFance
Information Permanences d’accueil au public
Mél : rpe@cc-sud-herault.fr
À Puisserguier
1, allée du Languedoc 34620 Puisserguier / Tél. : 04 67 35 95 43
Ouverture : du lundi et jeudi de 13h30 à 17h30.
À Cessenon-sur-Orb France Services - 503, Chemin de la 
Tuilerie /Tél. : 06 42 30 27 99 
Ouverture : vendredi de 13h30 à 17h30.

Service enFance
Tél. : 04 67 93 52 17 / Mél : centreloisirs@cc-sud-herault.fr
___________________________________

inFo JeuneS
Tél.: 06 81 05 64 08 / Mél: infojeunes@cc-sud-herault.fr
À Capestang Place ferrer. Ouverture : lundi, mardi, jeudi 
13h-17h30. Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 15h
À Puisserguier  MJC rue Pujol. Ouverture : mercredi de 15h à 18h.
À Cessenon-sur-Orb : Quartier la tuilerie. Ouveture : jeudi  de 9h 
à 12h 1 sur 2 (avec la MLI). Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
___________________________________
oFFice de touriSme
Mél : accueil@tourismecanaldumidi.fr
Internet : www.tourismecanaldumidi.fr
Capestang : maison Cantonnière - Quai Elie Amouroux
34310 Capestang - Tél. : 04 67 37 85 29
De décembre à mars : le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 
12h et de 17h à 17h. Ouverture exceptionnelle du 12/12 au 
23/12 : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Saint-Chinian : 8 allée Gaubert - 34360 Saint-Chinian
Tél. : 04 67 38 02 67 
De décembre à mars : le mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. Fermé durant les vacances scolaires de Noël.
___________________________________

Service Économie
Tél. : 04 67 93 11 84 / Mél : economie@cc-sud-herault.fr
-___________________________________

Service urbaniSme
Tél. : 04 67 93 89 54 / Mél : urbanisme@cc-sud-herault.fr
___________________________________

Service ÉducatiF
Tél. :  04 67 93 89 54 / Mél : education@cc-sud-herault.fr
___________________________________
centre d’artS et du patrimoine 
du domaine de roueïre à Quarante
Tél. :  04 67 25 00 25 / Mél : domaine.roueire@cc-sud-herault.fr
_____________________________________

la SaiSon culturelle
Tél. : 04 67 62 36 26 / Internet : www.lasaison-sudherault.com
_____________________________________

Service environnement
Tél. : 0800 899 850 / Mél : environnement@cc-sud-herault.fr
_____________________________________

déchèterieS
Pierrerue : rue de la Voie Ferrée, 34360 Pierrerue
Quarante : D37, 34310 Quarante 
Ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30. Le dimanche de 9h à 12h.




