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associations : une volonté forte

en chemin la Voie Verte Passa Païs
les immanquables sélection de dates
l’écogeste de l’été : attention au feu !

Tourisme et Environnement : nous sommes tous des
ambassadeurs de notre territoire, soyons vigilants à la
préservation de notre environnement
En cette période estivale, je souhaite attirer votre attention sur
la nécessité de développer notre sens civique sur 3 éléments :
le tri, le feu, l’accueil.
En effet, avec l’été, la fréquentation vacancière bat son plein,
et avec elle, le nombre d’usagers du service Déchets (habitants et touristes)
augmente grandement. Aussi, montrons l’exemple en matière de tri des
déchets : nos équipes de collecte d’Ordures Ménagères sont sur le pont pour
assurer au mieux cette période de regain d’activité pour eux, dont la difficulté
est amplifiée par les conditions de température. Alors je vous encourage à
faciliter leur travail en conservant propres les bacs de collecte et bornes de tri.
L’été, c’est aussi être vigilant plus que jamais sur le feu, puisque la majorité
des départs de feu est la conséquence d’une imprudence ; et ces imprudences
peuvent coûter cher, à nos paysages, mais aussi à nos familles, alors prudence !
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Et enfin, avec l’été, les visiteurs sont nombreux à venir découvrir les fabuleux
atouts de notre territoire ; et c’est vous, les habitants du Minervois au Caroux
en Haut-Languedoc, qui en êtes les meilleurs ambassadeurs. Alors n’hésitez
pas à accompagner l’arrivée de ces touristes, et à vous rapprocher de l’Office
de tourisme : pas seulement par ses bureaux d’informations touristiques, mais
aussi par son site internet ou ses partenaires, des commerçants volontaires. Je
vous laisse découvrir d’autres informations dans ces quelques pages.
Bonne lecture.
Josian CABROL
Président de la Communauté de communes
du minervois au caroux

1

en continu

[ENFANCE-JEUNESSE] Accueils de Loisirs

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sont
ouverts pendant les vacances (hors vacances de Noël)
aux enfants âgés de 3 à 17 ans, répartis en 3 classes
d’âge (maternelles, primaires et collégiens).
Que ce soit Les Aventuriers du Jaur à St-Pons,
ou Les Loustics à Olonzac, les ALSH proposent
une programmation basée sur des thématiques
pédagogiques autour du sport, de la culture et des loisirs,
et veillent au développement de l’enfant.
Cet été, les enfants seront accueillis dès le 8 juillet,
jusqu’au 26 à St-Pons, et jusqu’au 14 août à Olonzac.
Retrouvez les programmes complets sur le site internet de
la Communauté de communes,
www.cc-minervois-caroux.fr
Dans la rubrique cohésion sociale, choisissez votre ALSH.

ALSH Les Aventuriers du Jaur
06 85 76 16 66 - alshleslaventuriers@cdcmc.fr
• ALSH Les Loustics
06 07 73 08 65 - alshlesloustics@cdcmc.fr
•

[ENVironnement] en été comme toute l’année,
préservons ensemble notre cadre de vie !
En cette période estivale, les manifestations se multiplient
et les affiches fleurissent ici et là, au gré des arbres, murs,
palissades qui bordent la voirie.
Il est d’abord utile de rappeler que les emplacements
publicitaires font l’objet d’une autorisation. Le maire
désigne les emplacements destinés à recevoir la publicité,
et peut les restreindre ou les interdire.
Hors agglomération, toute publicité est interdite, sauf
demande exceptionnelle aux services concernés.
Et dans tous les cas, il est du devoir de chaque association
ou comité des fêtes de respecter nos paysages et de veiller
à retirer les affiches après leur manifestation.
La CdCMC travaille avec les organisateurs sur chaque
manifestation d’importance afin de limiter les déchets et
leur impact sur l’environnement.
Avec le soutien du Parc naturel régional du
Haut-Languedoc et du Pays Haut-Languedoc Vignobles, le
service Développement Durable/Déchets met à disposition
des outils de collecte des emballages mais aussi un
compostage des déchets organiques.
En réponse, les associations s’investissent dans le tri
de leurs déchets, dans la vaisselle durable, dans la
communication aux usagers et le nettoyage des sites après
utilisation.
Et pour soutenir la démarche, des animations sont
proposées au grand public grâce au stand tenu par les
associations locales de protection de l’environnement de
notre territoire.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service
Développement Durable
04 67 97 90 30 vlefebvre@cdcmc.fr

[Petite Enfance] trêve estivale
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Les crèches intercommunales, ces structures collectives
ou familiales, sont un lieu de vie, de repère où l’accueil
et le suivi de l’enfant sont assurés par des professionnels
de la petite enfance. Et durant l’été a lieu une période
de fermeture annuelle. Les crèches Les Lutins, Les
Coccinelles et La Carousette seront donc fermées du 1er
au 23 août 2019. Les Tout-petits retrouveront le chemin
de la crèche le lundi 26 août 2019.
Contact : Carole Costes-Guillot, DGA, chef du service
Petite Enfance 06 85 76 16 30 ccostes-guillot@cdcmc.fr

[économie] Un partenariat avec la CCI
Dans le cadre de sa compétence économique,
la Communauté de communes du Minervois au
Caroux est en passe de signer une convention
triannuelle avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) de l’Hérault. La CdCMC et la CCI
veulent renforcer leur collaboration en faveur du
développement économique. Dans la recherche
d’une meilleure coordination, les partenaires ont
décidé de formaliser leur collaboration dans 3
domaines essentiels :
• L’implantation des entreprises et la promotion du
territoire ;
• L’accompagnement et l’animation des
entreprises et des porteurs de projet ;
• La mutualisation des outils d’analyse et de
connaissance du territoire.
Service développement économique
04 67 97 39 34 contact@cdcmc.fr

[culture] Musée : une exposition exceptionnelle
Exposition temporaire du 20 Juillet au 20 septembre
2019 :
« L’empreinte et le Geste ».
Décors des poteries néolithiques dans le sud de la
France.
Les décors des poteries néolithiques du sud de
la France présentent une grande inventivité de
techniques et de motifs. Ce sont des marqueurs
temporels forts ainsi que l’expression des identités
spatiales des groupes culturels. Promenons-nous
dans le jardin méditerranéen de cette forêt de signes.
15 pièces uniques seront présentées au public.
Plusieurs panneaux explicatifs seront réalisés
permettant de montrer les outils utilisés et associés à
chaque décor.
Réalisation Dominique Timsit.
Et tous les mercredis et samedis
retrouvez les ateliers découverte !

de

l’été,

Service Culture/Patrimoine/Vie associative
04 67 97 39 34 culture@cdcmc.fr

[CULTURE] Préhistoire : immersion par la poterie
Les Journées Européennes du Patrimoine se déroulent
les 21 et 22 septembre 2019.
Pour expérimenter les techniques de réalisation de la
poterie utilitaire préhistorique, un atelier de céramique
sera proposé, suivi de la démonstration d’une cuisson
au feu quelques jours après.
Renseignements auprès du musée au 04 67 97 22 61
Attention places limitées. Tout public.
Service Culture/Patrimoine/Vie associative
04 67 97 39 34 culture@cdcmc.fr
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en CLAIR

Office de Tourisme
Communautaire :
une équipe du Minervois au
Caroux en haut-Languedoc
L’Office de Tourisme Communautaire du Minervois au Caroux en Haut-Languedoc a pour
mission de gérer l’accueil touristique, l’information et la promotion touristiques- l’animation du
réseaux des prestataires touristiques- et la commercialisation de produits touristiques. Le Conseil
d’Administration est composé de 12 élus communautaires et de 15 socioprofessionnels. Le Bureau
est composé de 5 socioprofessionnels et de 4 élus communautaires.

La Communauté de communes a confié à l’Office de Tourisme Communautaire une
mission de vitrine du territoire. Avec le développement des pratiques digitales et la
dématérialisation de l’information, les Offices de tourisme doivent repenser leurs
accueils. C’est ce à quoi s’est attelé l’Office de Tourisme du Minervois au Caroux en
Haut-Languedoc durant l’hiver 2018.
L’Office de Tourisme
Communautaire du Minervois
au Caroux en Haut-Languedoc
a vu le jour en 2017. Avec un
budget de 350 000 €, il doit
assurer les missions qui lui ont été
confiées par la Communauté de
communes.
L’équipe des agents de l’Office de Tourisme est composée
de 7 personnes (dont 2 alternants) + 1 saisonnier:
sous la direction de Lydie Lemoine, les 6 conseillers
en séjour se répartissent différentes spécialités.
Sylvie Grastilleur pour les labels et classements,
Xavier Ligonnet sur les reportages numériques,
Katia Daeren pour la boutique et les visites guidées,
Angélique Clément sur les bases de données, Mary
Barral pour l’animation numérique du territoire et
Nina Vinches sur la stratégie digitale.
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Un des enjeux de l’Office,
comme pour la Communauté de
communes, est de s’approprier ce
territoire de 800 km2, et d’arriver
à valoriser sa multitude de points
forts : une nature exceptionnelle,
un patrimoine hors du commun,
des producteurs de caractère, des
appellations de qualité, etc.

En 2019, avec un public
touristique dont les attentes
évoluent vers plus de
dématérialisation, l’Office doit
s’adapter et trouver des solutions :
cela passe notamment par le
Schéma d’Accueil et de Diffusion
de l’Information (SADI-voir cicontre).
Office du Tourisme Communautaire
Du Minervois au Caroux en Haut-Languedoc
siège : Maison du Tourisme - place du Foirail
34220 St-Pons de Thomières 04 67 97 06 65
tourisme@minervois-caroux.com
Les accueils sont ouverts toute l’année.

Avril, mai, juin et septembre :
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Juillet et Août :
ouvert du lundi au dimanche midi de 10h à 13h et de 15h à 19h
D’octobre à mars : ouvert 3 jours par semaine
Fermeture le 1er mai, 1er et 11 novembre

www.minervois-caroux.com

MIEUX COMPRENDRE LE
COMPORTEMENT
DU VOYAGEUR . . .
Le web et les réseaux sociaux
ont bousculé les habitudes de
consommation, notamment
dans le tourisme.
L’enjeu reste le même :
faire venir le touriste sur le
territoire et jusqu’à nous.
Par quel parcours passe-t-il
pour choisir sa destination ?
Un résumé avec
le “CYCLE DU VOYAGEUR”

Un défi pour l’Office de Tourisme : repenser l’accueil
Un constat sans appel :
- érosion de l’accueil physique dans les
OT en France (baisse de fréquentation
de 50% en moins de 10 ans)
80% des demandes de renseignement
peuvent être couvertes par des outils
d’information existants (brochure, site
web) et traitées par de nombreux acteurs
du territoire.
Seules 20% des demandes relèvent
du conseil en séjour et demandent
donc l’intervention d’un spécialiste :
le conseiller en séjour de l’office de
tourisme.
- augmentation des flux sur le web
- moyens d’information à disposition des
visiteurs décuplés (Internet, hébergement,
smartphone, etc.). Le visiteur souhaite
l’instantanéité de l’information, partout
où il se déplace. Il ne fréquente plus
forcément l’office de tourisme pour des
renseignements basiques
- recompositions territoriales :
Réduction de 3500 à 1100 offices de
tourisme en France. En 2 ans, baisse de
38% du nombre d’OT en Occitanie et
15% dans l’Hérault.
En moyenne, en Occitanie, les OT ont
•
3 Bureaux d’Information Touristique
•
660 000 € de budget
•
8 ETP permanents + 2 ETP saisonniers

Conséquences : les métiers dans les Offices de tourisme changent !
moins d’accueil physique, mais plus de temps passé à la collecte
des informations (datas), développement de boutiques, gestion
d’équipements et accompagnement des socioprofessionnels

Le Shéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information
(SADI) du Minervois au Caroux en Haut-Languedoc :
• 3 Bureaux d’information Touristiques : Minerve, Saint-Pons, Mons
• Accueil mutualisé : Olargues (Centre Cebenna)
• Accueil hors les Murs : Olonzac (Marché)
• Points i-mobile : Roquebrun (Boulangerie L’Orangerie)
• Points info chez les commerçants et les prestataires :
par exemple à Olonzac, le Supermarché Casino, le Centre de
Bien-être, Fleur à Fleur ou à Roquebrun, le Campotel
D’autres demandes sur le territoire en cours de traitement
Devenez partenaire de l’Office de Tourisme !
partenaires@minervois-caroux.fr
Au-delà de ses missions d’accueil, l’Office de tourisme est partenaire de
la Communauté de communes pour imaginer les orientations stratégiques
touristiques. Des consultations sur l’ensemble du territoire ont eu lieu dès 2018
pour nourrir ce travail.
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en coULISSES

Associations

le soutien à la dynamique du territoire

Le soutien aux projets et événements portés par les associations locales est une démarche
volontaire de la Communauté de communes, qui a identifié le tissu associatif comme un
élément moteur du développement local. Aussi, la CdCMC s’est dotée d’un règlement,
qui définit les types d’aides et les conditions d’octroi.
à Olargues, le Festibaloche est
un élément fort du développement
culturel du territoire.

Depuis l’automne dernier, le service Culture/
Patrimoine/Vie Associative, après avoir fait face aux
enjeux opérationnels sur les missions patrimoine et
musées, s’est préoccupé de la question fondamentale
de la vie associative. Un Appel à Projets a été lancé et
les réponses ont été nombreuses.
La vie associative, rayonnante et dynamique sur ce
territoire, apparait comme indissociable du projet
culturel. L’enjeu aujourd’hui est de co-construire
l’action culturelle à l’échelle intercommunale en
partenariat avec les associations et les communes.
Ce « repositionnement » de l’action culturelle, fait
partie intégrante du futur projet de territoire. Dans
l’attente d’un diagnostic plus avancé, le territoire a
d’ores et déjà confirmé son soutien aux associations
pour l’année 2019.
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Du nouveau pour la Vie Associative :

une seule adresse de courriel
pour afficher tous vos événements !
La Communauté de communes travaille de concert avec
l’Office de tourisme sur la question de l’affichage des
événements associatifs. Aussi pour plus d’efficacité, L’Office
et la CdCMC se sont dotés d’une seule et même adresse
sur laquelle envoyer toutes les informations relatives aux
agendas.
agenda@minervois-caroux.com
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Guide des Asso
La CdCMC a recensé les associations du Minervois au Caroux pour éditer
un guide des associations, où apparaîtront les coordonnées et activités
proposées par les bénévoles du territoire.

sortie en septembre 2019
Si vous pensez que votre association n’a pas été recensée,
et si vous souhaitez qu’elle figure dans ce guide,
manifestez-vous avant le 15/07/2019
auprès du service Culture/Patrimoine/Vie Associative culture@cdcmc.fr

en Chemin

Voie
Verte
Passa Païs
11 communes
Longueur : 30 km
Durée : variable (à pied, à vélo ou à cheval
Niveau de difficulté : facile

Baptisée « Passapaïs » (prononcer «
Passopaïs »), ce qui signifie en occitan
«Passe-Pays», la voie verte du HautLanguedoc permet de parcourir plus
de 75 km en toute sécurité, dont 30
sur le territoire de la Communauté
de communes, et sans nuisance
puisqu’elle est réservée au déplacement non
motorisé. Pour faire une virée de quelques heures,
du sport ou juste prendre l’air des moyennes
montagnes du Haut-Languedoc, pour découvrir
des paysages de vignes, de forêts, de prairies,
d’eaux, des tunnels et des ponts type Eiffel… Vous
êtes sur la bonne voie !

http://www.voiesvertes-hautlanguedoc.fr/
Sur notre territoire, voici le détail de vos étapes.
Maintenant, à vous de choisir si vous préférer
marcher, courir, pédaler ou monter à cheval !

• Courniou les Grottes
6,2km
• St-Pons de Thomières
3,1km
• Riols
4,3km
• Prémian
1,9km
• St-Etienne d’Albagnan
2,1km
• St-Vincent d’Olargues
4,3km
• Olargues
1,7km
• St-Julien
2,3km
• Mons-La Trivalle
2,1km
• St-Matin de l’Arçon
2,4km
• Colombières sur Orb

La 5ème édition de
la Fête de la Voie Verte se
déroule le dimanche 22 septembre
dans le cadre de la semaine de la mobilité,
animée par le Parc naturel régional du HautLanguedoc, avec, pour lieu central Saint-Pons-deThomières. Des parcours sont proposés au départ
de Saint-Pons-de-Thomières vers Olargues, ou vers
Courniou et au-delà.
Le midi, le repas est organisé par le réseau des
professionnels de la Voie Verte avec des producteurs
locaux. Réservation possible à l’avance ou sur place.
Le long du parcours, animations et dégustations
sont prévues et à Saint-Pons de Thomières un village
d’animation vous attend.
N’hésitez pas à demander le programme !

Retrouvez d’autres idées de balades et randonnées
sur le site de l’Office de Tourisme Communautaire

www.minervois-caroux.com
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#
Mémo
Les principaux services
a Direction Générale des Services
Luc SALOUL, Directeur Général des Services
04 67 97 39 34 elus@cdcmc.fr
a Pôle Cohésion Sociale, service Petite enfance
Carole COSTES-GUILLOT, Directrice Générale Adjointe
06 85 76 16 30 ccostes-guillot@cdcmc.fr.fr
a Assistance Présidence et Direction –
Secrétariat des élus
Aurélie BONNET 04 67 97 39 34 elus@cdcmc.fr
a Communication
Isabelle CAYUELA
06 37 69 40 20 icayuela@cdcmc.fr
a Enfance - Jeunesse et Lien Social
Sonia PIQUER 06 74 16 85 84 spiquer@cdcmc.fr
a Tourisme et Activités de Pleine Nature
Anne MARABUTO-GRUMLER
06 25 67 70 96 amarabuto-grumler@cdcmc.fr
a Taxe de séjour
Myriam Bessière
04 67 97 95 06 ccminervoiscaroux@taxesejour.fr
a Culture, Patrimoine et Vie associative
Angélique COCORDANO
06 14 66 83 50 culture@cdcmc.fr
a Développement Durable / Déchets
Vincent LEFEBVRE
06 80 02 94 86 vlefebvre@cdcmc.fr
a Technique/Collecte des Ordures Ménagères
Jean-Raymond Fournials
04 67 97 39 34 jrfournials@cdcmc.fr
a Autorisation Droit des Sols Julie TAILHAN
04 67 93 89 54 urbanisme@cc-sud-herault.fr
Les équipements intercommunaux
a Musée de Préhistoire Régionale (St-Pons)
04 67 97 22 61 museedeprehistoire@cdcmc.fr
a Piscine intercommunale (St-Pons)
04 67 97 06 43
a Maison des Loisirs (St-Pons)
07 70 07 38 05 maisondesloisirs@cdcmc.fr
a PIJ/MSAP-Minervois (Olonzac)
09 67 45 23 07 msap.olonzac@cdcmc.fr
a ALSH Les Loustics (Olonzac)
06 07 73 08 65 alshlesloustics@cdcmc.fr
a ALSH Les Aventuriers du Jaur (St-Pons)
04 67 97 32 78 alshlesaventuriers@cdcmc.fr
a Crèche Les Coccinelles (Olonzac)
04 68 90 49 51 crechelescoccinelles@cdcmc.fr
a Crèche Les Lutins (St-Pons)
04 67 97 17 71 crecheleslutins@cdcmc.fr
a Crèche La Carousette (Mons)
04 67 97 61 25 crechelacarousette@cdcmc.fr
a RAM d’Olonzac
07 86 46 32 40 ram@cdcmc.fr
a RAM St-Pons et Olargues
07 88 29 72 47 ram@grandorb.fr
a LAEP itinérant
06 77 48 61 58 laep@cdcmc.fr
a Refuge de La Forest (Siran) 04 67 97 39 34
a Cinéma Star (St-Pons) 04 67 97 21 83
a Maison de Santé Pluriprofessionnelle
(Olonzac) 04 68 70 70 70
a Halle de Sports (Olargues)
a Maison du Tourisme, 04 67 97 06 65
équipée en visioconférence (St-Pons)
a Office de Tourisme Communautaire

écogeste de l’été
Dans le cadre de sa compétence Développement Durable, la Communauté de
communes a en charge la gestion des déchets. Aujourd’hui, le déchet coûte cher :
collecter et traiter chaque dépôt a un coût environnemental, social et économique,
pour la collectivité... et par rebond pour chaque habitant !
Chaque saison, le service Développement Durable/Déchets vous propose un geste,
pour réduire l’impact pour la planète et maîtriser les coûts pour les usagers.

Attention au feu !
Prévenir les feux de forêt et
s’en protéger : 1 feu sur 2
est la conséquence d’une
imprudence, alors en été plus
encore, on est vigilant
- ni feu ni barbecue aux abords
des forêts
- pas de cigarette, ni de mégot
jeté par la fenêtre de la voiture
- pas de travaux sources
d’étincelles
- pas de combustible contre la
maison
- si je suis témoin d’un début
d’incendie, j’alerte
le 112 ou le 18,
et je me mets à l’abri
Contact : service Développement Durable/Déchets 04 67 97 90 30 vlefebvre@cdcmc.fr

Les immanquables
La Communauté de communes accompagne le dynamisme local, par des
partenariats : aide financière, technique ou humaine. Voici une sélection de dates et
sorties parmi les événements soutenus ou organisés par la CdCMC.
du 5 juillet au 22 septembre 2019Olargues-St-Martin-St-Julien Les Musicales du Jaur
AMVJO 04 67 23 02 21 www.amvjo.org
6 juillet 2019 Olonzac Fête Internationale : Musiques et Saveurs du Monde
VEEM 06 34 37 58 98 www.veem.fr
6 et 20 juillet, 24 août, 7 septembre 2019 Ferrals-Courniou
Les samedis de La Route du Bois
La Route du Bois www.routedubois.fr
14, 28 juillet, 25 août et 1er septembre 2019 Cesseras Les Musicales de St-Germain
Les Musicales 04 68 91 23 66 www.musicalesstgermain.fr
20 juillet 2019 Olargues Fête africaine Olargosso 07 69 34 29 95
21 juillet 2019 Mons, St-Martin, Colombières 12e Trail du Caroux
Caroux X-trail : 06 70 54 63 21
26 juillet et 2 août 2019 Olonzac CinémusiK
La Grande Ourse 07 81 47 59 93
27 juillet et 14 août 2019 Riols Concerts estivaux
Les Amis de l’église de Langlade 06 19 39 22 58
27 juillet 2019 Rieussec Fête autour du Pain
Lous Braves Enfantous 06 28 88 42 59
3 août 2019 Vélieux Fête Pastorale
L’Autobus 06 88 49 19 52
17, 19, 21, 23 et 25 août 2019 St-Julien Autour du Quatuor
AMVJO 04 67 23 02 21 www.amvjo.org
du 3 au 5 août 2019 Olargues Festibaloche
Jazz du Jaur 06 87 07 69 90
10 et 11 août 2019 Prémian Culturalité
Au fil des Arts 04 67 97 22 06 www.fildesarts.com
21-22 septembre 2019 St-Pons Journées Européennes du Patrimoine
Musée de Préhistoire Régionale 04 67 97 22 61
30 septembre 2019 St-Pons XXXIe Cycle Culturel d’Automne
GASP et Musée de Préhistoire Régionale 04 67 97 22 61

du Minervois au Caroux en Haut-Languedoc

04 67 97 06 65 tourisme@minervois-caroux.com
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www.cc-minervois-caroux.fr

Et
retrouvez
l’ensemble
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du territoire04
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: service
Culture/Patrimoine/Vie
culture@cdcmc.
fr
www.minervois-caroux.com/fr/se-divertir.html

