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Virginie Aninat Charcuterie Cabrié à Hérépian



PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL
Réunis le 10 septembre et le 23 novembre, les maires de Grand Orb 
ont donné leur feu vert au lancement du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. La décision de lancer sa réalisation sera prise en 
conseil communautaire le 9 décembre. Les élus se donnent 3 ans 
pour disposer de ce document d’urbanisme. 

« Nous sommes convaincus que ce document d’urbanisme à l’échelle 
des 24 communes est un outil indispensable au développement de 
notre bassin de vie. » 

Aurélien Manenc
Vice-président en charge de l’aménagement du territoire 

et de l’environnement, maire de Lunas 

PRÉVENTION DES INONDATIONS

« Pour tenir le programme de travaux, le service rivière Gemapi de 
Grand Orb passe de 4 à 6 agents. Le volume annuel va passer de 
16 kms d’entretien de cours d’eau à 24 kms et 14 ha de débrous-
saillement des zones d’expansion de crue, sans augmentation de 
la taxe Gemapi » 

Michel Granier
Vice-président de Grand Orb en charge de la Gemapi, maire des Aires

HOMMAGE À SAMUEL PATY 

Lundi 2 novembre, les établissements scolaires ont rendu hom-
mage à Samuel Paty. Cet enseignant,  professeur de collège à 
Conflans-Sainte-Honorine, a été assassiné le 16 octobre 2020 par 
un terroriste islamiste. A la Cité mixte Ferdinand Fabre, la lecture 
de la lettre de Jean-Jaurès de 1888 a été suivie par une minute de 
silence. Jean-Luc Falip, vice-président du conseil départemental et 
1er vice-président de Grand Orb, et Brigitte Trallero, adjointe au maire 
de la ville de Bédarieux, étaient présents avec des lycéens et leurs 
professeurs, aux côtés du responsable de l’établissement, Sébastien 
Sibille. Cet hommage national sera suivi d’un enseignement sur la 
liberté d’expression.

RETOUR SUR…
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« La crise sanitaire va impacter 
notre fonctionnement et nos décisions 
sur du long terme »

Avec celui de maire, je pense que le mandat de président de commu-
nauté de communes est l’un des plus beaux des mandats électifs.

Je remercie donc les conseillers communautaires de m’avoir accordé 
toute leur confiance pour présider Grand Orb Communauté de 
Communes en Languedoc. 

Dès son arrivée en juillet, notre équipe s’est employée, dans l’urgence, 
à dégager les priorités pour cette année particulière. 

Nos décisions ont été et sont encore fortement conduites par la 
nécessité de soutenir l’ensemble de notre économie locale malmenée 
par la crise sanitaire. 

Dans le dossier spécial de ce magazine, vous pourrez estimer notre participation 
active aux dispositifs d’aides aux entreprises. Ces aides concernent toutes nos 
communes, et l’ensemble des activités qui sont toutes indispensables à la vie de 
nos villes et villages. 

La crise sanitaire va impacter notre fonctionnement et nos décisions sur du long 
terme. Nous en avons grandement conscience. Aussi, notre priorité reste tournée 
vers l’économie et le maintien de l’emploi. 

Espace de travail partagé, accélération de la commercialisation du parc d’activité 
économique Cavaillé Coll, digitalisation du commerce de proximité, opération City 
Foliz… plusieurs actions sont actuellement en cours pour relancer notre économie 
locale. 

Nous vivons sur un territoire rural où les communes ont besoin d’une intercom-
munalité forte pour les accompagner. Faire progresser cette intercommunalité en 
co-construisant tous ensemble un projet communautaire et en le faisant vivre est 
l’ambition de ce mandat. 

J’ai confiance en l’avenir de Grand Orb en Languedoc. Les 24 communes, dans une 
volonté partagée et une nouvelle dynamique, le construiront ensemble.

Partageons l’espoir qu’en cette fin d’année le virus nous laisse un répit, et permet-
tez-moi de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

PIERRE MATHIEU
Président de Grand Orb en Languedoc
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LE PRÉFET 
EN VISITE
Le 22 juillet et le 1er septembre le Préfet de 
l’Hérault, Jacques Witkowski, et le sous-préfet 
de Béziers, Christian Pouget, étaient en Grand 
Orb. L’économie était au cœur de ces visites. 
Après KP1, Midi 3D Coupe et Rec France en 
juillet, deux poids lourds industriels ont fait 
l’objet de toutes les attentions en septembre : 
Paul Boyé Technologies à Bédarieux et le site 
Pierre Fabre à Avène. 

C’EST VOTÉ !
 ❙ LE 30 JUILLET

 ] Le budget 2020 est adopté. L’impact de la 
crise sanitaire était à ce moment-là chiffré à 
330 000 €. 

 ❙ LE 13 OCTOBRE
 ] Adhésion au dispositif CITY FOLIZ pour soutenir 

le commerce de proximité

 ] Motion en faveur de la réhabilitation de la ligne 
SNCF Béziers-Bédarieux-Millau-Neussargues 

 ❙ LE 29 JUILLET
 ] Les membres du comité de direction de l’Office 

de tourisme communautaire Grand Orb, réunis le 
29 juillet à Avène, ont élu leur nouveau bureau 
exécutif  à l’unanimité : Jean-Louis Lafaurie, 
président, Serge Castan, 1er vice-président pour 
le collège des élus, Philippe Coste, 2ème vice-pré-
sident pour le collège des socioprofessionnels.
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De g à d : les deux recrues, Sébastien Boutinaud et Laurent Sèbe, Guillaume Catala, chef d’équipe, 
Mickael Celant, Mathieu Potheret et Yannick Robert



LE PRÉSIDENT Pierre MATHIEU : 1er adjoint au maire de Bédarieux

LES VICE-PRÉSIDENTS
 ]  Jean-Luc FALIP : 1er vice-pré-

sident délégué aux Relations 
publiques et institutionnelles, à la 
solidarité et à la santé (Maire de la 
commune de St Gervais sur Mare)

 ] Jean-Louis LAFAURIE : 2ème 
vice-président délégué au 
Développement économique et au 
tourisme, Président de l’EPIC Office 
de tourisme Grand Orb (Maire de la 
commune d’Hérépian)

 ] Marie-Line GERONIMO : 3ème 
vice-présidente déléguée à la 
Valorisation de l’espace rural, à 
l’agriculture et aux forêts (Maire de la 
commune de Combes)

 ] Aurélien MANENC : 4ème vice-pré-
sident délégué à l’Aménagement 
du territoire, à la transition écolo-
gique, au développement durable 
et à la politique Centre Bourg (Maire 
de la commune de Lunas)

 ] Francis BARSSE : 5ème 
vice-président délégué à la 
Vie associative et à Grand Orb 
Environnement (Maire de la commune 
de Bédarieux)

 ] Michel GRANIER : 6ème vice-pré-
sident délégué à la Gestion et à la 
protection de la ressource en eau, 
et à la GEMAPI (Maire de la commune 
des Aires)

 ] Serge CASTAN : 7ème 
vice-président délégué au 
Thermalisme (Maire de la commune 
d’Avène)

 ] Yvan CASSILI : 8ème vice-président 
délégué à l’Administration et aux 
finances (Maire de la commune du 
Bousquet d’Orb)

 ] Fabien SOULAGE : 9ème vice-pré-
sident délégué à la Mutualisation et 
aux fonds de concours (Maire de la 
commune de Ceilhes et Rocozels)

 ] Olivier ROUBICHON-OURADOU : 
10ème vice-président délégué à 
la Culture et au patrimoine (Maire de 
la commune de Villemagne l’Argentière)

54

VOTRE 
COMMUNAUTÉ

VOTRE NOUVELLE 
ÉQUIPE COMMUNAUTAIRE 

Suite aux dernières élections municipales, les 48 élus communautaires, issus des 
conseils municipaux des 24 communes formant la communauté de communes Grand 
Orb, se sont réunis le 11 juillet 2020 pour élire leur président et le bureau exécutif. 
Pierre Mathieu, 1er adjoint au maire de la ville de Bédarieux, a été élu pour officier à cette 
responsabilité. Il est assisté d’un bureau communautaire composé de 13 membres. 

| VOS REPRÉSENTANTS AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
POUR LE MANDAT 2020>2026

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 
 ] Louis-Henri ALIX : délégué 

aux Pépinières d’entreprises, à 
l’économie numérique et aux 
espaces de travail partagés (Adjoint 
au maire de la commune de Dio et 
Valquières)

 ] Jean-Claude BOLTZ : délégué à 
l’Aide au montage et suivi des dos-
siers de demandes de subventions, 
et à l’assistance administrative et 
financière (Maire de la commune de 
St Geniès de Varensal)

 ] Sylvie TOLUAFE : déléguée à 
l’Enfance et à la jeunesse (Maire de 
la commune de Carlencas et Levas)

LES AUTRES MEMBRES TITULAIRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
 ❙ Magalie TOUET (Adjointe au maire de la commune de 

Bédarieux)
 ❙ Brigitte CERDAN-TRALLERO (Adjointe au maire de la 

commune de Bédarieux)
 ❙ Jean-Pierre CALAS (Adjoint au maire de la commune de 

Bédarieux)
 ❙ Evelyne CARRETIER (Adjointe au maire de la commune 

de Bédarieux)
 ❙ Grégory MAHIEU (Adjoint au maire de la commune de 

Bédarieux)
 ❙ Caroline SALVIGNOL (Adjointe au maire de la commune 

de Bédarieux)
 ❙ Jean-Philippe GROSSE (Adjoint au maire de la commune 

de Bédarieux)
 ❙ Marie-Ange TREMOLIÈRES (Adjointe au maire de la 

commune de Bédarieux)
 ❙ Dimitri ESTIMBRE (Conseiller municipal de la commune 

de Bédarieux)
 ❙ Françoise CUBELLS-BOUSQUET (Conseillère municipale 

de la commune de Bédarieux)
 ❙ Jacques BÉNAZECH (Conseiller municipal de la commune 

de Bédarieux)
 ❙ Michel VELLAS (Maire de la commune de Brenas)
 ❙ Bernard COSTE (Maire de la commune de Camplong)
 ❙ Mariette COMBES (Maire de la commune de Graissessac)
 ❙ Christine POUGALAN (Adjointe au maire de la commune 

d’Hérépian)
 ❙ Jean-Paul SCARAMOZZINO (Adjoint au maire de la 

commune d’Hérépian)
 ❙ Rémy PAILLÈS (Maire de la commune de Joncels)
 ❙ Bernard SALLETTES (Maire de la commune de La Tour sur 

Orb)

 ❙ Arlette FABRE (Adjointe au maire de la commune de La 
Tour sur Orb)
 ❙ Guillaume DALERY (Maire de la commune de 

Lamalou-les-bains)
 ❙ Florence MÈCHE (Adjointe au maire de la commune de 

Lamalou-les-bains)
 ❙ Maxence LACOUCHE (Adjoint au maire de la commune 

de Lamalou-les-bains)
 ❙ Magali ROQUES (Adjointe au maire de la commune de 

Lamalou-les-bains)
 ❙ Thierry BALDACCHINO (Adjoint au maire de la commune 

de Lamalou-les-bains)
 ❙ Marie PUNA (Adjointe au maire de la commune de 

Lamalou-les-bains)
 ❙ Martine BLASCO (Adjointe au maire de la commune du 

Bousquet d’Orb)
 ❙ Jean-Luc LANNEAU (Adjoint au maire de la commune du 

Bousquet d’Orb)
 ❙ Yves ROBIN (Maire de la commune du Poujol sur Orb)
 ❙ Bernadette GUIRAUD (Adjointe au maire de la 

commune du Poujol sur Orb)
 ❙ Christian BIÈS (Maire de la commune du Pradal)
 ❙ Alain BOZON (Maire de la commune de Pézènes les 

Mines)
 ❙ Henri MATHIEU (Maire de la commune de St Etienne 

Estréchoux)
 ❙ Régis JALABERT (Adjoint au maire de la commune de 

St Gervais sur Mare)
 ❙ Bernard VINCHES (Maire de la commune de Taussac La 

Billière)
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Photo réalisée le 11 juillet 2020

Le Président et les Vice-présidents 
sont élus par le conseil communau-
taire parmi ses membres. Le bureau 

constitue l’organe exécutif de la communauté de 
communes. Lors de chaque réunion du conseil 
communautaire, le président rend compte des 
travaux du bureau.



| AXE 3 PROPOSER UN 
TERRITOIRE ATTRACTIF OÙ IL 
FAIT BON VIVRE

 ] Projet 13 : Engager le Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal (PLUi) 

 ] Projet 14 : S’inscrire dans le Programme 
Alimentaire Territorial du Pays HLV

 ] Projet 15 : Décliner les actions du Plan 
Climat Air Energie Territorial 

 ] Projet 16 : Mettre en œuvre les préconisa-
tions du plan déchets

 ] Projet 17 : Valorisation du cadre de vie

 ] Projet 18 : Réalisation d’un plan des 
déplacements et des mobilités
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UNE FEUILLE DE ROUTE 
OPÉRATIONNELLE POUR 
2020/2026 
Le Président et les membres du bureau ont souhaité 
lancer en début de mandat la co-construction d’une feuille 
de route pour les 6 ans à venir. Dans le cadre d’un travail 
collaboratif avec les maires, des fiches actions composées 
chacune de projets opérationnels permettront de définir 
les priorités de la communauté de communes. 

Le développement économique et touristique est au 
cœur des préoccupations des élus avec aussi la volonté 
de renforcer la mutualisation et l’action de Grand Orb 
en direction des communes. Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal apparait comme l’outil essentiel à la mise 
en œuvre d’une politique cohérente sur l’ensemble du 
territoire.

A l’heure où parait ce magazine, la feuille de route est 
encore en cours d’élaboration, retardée de quelques 
semaines en raison du 2ème confinement. Réunis le 13 
octobre dernier, les maires se sont mis d’accord sur 3 
grands axes de travail et 18 projets structurants. Chacun 
de ces projets sera décliné en actions concrètes et 
opérationnelles que nous vous présenterons dans une 
prochaine publication.

Les commissions de travail composées d’élus communau-
taires et d’élus municipaux travailleront en ateliers pour 
mettre en œuvre la feuille de route de Grand Orb en 
Languedoc 2020/2026.

| AXE 1 SOUTENIR L’EMPLOI 
ET L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, 
TOURISTIQUE ET THERMALE

 ] Projet 1 : Mise en place d’un service 
développement économique

 ] Projet 2 : Création d’une plateforme 
numérique pour les acteurs économiques 

 ] Projet 3 : Un schéma d’accueil des activités 
économiques

 ] Projet 4 : Création d’une offre d’accueil en 
immobilier d’entreprises 

 ] Projet 5 : Un schéma de développement 
du tourisme et des loisirs 

 ] Projet 6 : Un schéma de valorisation 
agricole et forestier

 ] Projet 7 : Une digitalisation de l’économie

| ÉCONOMIE, SOLIDARITÉ TERRITORIALE, 
CRISE COVID, PRIORITÉS DE LA NOUVELLE ÉQUIPE 
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| AXE 2 AGIR POUR UN 
TERRITOIRE SOLIDAIRE, 
ÉQUILIBRÉ ET DURABLE

 ] Projet 8 : Mise en œuvre de la solidarité 
territoriale 

 ] Projet 9 : Une dynamique vers la jeunesse

 ] Projet 10 : Favoriser les dispositifs de 
retour à l’emploi 

 ] Projet 11 : Création d’un comité de santé 
(intégrant le thermalisme et la rééducation) 

 ] Projet 12 : Structuration d’un pôle culture 
territorial

Jean-Louis Lafaurie, vice-président délégué au développement écono-
mique et touristique, maire d’Hérépian

Dans notre projet de mandat, le développement 
économique et touristique est prioritaire. Nous voulons 
faire en sorte que les entreprises qui souhaitent 
s’installer ou se développer soient bien accompagnées. 
Cela passe par la création d’un guichet unique avec un 
service économique que nous avons mis en route lors 
du premier confinement et qui est aujourd’hui 
pérennisé. Les porteurs de projets doivent trouver en 
Grand Orb des conditions favorables à l’installation : de 
la location, d’où notre volonté de créer un second hôtel 

d’entreprises sur le parc Cavaillé-Coll, mais aussi des aides à l’acquisition et à 
l’investissement. L’objectif de ce mandat est que le Parc Oze Cavaillé-Coll 
soit complet à la fin de ce mandat. Sur le tourisme, nous allons accompa-
gner l’activité thermale pour que ce secteur retrouve son niveau de 2019, et 
renforcer notre travail sur le tourisme vert de proximité qui est notre second 
axe de développement. Grand Orb a ce rôle à jouer, le développement 
économique et touristique est de la responsabilité exclusive de la commu-
nauté de communes.

Yvan Cassili, vice-président en charge des finances,  
maire du Bousquet d’Orb

Le coût de la crise sanitaire pour la communauté 
de communes se chiffre pour l’heure à plus de 
400 000 €. Et nous savons que les conséquences de 
cette crise sont devant nous avec des répercussions sur 
les budgets 2021 et 2022. Ce sera la conséquence 
d’une fragilisation de l’économie. C’est la raison pour 
laquelle notre priorité est de soutenir nos entreprises. 
Nous avons dégagé des aides importantes compte 
tenu de nos possibilités. Nous avons également 
procédé à des exonérations de loyers pour les 
entreprises logées dans des bâtiments intercommu-

naux et à des exonérations de Redevance Spéciale Incitative pour les 
secteurs de la restauration et de l’hôtellerie. 

Fabien Soulage, vice-président délégué à la mutualisation et aux fonds 
de concours, maire de Ceilhes et Rocozels

Notre projet est fortement axé sur la mutualisa-
tion et l’aide aux communes. Nous allons mener une 
enquête auprès des maires pour identifier les besoins 
pouvant être mutualisés. Cela peut se traduire par de 
la mise à disposition de matériel, de personnels et 
d’ingénierie. Une commune peut trouver les compé-
tences dont elle a besoin ponctuellement ou durable-
ment partagées avec une autre commune mais aussi 
auprès de Grand Orb. Des communes le pratiquent déjà 
depuis plusieurs années et Grand Orb a également 

engagé ce type de travail en créant notamment un service d’instruction des 
permis de construire. Nous souhaitons le développer et l’organiser au niveau 
du territoire. C’est une forme de coopération intercommunale porteuse pour 
l’ensemble des communes dans un contexte où la gestion locale est de plus 
en plus complexe. 
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PLUS DE 720 000 € D’AIDES 
LOCALES DÉJÀ INJECTÉES 
DANS L’ÉCONOMIE
Suite à la première vague de la pandémie de Covid-19, la région Occitanie, la communauté 
de communes Grand Orb et les communes se sont unies pour soutenir l’économie locale 
impactée par le 1er confinement. L’instruction des dossiers et le versement des aides se 
terminent. Nous sommes donc en mesure de vous communiquer le récapitulatif de ce Fonds 
exceptionnel destiné au maintien et à la relance d’activité.

En Grand Orb, 182 entreprises ont 
déjà été aidées. « Notre économie 
a souffert. Notre priorité est d’éviter 
les dépôts de bilan et de favoriser la 
relance. Nous constatons aujourd’hui 
que cette action conjointe avec la 
région et les communes aura donné 
un bol d’air à nos petits commerces 
et entreprises. Grand Orb a dégagé 
une enveloppe de 200 000 €, ce qui 
a permis d’activer plus de 400 000 € 

d’aides régionales. Les communes 
ont largement adhéré à ce dispositif 
et sont venues abonder les aides à 
hauteur de 120 000 € » précise Jean-
Louis Lafaurie, vice-président de 
Grand Orb en charge de l’économie 
et du tourisme.

Les aides attribuées dans le cadre du 
fonds exceptionnel se répartissent 
sur 182 entreprises installées sur 

22 communes de Grand Orb : 46 à 
Bédarieux, 34 à Lamalou les bains, 
26 à Hérépian, 7 à St Gervais sur 
Mare, 5 à Dio et Valquières… (voir 
tableau ci-contre)

Pour autant les élus savent que 
la crise est encore devant et vont 
poursuivre leurs efforts et actions en 
faveur des entreprises, commerces 
et services du territoire.

COVID-19  
DOSSIER 
SPÉCIAL

Thierry Deloulay, restaurant L’Ocre Rouge

| ILS EN PARLENT
Thierry Deloulay tient le restaurant L’Ocre Rouge et 
les chambres d’hôtes Des lits sur la place à Hérépian. 
Son entreprise a bénéficié d’aides dans le cadre de ce 
programme. Il explique : « Durant la première période 
de confinement, nous avons perdu 20 000 € de chiffre 
d’affaire. Nous avons été fermés plus de 2 mois et nous 
avons utilisé ce temps pour nous tenir informés et faire les 
démarches auprès de notre assurance qui a été présente 
mais aussi auprès des institutions. Les subventions nous 
aident à passer le cap mais le plus important c’est de se 
sentir accompagné ».

Même constat du côté de la boutique de vêtements 
Roque Frères présente à Bédarieux depuis 4 générations. 

Josy Roque indique : « Dans cette période difficile, ces 
aides ont été un bon soutien financier ».

Dans un autre secteur, à Lamalou-les-bains, Pierre 
Quinonero a créé il y a 3 ans l’entreprise Haut Languedoc 
Précision. Il y produit des pièces mécaniques sur mesure 
pour l’aéronautique, la robotique et le médical. Le gérant 
explique que la crise sanitaire a eu un réel impact sur 
son chiffre d’affaires : « Les aides que j’ai pu obtenir de 
la Région, de Grand Orb et de ma commune ont été les 
bienvenues. Elles m’ont permis de compenser une partie 
de la perte de mon chiffre d’affaires, et d’aborder la suite 
plus sereinement ».

RÉPARTITION PAR COMMUNE DES AIDES DU FONDS DE SOLIDARITÉ 
EXCEPTIONNEL RÉGION/GRAND ORB/COMMUNES

AIDES RÉGION AIDES GRAND ORB AIDES COMMUNES NBRE ENTREPRISES

400 000 € 200 000 € 117 425 € 182

AVÈNE 7 000 € 3 500 € 1 750 € 4

BÉDARIEUX 110 500 € 55 250 € 55 250 € 46

BRENAS 2 000 € 1 000 € 300 € 2

CAMPLONG PAS DE DOSSIER PAS DE DOSSIER   0

CARLENCAS ET LEVAS PAS DE DOSSIER PAS DE DOSSIER 0

CEILHES ET ROCOZELS 7 000 € 3 500 € 1 750 € 4

COMBES 2 000 € 1 000 €   1

DIO ET VALQUIÈRES 10 000 € 5 000 € 1 800 € 5

GRAISSESSAC 4 000 € 2 000 € 600 € 2

HÉRÉPIAN 59 500 € 29 750 € 14 875 € 26

JONCELS 6 000 € 3 000 €   2

LA TOUR SUR ORB 12 000 € 6 000 € 3 400 € 7

LAMALOU LES BAINS 78 000 € 39 000 € 19 500 € 34

LE BOUSQUET D'ORB 25 000 € 12 500 € 6 250 € 11

LE POUJOL SUR ORB 12 000 € 6 000 € 1 500 € 7

LE PRADAL 1 000 € 500 € 200 € 1

LES AIRES 7 000 € 3 500 €   4

LUNAS 8 000 € 4 000 € 450 € 3

PÉZÈNES LES MINES 1 000 € 500 € 250 € 1

SAINT ETIENNE ESTRÉCHOUX 5 000 € 2 500 €   3

SAINT GENIÈS DE VARENSAL 2 000 € 1 000 €   1

SAINT GERVAIS SUR MARE 20 000 € 10 000 € 6 750 € 7

TAUSSAC LA BILLIÈRE 4 000 € 2 000 € 1 000 € 3

VILLEMAGNE L'ARGENTIÈRE 17 000 € 8 500 € 1 800 € 8

LE SERVICE ÉCONOMIQUE GRAND ORB
ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES 04 67 23 54 20CONFINEMENT
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€

Dès 15€ atteints,
il encaisse sur son 
compte bancaire
ou transforme en 

«bon d’achat aidé» 
de 20€

(majoration de 5€)

Il paie
en CB

dans les 
commerces

Le consommateur

Il cagnotte

20% 
sans rien faire

Il encaisse

COVID-19  
DOSSIER 
SPÉCIAL

CITY FOLIZ : GAGNEZ DE 
L’ARGENT EN ACHETANT 
DANS VOS COMMERCES 
DE PROXIMITÉ
La communauté de com-
munes Grand Orb s’inscrit 
dans l’opération de relance 
du commerce de proximi-
té « City Foliz ».

Tous les acteurs, CCI, Région, Dé-
partement et intercommunalités 
ont décidé d’unir leurs forces 
pour déployer une opération 
inédite de relance de l’activité 
commerciale sur le département 
de l’Hérault.

DES BONS D’ACHATS 
AIDÉS

Il s’agit de booster la consom-
mation dans nos commerces et 
recréer du lien entre clients et 
leurs commerces de proximité. 
C’est simple, sans rien faire le 
consommateur se verra crédité 
de 20 % du montant de ses 
achats. Dès 15€ cagnottés, le 
consommateur peut encaisser 
sur son compte bancaire. Mais 
il a également une 2ème option, 
transformer cette somme en 

Bons d’Achats Aidés  (BBA), 
abondée de 5€, pour une valeur 
totale de 20€. La cagnotte peut 
profiter une nouvelle fois aux 
commerçants du territoire.

Cette action a le double intérêt 
d’inciter les consommateurs à 
acheter dans les commerces, 
bars et restaurants de proximité, 
mais aussi de gratifier financiè-
rement leurs achats.

Une dotation de 500 000€ est 
ainsi allouée sur le département 
grâce aux financements des in-
tercommunalités et de la Région 
Occitanie.

13  500 commerces, bars et 
restaurants héraultais seront 
référencés gratuitement. Pour 
le consommateur il suffit de 
télécharger l’application pour 
profiter de l’opération. 

L’opération CITY FOLIZ aura lieu 
sur la période des fêtes de fin 
d’année et des soldes, du 4 
décembre au 24 janvier. 

VERS LA DIGITALISATION DU COMMERCE DE 
PROXIMITÉ

Market-place, click & collect, drive, ces anglicismes sont rentrés dans le langage courant 
parce que leur usage répond aux nouveaux comportements des consommateurs. Avec la 
Covid-19, leur développement apparait comme une nécessité pour moderniser le commerce 
de proximité et conquérir une nouvelle clientèle.

Aujourd’hui, le consommateur  se 
perd dans une multitude de plate-
formes de commerce en ligne. 
Afin d’améliorer la relation entre 
nos commerces de proximité et les 
consommateurs du bassin de vie, la 
volonté est de créer une plateforme 
locale pour acheter en Grand Orb. 

Destinée aux commerces, produc-
teurs, restaurants, services de proxi-
mité du territoire, cette market-place 
Grand Orb aura pour but d’améliorer 
leur visibilité, de favoriser et faciliter 
le travail collaboratif de l’ensemble 
des commerçants du territoire, de 

faire émerger des actions promo-
tionnelles conjointes, et surtout 
de permettre aux commerçants de 
proposer de la vente en ligne, du 
retrait de commande, etc.

Pour Louis Alix, conseiller com-
munautaire délégué à l’économie 
numérique, la crise sanitaire est un 
accélérateur : «En Grand Orb, nous 
considérons que tous les commerces 
sont essentiels. C’est la raison pour 
laquelle nous réfléchissons avec les 
représentants des commerçants à 
des solutions durables pour main-
tenir une activité dans nos villes et 

villages. Nous devons agir face au 
déclin du petit commerce qui risque 
de s’accélérer avec la crise sanitaire. 
La digitalisation fait partie des outils 
pouvant aider à améliorer la visibi-
lité des commerces et conquérir 
une nouvelle clientèle. Il ne s’agit 
pas d’opérer une transition vers le 
tout digital mais de diversifier leurs 
moyens de communication pour 
leur permettre d’atteindre plus de 
clients. Ce que nous apprécions dans 
nos petits commerces, c’est avant 
tout la relation humaine ! »

VOS COMMERCES GARDENT LE LIEN

Parce que tous nos commerces sont essentiels retrouvez-les sur www.GrandOrb.fr 

Dès l’annonce du 2ème confinement, Grand Orb a créé en urgence une page interactive recensant les 
commerces, restaurants et producteurs proposant des services de livraison, de drive et de vente en 
ligne. Prochaine étape une market-place Grand Orb qui verra le jour dans les semaines qui viennent.

RENCONTRE AVEC 
ANNE HARANG
PRÉSIDENTE DE 
L’ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS DE 
BÉDARIEUX, BOUTIQUE « AUX 
BONS SOINS »

En ce qui me concerne, et 
comme de nombreux commer-
çants, j’ai dû m’adapter à la situa-
tion en développant mon site 
web et en étant plus présente sur 
les réseaux sociaux, surtout 
Facebook et Instagram, avec 
beaucoup d’échanges via 
Messenger. La digitalisation a été 
indispensable pour garder le lien 
avec la clientèle ; même si c’est 
du virtuel, cela a permis de 
maintenir les services de 
proximité, car c’est ce que nous 
sommes. Etant tous acteurs d’une 
société de plus en plus digitali-
sée, et faisant partie intégrante 
de ce système, mieux vaut voir le 
verre à moitié plein, il faut 
prendre ces nouveaux outils de 
communication en compte et 
évoluer dans ce sens. 

 ❙ Tous les commerces de détail sont concernés
 ❙ Liste des commerces sur www.GrandOrb.fr
 ❙ Le consommateur télécharge gratuitement l’application Keetiz 
puis connecte son compte bancaire (entièrement sécurisé)
 ❙ Le commerçant n’a rien à faire ! Le process est automatisé et 
déclenché par le paiement en CB
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LIVRAISON ET VENTE À EMPORTER, 
LES RESTAURANTS S’ORGANISENT

« IL FAUT SE SERRER 
LES COUDES »
RENCONTRE AVEC JEAN-LUC FALIP,  
maire de Saint Gervais sur 
Mare, vice-président du conseil 
départemental, et 1er vice-pré-
sident de Grand Orb

Si la première vague a relati-
vement épargné les zones rurales 
comme les nôtres, la deuxième nous 
a atteints avec des cas recensés sur 
la commune et dans les services de 
la mairie. Un tiers des agents muni-
cipaux a été touché avec des 
conséquences sur l’organisation.

Les agents et les élus se sont mo-
bilisés pour appeler les personnes 
seules et fragiles, notamment 
Michèle Martinez, conseillère 
municipale déléguée à l’action 
sociale, infirmière aujourd’hui à la 
retraite. Nous faisons des points 
réguliers avec l’école, le collège, et 
avec les deux maisons de retraite 
de la commune. Les EPAHD ont été 
relativement épargnés pendant 
la 1ère vague mais pas pendant la 

2ème. Ils sont bien accompagnés par 
l’Agence Régionale de Santé et de 
manière générale, on se serre les 
coudes. A la demande du Docteur 
Maurel, nous avons mis en place un 
barnum à la Maison de Santé pour 
les tests Covid.

Dès la première vague, notre 
commune s’est inscrite dans le 
fonds de solidarité avec Grand Orb 
et la Région. Je n’ai pas hésité une 
seconde. Sept entreprises, essen-
tiellement des commerces, ont pu 
en bénéficier à Saint Gervais. Elles 
ont fortement apprécié ce soutien 
car elles ont traversé et traversent 
encore des moments extrêmement 
difficiles. Si ce fonds est reconduit, 
nous y participerons à nouveau. 
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« DANS LE VILLAGE 
TOUT LE MONDE 
S’OCCUPE DE 
CHACUN »

RENCONTRE AVEC BERNARD COSTE,  
maire de Camplong

Camplong est un petit village 
où tout le monde se connaît et 
s’entraide. Moi-même j’appelle les 
personnes fragiles éloignées du 
centre du village. Je prends des 
nouvelles et je leur fais quelques 
courses. Dans le village, tout le 
monde s’occupe de chacun. 
Notre épicerie est l’âme du village, 
elle sert de lien entre les habitants. 
Les locaux ainsi que le gîte au-dessus 
sont municipaux et nous avons 
trouvé une personne formidable 
pour gérer ce commerce. Nous lui 
mettons à disposition l’épicerie 
aménagée gracieusement, avec un 
petit loyer pour les gîtes que nous 
avons annulé sur les mois de ferme-

ture liés au confinement. Notre plus 
gros travail a été de mettre en place 
les protocoles sanitaires à l’école. 
Nous sommes en regroupement 
pédagogique avec St Etienne Estré-
choux et Graissessac. A Camplong, 
nous accueillons 21 élèves de CE2, 
CM1 et CM2. Nous avons investi dans 
des distributeurs automatiques de 
gel hydroalcoolique, des distribu-
teurs de savon et d’essuie-main en 
papier. Pour la désinfection des lo-
caux, nous avons fortement aug-
menté les heures de ménage. C’est 
un coût supplémentaire pour les 
communes. C’est une année très 
difficile et nous espérons en sortir le 
plus vite possible. 

LE QUOTIDIEN DES MAIRES 
FACE À LA CRISE SANITAIRE 
Les maires sont en première ligne face à la gestion de la crise sanitaire. Nous sommes allés à leur 
rencontre à Saint-Gervais-sur-Mare et à Camplong. Ils nous parlent de la situation actuelle et de leur 
implication aux côtés de la population.

COVID-19  
DOSSIER 
SPÉCIALRENCONTRE AVEC MATTHIEU 

VIDAL, chef du restaurant 
L’Ortensia à Saint Gervais sur 
Mare

Lors du premier confinement, 
au printemps, nous avons mis du 
temps à nous adapter. Cette situa-
tion, tellement inimaginable, a été 
très compliquée à gérer, mais nous 
avons décidé de tenter le tout pour 
le tout  : soit on fermait, soit on 
composait avec. C’est cette seconde 
option que nous avons choisie avec 
un système de livraison et de plats 
à emporter. Moi aux fourneaux, et 
Lise, ma sœur, en renfort pour le 
conditionnement et sur les routes ! 
La sauce a pris petit à petit et les 
gens ont beaucoup apprécié.  
Lorsque nous avons rouvert, au 
mois de juin, nous avons donc déci-
dé de maintenir ce service en plus 
de la restauration traditionnelle sur 
place. Il n’y a pas eu autant de de-
mandes que pendant le confine-
ment mais l’action a été très positive. 
Maintenant, nous revoilà confinés. 
C’est bien sûr terrible mais nous 
avons déjà l’expérience du prin-
temps, on est « rôdés » !  

Au final, même si c’est un peu 
compliqué financièrement, cette 
crise aura au moins montré la soli-
darité de tous. Déjà, nous avons 
vraiment apprécié le geste de Grand 
Orb qui nous a exonérés de loyer 
pendant la période de fermeture, et 
puis notre clientèle s’est élargie, 
jouant le jeu de l’entraide : à présent, 
nous avons beaucoup plus de clients 
des villages aux alentours et de 
Saint Gervais. Sur le plan personnel, 
cette expérience nous aura permis 
avant tout de nous occuper l’esprit, 
de garder le contact avec les gens et 
de leur apporter, dans la mesure de 
nos moyens, un peu de réconfort en 
cette période difficile. 

Contactez L’Ortensia par 
téléphone : 04 99 42 00 91 
Découvrez les menus sur le site : 
www.lortensia.fr ou sur Facebook 
@Lortensia

RENCONTRE AVEC CÉCILE CAYROL, 
traiteur L’Aire du Temps aux 
Aires

J’ai l’habitude de travailler 
avec des collectivités, des associa-
tions, des groupes qui sont toujours 
supérieurs à une cinquantaine de 
personnes. Lors du confinement du 
printemps dernier, vu que ce type de 
rassemblements n’était plus pos-
sible, j’avais décidé de proposer mes 
services aux particuliers, avec des 
menus différents chaque semaine. A 
ce moment-là, peu de restaurants 
faisaient de la vente à  emporter ou 
des livraisons, beaucoup ayant été 
pris au dépourvu, et mon initiative 
avait bien plu. Ce second confine-
ment est différent. Tout le monde, 
ou presque, s’est mis à proposer les 
formules à emporter ou livrées, la 
vie s’est moins arrêtée qu’au prin-
temps, et les gens ressentent un peu 
moins cette frustration et cette envie 
de se faire plaisir qu’ils avaient eues 
lorsqu’ils étaient complètement 
confinés. 
Franchement, j’ai beaucoup appré-

cié les aides, État, Région, commu-
nauté de communes Grand Orb et 
même mon assurance. Elles m’ont 
permis de maintenir à peu près mon 
activité jusqu’au début de l’automne. 
Mais en 1 mois, entre septembre et 
octobre, j’ai perdu 1/5ème de mon 
Chiffre d’Affaires alors honnête-
ment, je préfère me mettre en 
stand-by plutôt que de continuer en 
étant en difficulté. Bien sûr, je re-
prendrai de plus belle au mois de 
décembre, on m’a déjà sollicitée, et 
je compte bien aider mes clients à 
passer des fêtes de fin d’année gour-
mandes et joyeuses ! 

Contactez L’Aire du Temps au 
06 11 15 68 48 ou par email : 
lairedutemps@gmail.com 
Suivez son activité sur les réseaux 
sociaux Facebook et Instagram  
@lairedutemps
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LE PARC CAVAILLÉ-COLL S’APPRÊTE À 
ACCUEILLIR 580 M2 DE GOURMANDISE 

Vivien Durand  et Rébecca Almes, originaires 
d’Olargues où ils ont créé leur boulangerie il 
y a une vingtaine d’années, croient en Grand 
Orb pour accueillir leur nouveau projet : 
une chocolaterie, boulangerie, pâtisserie 
artisanale, 9 emplois au total et 650 000 € 
d’investissement.

Ils ont fait l’acquisition d’un terrain sur le Parc d’activité 
économique OZE Cavaillé-Coll, sur l’axe Bédarieux/
Hérépian, et ont lancé les travaux de construction fin sep-
tembre pour une ouverture programmée l’été prochain.

Les 580 m² de bâtiment avec parking accueilleront une 
boulangerie-pâtisserie, un atelier de chocolat et un es-
pace de convivialité où les clients pourront se restaurer 
tout au long de la journée.

Arrivés à un stade de maturité professionnelle, Rébecca et 
Vivien avaient à cœur de relever un nouveau challenge et 
concrétiser leur souhait de créer un atelier de fabrication 
de chocolats. Vivien explique : « J’avais 19 ans lorsque 
nous avons créé notre boulangerie à Olargues. Après tant 
d’années, nous voulions passer à une étape supérieure 
pour évoluer et mettre en avant tout ce que l’on sait faire, 
notre passion du métier et du chocolat, développer de 
nouveaux produits »

UN ACCOMPAGNEMENT 
BIENVEILLANT

« Depuis la première rencontre, nos interlocuteurs à Grand 
Orb et à la Région ont été à l’écoute et très réactifs. Nous 
avions compris dès le premier entretien que nous serions 
soutenus et accompagnés » met en avant le couple. 

Pour le président de Grand Orb, Pierre Mathieu, et le 
vice-président à l’économie, Jean-Louis Lafaurie, « cette 
nouvelle installation va créer de l’emploi et de l’activité 
sur cette zone où une autre installation verra le jour en 
2021. La volonté des élus de Grand Orb est de permettre 
aux entreprises de concrétiser leurs projets sur notre 
territoire, et éviter qu’ils ne partent les concrétiser plus 
loin ».
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Le projet de développement 
du maraîchage bio est lancé 
par Grand Orb et la SICA du 

Caroux en 2017. Des terrains inoccupés 
de la future extension du parc Cavail-
lé-Coll sont identifiés et mis à disposition 
par la Région Occitanie. RDL Insertion 
devient l’opérateur de ce beau projet, 
avec l’accompagnement technique de la 
CAPDIFE (Croix-Rouge Insertion), en per-
mettant à des personnes en insertion 
professionnelle de se former au métier 
du maraîchage. L’association Les Jardins 
du Caroux naît en septembre 2019.

INFO
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René Moreno, conseiller régional, vice-président de la commission agriculture, 
s’est rendu sur place, accompagné des élus de Grand Orb.

Photo-montage du futur établissement

LES JARDINS DU CAROUX FORMENT LES AGRICULTEURS 
DE DEMAIN 
Juste avant le passage à niveau, sur des terrains 
du Parc Cavaillé-Coll, un projet vertueux a démarré 
il y a un peu plus d’un an. Sur 1,8 hectares, des 
légumes 100% bio sont produits par des salariés 
en contrat d’insertion. La SICA du Caroux qui pilote 
cette action avec RDL insertion, a pu ainsi augmen-
ter ses approvisionnements. 

Les Jardins du Caroux est une initiative originale qui a 
de multiples avantages. Yannick Chevrier, directeur de la 
SICA du Caroux, explique : « La SICA du Caroux manque 
de matière première et ce type de projet permet de 
développer les productions locales tout en formant de 
futurs maraîchers. L’association Les Jardins du Caroux 
adhère à la SICA qui vend sans difficulté l’ensemble de 
la production à des grossistes, en restauration collective, 
en grandes surfaces de proximité et aussi au Marché du 
Caroux, la boutique de la SICA ». 

Sur le site, les saisons donnent le tempo. En ce moment 
différentes variétés de choux et épinards se sont instal-
lées pour l’hiver. Les fèves et les petits pois arriveront au 
printemps pour laisser place l’été prochain aux courgettes 
et aux oignons.

A côté de cette grande parcelle, un potager pédagogique 
permet d’alimenter la boutique de la SICA avec toute une 

variété de légumes de saison. On est dans une dynamique 
de circuit ultra-court. Imaginez, les légumes frais sont 
ramassés le matin et se retrouvent en quelques minutes 
sur les étals de la SICA. De l’extra frais 100 % bio !

Un «  Mandala  » reconnaissable à sa forme circulaire, 
permet de cultiver des fleurs et des plantes qui, en attirant 
les insectes, protègent les récoltes. 

Huit personnes travaillent actuellement sur le site, 
encadrées par Cyrille Cousin. Certaines d’entre elles ont 
des projets à court terme comme Stéphane, bédaricien, 
qui souhaite développer une exploitation de 5ha sur des 
terrains familiaux.

Pour Marie-Line Geronimo, vice-présidente de Grand Orb 
déléguée à l’agriculture, maire de Combes : « L’agricul-
ture fait partie de notre ADN. Nous allons poursuivre 
des actions de portage de terrains agricoles en vue du 
développement du maraîchage et de la viticulture, en 
lien avec nos deux opérateurs, la SICA du Caroux et la 
cave coopérative Les Coteaux de Capimont ».
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La voiture est souvent utilisée 
pour des petits déplacements qui 
pourraient être faits à pieds ou 
à vélo. 

Pour des trajets un peu plus longs, 
le vélo électrique peut devenir une 
alternative à la voiture. D’autant 
que le territoire bénéficie d’une voie 
verte qui irrigue les communes de 
la vallée, entre Le Poujol sur Orb 
et Bédarieux. En 2019, grâce à 
l’incitation financière de Grand Orb, 
34 utilisateurs ont été séduits et ont 
fait le choix de remplacer la voiture 
par le vélo pour leurs déplacements 
du quotidien. La subvention a été 
renouvelée et connaît un grand 
succès, alors n’hésitez plus !

RENCONTRE AVEC SÉBASTIEN TORAL, spécialiste du vélo

Les vélos à assistance 
électrique (VAE) sont en plein 
boom depuis plus d’un an. Sur 10 
vélos que je vends, 8 sont à 
présent des VAE ! Les gens les 
utilisent essentiellement pour les 
loisirs mais ça commence douce-
ment à se développer pour les 
trajets maison–travail. Que ce soit 
VTC, VTT, Vélos Cargos, de ville ou 
de route, toutes les versions 
« musculaires » ont maintenant 
leur équivalent équipé de batterie. 
Moi-même, lors du premier 
confinement, j’allais livrer ou 
dépanner des clients avec un VAE 
Cargo, ce qui me permettait de 
transporter du matériel tout en 
restant très léger. 

Côté usage, pour 4 heures de 
charge, vous pouvez facilement 
rouler sur 80 à 100 km, avec 
plusieurs modes d’assistance selon 
le rendement que vous en 
attendez. 
Si vous recherchez un VAE « pre-
mium », qui ne tombera pas en 
panne au bout de quatre matins, il 
ne faut pas lésiner sur le prix, que 
ce soit pour du loisir ou de la 
performance. Honnêtement, on a 
tout à gagner à acheter un VAE, 
d’autant plus avec les aides qui 
sont proposées par Grand Orb, le 
Département et la Région ! C’est 
très tendance car hyper pratique 
en termes de gain de temps et 
bien sûr vraiment écologique. 

OPTEZ POUR LE VÉLO ÉLECTRIQUE !
LA SUCCESS-STORY 
DE MIDI 3D COUPE 
 

L’Agora, hôtel d’entreprises créé par Grand Orb en 
2016 à Hérépian, représente une véritable oppor-
tunité pour tout jeune entrepreneur désireux de 
s’installer sur notre territoire. 

Louis Alix, concepteur 2D et 3D, Gabriel Flambard, 
menuisier, et Richard Salles, ferronnier, y installent leurs 
entreprises en 2016.

C’est dans cette couveuse d’entreprises que de leur 
association naît deux ans plus tard l’entreprise Midi 3D 
Coupe. C’est alors une croissance fulgurante qui s’engage. 
En l’espace d’un an, l’embauche de huit nouveaux colla-
borateurs témoigne de cet incroyable développement.

Leur premier gros marché, ils le décrochent avec le Conseil 
Départemental de l’Hérault et l’habillage des façades 
d’Alco aux côtés du renommé architecte François Fontès. 
Une action qui leur fait gagner en notoriété tant auprès 
des particuliers que des architectes et collectivités.

Éclatée sur plusieurs sites, l’entreprise est en train de faire 
l’acquisition de 600 m² de nouveaux locaux face à l’Agora. 
Louis Alix explique : « Nous avions absolument besoin 
de plus d’espace pour remplir à bien les commandes. 
Grand Orb, qui nous avait donné notre chance dès le 
début à l’Agora, nous soutient financièrement sur ce 
développement aux côtés de la Région. » 

Gabriel Flambard renchérit : « Nous sommes impatients 
d’investir les lieux afin de travailler de manière plus 

confortable, tous ensemble, alors qu’à l’heure actuelle 
nous sommes parfois éparpillés sur plusieurs lieux dans 
diverses communes de Grand Orb. » 

L’entreprise souhaite se spécialiser dans le design 
intérieur, contemporain et qualitatif avec l’utilisation de 
toutes sortes de matériaux.

Les nouveaux locaux qui se libèrent à l’Agora vont 
accueillir une entreprise innovante dans le secteur de 
la teinture à base de produits naturels « Green’ing ». 
Grand Orb va également y aménager un premier es-
pace de travail partagé ou « Coworking ». Un « Agora 
2 » est également en projet sur le parc Cavaillé-Coll !

ÉCONOMIE
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LA SUBVENTION VÉLO ÉLECTRIQUE DE GRAND ORB

La communauté de communes aide financièrement les habitants qui s’équipent d’un vélo à assistance 
électrique. Cette aide peut atteindre 15% du prix d’achat plafonnée à 150 €, limitée à deux acquisitions par 
foyer. Cette aide peut être cumulée avec celles de l’Etat, du Département de l’Hérault ou de la Région Occitanie. 
Le dossier de demande de subvention Grand Orb est en téléchargement sur www.grandorb.fr ou disponible au service 
Grand Orb Environnement.

Renseignements 04 67 23 76 66

 GRAND ORB MAGAZINE #11-DÉCEMBRE 2020 [ WWW.GRANDORB.FR

Retrouvez Sébastien Toral au magasin Cyclable Haut-Languedoc (achat, 
réparation et location) au Poujol-sur-Orb, 6 place de l’Imbaïsse. 
Contact : 04 67 95 02 71 Site web : www.haut-languedoc.cyclable.com

Gabriel Flambard

Sébastien Toral

Louis Alix
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LES DÉCHÈTERIES SE MODERNISENT

Avec les travaux de mise aux normes et de sécurité réalisés cet été dans les déchèteries 
de St Etienne Estréchoux et Lunas, des portiques avec contrôle d’accès ont été installés et 
seront mis en fonctionnement à partir du 1er janvier 2021. 

A compter de cette date, une carte d’accès sera nécessaire 
pour déposer ses déchets. En attendant des travaux de 
rénovation, la déchèterie de Bédarieux n’est pour l’heure 
pas concernée par le dispositif.

Habitants d’Avène, Brenas, Camplong, Ceilhes et Rocozels, 
Dio et Valquières, Graissessac, Joncels, La Tour sur Orb, Le 
Bousquet d’Orb, Lunas, Saint Etienne Estréchoux, Saint 
Geniès de Varensal et Saint Gervais sur Mare, n’attendez 
pas  ! Nous vous conseillons d’effectuer la demande de 
votre carte sans plus tarder afin de profiter du nouveau 
dispositif dès sa mise en service.

| COMMENT FAIRE POUR 
VOUS LA PROCURER ?

VOUS ÊTES UN PARTICULIER :
Rien de plus simple, vous avez deux 
possibilités :

 ❙ Complétez le formulaire en ligne 
sur le site www.GrandOrb.fr
 ❙ Prenez rendez-vous avec le Service 
Environnement au 04 67 23 54 30. 
Pensez à vous munir d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL :
 ] Prenez rendez-vous avec le Service Environnement 

au 04 67 23 54 30 pour vous procurer votre carte.

DÈS LE 1ER AVRIL 2021, SANS VOTRE NOUVELLE CARTE, 
VOS DÉPÔTS NE SERONT PLUS ACCEPTÉS.

Un nouveau système qui garantira :
 ✓ un accès réservé aux seuls usagers résidant sur le 

territoire de Grand Orb

 ✓ Des conditions optimales d’accueil

 ✓ Des conseils personnalisés

 ✓ Un meilleur accompagnement pour plus de fluidité 
de fonctionnement

Toutes les infos pratiques sur www.GrandOrb.fr, rubrique 
Environnement.

LIMITER L’AUGMENTATION  
DU COÛT DES DÉCHETS

Rencontre avec Francis Barsse, vice-président en charge 
du service de collecte, maire de Bédarieux

La gestion des déchets est un enjeu majeur des intercommunalités. Pour 
Francis Barsse, optimiser la gestion de ce service public permettra de 
limiter l’augmentation inévitable de la Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) : « Le traitement des déchets ne va faire qu’augmen-
ter dans les années à venir avec ses répercussions sur la TEOM. Notre 
objectif est de limiter cette augmentation. Le passage anticipé de Grand 
Orb à l’extension des consignes de tri a déjà permis de mieux trier. Il va 
falloir améliorer encore nos performances dans ce domaine en incitant 
les gens à composter beaucoup plus fortement. Il existe aussi des 
solutions permettant de valoriser les biodéchets qui représentent une 

part importante des 5000 tonnes d’ordures ménagères collectées aujourd’hui. Nous allons aussi 
réfléchir à ce que nous pouvons traiter en local, je pense en particulier aux déchets verts. C’est 
en agissant dans ce sens que nous pourrons limiter l’impact sur le contribuable. »  Francis Barsse 
souligne également la qualité du travail des agents : « en préservant le matériel, nos agents nous 
permettent d’économiser sur son renouvellement. Je les remercie pour leur engagement et la 
qualité de leur travail ».
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LE TRI C’EST FACILE ! 
Le tri des déchets, c’est facile ! sacs, pots de yaourt, barquettes, boîtes, 
films, suremballages…, tous les emballages peuvent être déposés dans 
le bac jaune.

RENCONTRE AVEC SÉBASTIEN, habitant 
de Lamalou les Bains, qui nous 
fait partager son expérience et ses 
convictions.

« Avec ma famille nous sommes très 
sensibles à la préservation de l’envi-
ronnement. Le fait de mettre tous les 
emballages, sans exception, dans le 
bac jaune a facilité et amélioré le tri 
au quotidien. Il ne reste pas grand-

chose dans la poubelle bordeaux, la 
poussière, les déchets hygiène, les 
petits objets cassés, l’essuie-tout, les 
masques et mouchoirs en papier… 
Nous allons faire l’acquisition d’un 
composteur pour réduire encore 
les déchets déposés dans notre bac 
bordeaux. Cela nous permettra en 
plus de produire du compost pour 
notre jardin. 

Depuis l’extension des consignes 
de tri, on remplit beaucoup plus 
vite notre bac jaune. On a très vite 
eu besoin d’un bac plus grand. Le 
service environnement nous en 
a fourni un. C’est une très bonne 
chose de pouvoir trier encore plus 
et mieux valoriser nos déchets, mais 
il ne faut pas oublier que le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit 
pas en privilégiant notamment les 
produits non emballés, ou le don et 
le réemploi ! »

Entre 2019 et 2020, le tonnage d’or-
dures ménagères a baissé et celui du 
tri a augmenté. Comme Sébastien 
et sa famille, continuons nos efforts 
pour protéger la planète mais aussi 
pour limiter le coût du traitement des 
déchets.

Le dispositif 
d’accès par 
carte à puce 

à la déchèterie de 
Bédarieux sera mis 
en place lorsque 
l’extension et la 
réorganisation du site 
auront été réalisées. 
Les travaux démar-
reront au second 
semestre 2021.

Depuis la mise en place de 
l’extension des consignes 
de tri le 1er janvier 2020, 

le poids des déchets recyclables a 
augmenté de 80 tonnes.

Cela représente 4 kg par habitant. 
C’est très bien compte tenu du faible 
poids des emballages.

Jean-Luc Juarez, agent de déchèterie à Estréchoux Sébastien en entretien avec Anna de Grand Orb Environnement




