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La période préélectorale s’étend du 1er septembre 2019 jusqu’en mars 
2020. Des règles s’appliquent à la communication des collectivités et de 
leurs groupements (Code électoral, articles L. 52-1 et suivants)
Aussi il n’y aura pas d’édito du président dans L’Actu durant cette période.
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[APN] Surfaces artificielles d’escalade
Les Surfaces artificielles d’escalade des halles des 
Sports  d’Olargues et de Saint-Pons de Thomières 
flambant neuves sont maintenant en fonction...et c’est 
un véritable plaisir et un confort pour les encadrants 
et les pratiquants!
Opérations réalisées par le Département de l’Hérault 
dans le cadre du Pôle de Pleine Nature Montagnes 
du Caroux®, en partenariat opérationnel avec la 
Communauté de Communes du Minervois au Caroux, 
la commune de Saint-Pons de Thomières, le collège 
du Jaur et l’UPP Laissac, le club Caroux Montagnes, 
Robert Tailleur, Hérault Sport.
Opération cofinancée par l’Union européenne FEDER.
Contact : Anne Marabuto-Grumler, Tourisme&APN
04 67 97 34 39 amarabuto-grumler@cdcmc.fr

[TOURISME] 2019, l’OT réactif sur les changements 
En 2019 l’Office de tourisme a mis en œuvre le Schéma 
d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI) : parmi 
ces actions, celle de déployer l’accueil et la diffusion de 
l’information hors des antennes de l’Office. En plus d’une 
soixantaine de points de diffusion, l’Office s’est délocalisé 
en saison sur 6 marchés hebdomadaires du territoire, des 
structures d’accueil (résidences de tourisme, camping…) 
ou encore des sites touristiques (gorges d’Héric, Lac de 
Jouarres) et des points i-mobile ont été développés. Des 
pistes d’amélioration de cette première année expérimentale 
sont en chantier. 
Côté outils de communication, l’Office a développé son site 
internet, et édité 10 000 exemplaires bilingues des guides de 
vacances ont été édités, des cartes du territoire, des documents 
d’appels, des flyers format carte postale, un agenda mensuel, 
un guide des Activités de Pleine Nature, des plans de visite, 
des sets de table à destination des restaurateurs et un guide 
spécial famille pour la période estivale.
L’office assure également la promotion du territoire par 
sa présence sur de nombreux salons, ou par l’accueil de 
journalistes et influenceurs.
Une des pistes à développer en 2020 sera l’animation du 
réseau des adhérents, avec des suivi et accompagnement 
adaptés.
Plus d’info : www.minervois-caroux.com

Un des ateliers sur les « fondamentaux » qui préparent les Offices 
de tourisme de l’Hérault à l’accompagnement des prestataires 
sur le numérique, à la Maison du Tourisme de St-Pons cet hiver.

Les programmes sont accessibles sur le site internet de la 
Communauté de communes www.cc-minervois-caroux.fr : sous 
la rubrique « pôle cohésion sociale », on sélectionne l’ALSH de 
son choix, et on peut sélectionner la tranche d’âge voulue.

Les Surfaces Artificielles d’Escalade bénéficient aux élèves dans 
le cadre des cours de sport,  mais également aux pratiquants 
fédérés des clubs hors temps scolaire, qui ont accès aux halles 
des sports, sous convention avec les gestionnaires.
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[ENFANCE-JEUNESSE] bientôt les inscriptions pour 
l’ALSH
Dans le cadre de sa politique Enfance-Jeunesse, la 
Communauté de communes du Minervois au Caroux 
en Haut-Languedoc, gère 2 Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH). Ils ouvriront leurs portes pour les 
vacances d’hiver, du 10 au 21 février 2020.

Inscriptions à partir du 21 janvier 2020.
Programmes disponibles sur www.cc-minervois-caroux.fr

ALSH Les Aventuriers du Jaur, à St-Pons
06 85 76 16 66 - alshlesaventuriers@cdcmc.fr

ALSH Les Loustics, à Olonzac
06 07 73 08 65 - alshlesloustics@cdcmc.fr
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[ENFANCE-JEUNESSE] retour sur 2019 à l’ALSH
Dans le cadre de sa politique Enfance-Jeunesse, la 
Communauté de communes du Minervois au Caroux 
en Haut-Languedoc, gère 2 Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH). Ils ont réalisé 36 860 heures-
enfants en 2019.
Les ALSH du Minervois au Caroux en Haut-Languedoc 
ont été ouverts sur 4 périodes de vacances scolaires : 
hiver, printemps, été et automne, soit entre 47 et 55 
jours d’ouverture. De sorties culturelles en découvertes 
de sports de pleine nature, d’échanges et de partages  
inter centres, et d’activités culinaires en activités 
manuelles, les enfants de nos ALSH ont pu découvrir 
notre Territoire, notre patrimoine et notre histoire.
Contact : Sonia Piquer, Enfance-Jeunesse
04 67 97 34 39  spiquer@cdcmc.fr
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[INTERNE] Passage de relais à la direction de la CdCMC

Depuis le 1er janvier, la Direction Générale des Services 
de la Communauté de communes est assurée par 
Vanessa Federico. Elle prend le relais de Luc Saloul, 
qui après avoir assuré la direction de l’établissement 
depuis la fusion en 2017, occupe maintenant le poste 
de DGS de la Commune de Saint-Pons de Thomières.

[VœUx 2020] Deux dates à retenir
Les élus communautaires présenteront leurs vœux à la 
population au cours de deux cérémonies, mutualisées 
avec la commune d’accueil :
•	 vendredi 17 janvier, 18h30, salle multiculturelle à Siran
•	 vendredi 24 janvier, 18h30, salle des fêtes 

à Courniou

En octobre 2019, lors de la journée inter-centre, Les 
Aventuriers du Jaur avaient accueilli Les Loustics à St-Pons.

La programmation du Musée propose notamment des 
initiations à diverses techniques préhistoriques, qu’on peut 
pratiquer en famille.

[CULTURE] La saison 2019 du Musée
Avec une fréquentation supérieure à 1 500 visiteurs 
pour la 3e année consécutive, le Musée de Préhistoire 
Régionale, géré par la CdCMC, peut s’enorgueillir 
d’une programmation culturelle toujours plus 
dynamique, sur une saison de 4 mois.
Entre le 1er juin et le 30 septembre, le Musée a accueilli 
1 607 visiteurs, tous publics confondus. Durant la 
saison, il a reçu deux expositions temporaires, et a 
organisé des animations particulières pour s’inscrire 
dans les temps forts que constituent les Journées 
Nationales de l’Archéologie en juin et les Journées 
Européennes du Patrimoine en septembre. Les ateliers, 
proposés le mercredi, ont également été développés 
le samedi, pour pouvoir répondre à la demande 
croissante : ainsi, plus de 200 participants ont pu 
assister à des préhisto’contes, s’essayer à la poterie, 
la peinture pariétale, ou - nouveauté 2019 - la parure.
à noter : le partenariat développé cette année 
avec l’INRAP (Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives)
Contact : Angélique Cocordano, Culture/Patrimoine  
04 67 97 39 34 culture@cdcmc.fr
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Les équipements communautaires

Des services à la population

Des locaux à disposition des entreprises

+ un partenariat avec la CCI pour accueillir les 
nouvelles entreprises

La Communauté de communes exerce ses compétences et met en œuvre des projets 
en s’appuyant sur une administration propre, constituée d’environ 100 agents. 
Les services administratifs  accueillent le public sur 3 sites :
- le siège à St-Pons
- et 2 Unités Territoriales à olargues et olonzac
Les services techniques de la CdCMC interviennent au quotidien sur les 
équipements communautaires pour toujours garantir la qualité du service public.

Piscine

Minigolf

Halle des Sports (gestion communautaire)

+ 600km d’itinéraires pédestres ou VTT 

+ 1 Espace trail sur les communes de St Pons, 
Riols, Mons-La Trivalle, St-Etienne

+ 2 Surfaces Artificielles d’Escalade à St-Pons et 
Olargues

Maison du Tourisme, siège de l’OTC

3 Bureaux d’Information Touristique (BIT)

Refuge de La Forest

+ points d’accueil i-mobile à Olargues

+ accueils hors les murs réguliers à Olonzac, et 
en saison à Ferrals, Roquebrun, Riols, St-Etienne, 
Olargues, Lac de Jouarres, etc.

Musée de Préhistoire Régionale

Cinéma Star

+ des spectacles dans les villages

économie

tourisme

culture

sport
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4 déchèteries (Trifyl)

1 atelier technique

1 atelier technique GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations)

+ 175 points d’apport volontaire 
         avec plus de 450 bornes de tri
+ de 30 plateformes de compostage collectif

3 crèches

2 Relais d’Assistant-e-s Maternel-le-s (RAM)

1 Lieu d’Accueil Parents-Enfants (LAEP) itinérant

2 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

1 Point Information Jeunesse (PIJ)

+ des permanences jeunes dans les collèges
+ des permanences avec les partenaires jeunesse

1 Maison des Services Au Public (MSAP)

1 Maison des Loisirs (MDL) labellisée EVS

1 Maison de Santé Pluriprofessionnelle

+ des permanences avec les partenaires sociaux 

environnement

petite enfance

enfance-jeunesse

lien social

Pierrerue
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l organe de DéCISION
Le Conseil valide les décisions, 

mandate le président pour les exécuter

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 sont également des élections 
communautaires. Pour le mandat 2020-2026, le conseil communautaire de 
la CdCMC passera à 50 membres, issus des 36 communes. Les conseillers 
communautaires seront désignés de 2 manières différentes, selon le nombre 
d’habitants de la commune.

              JE VOTE, dans ma commune
                        pour élire la-le(s) conseiller-e(s) communautaires 
                        qui siégeront au CONSEIL COMMUNAUTAIRE
                                                              de 2020 à 2026

z Dans les communes de + de 1 000 h. :
il y a un mécanisme de fléchage. 
Je vote avec le même bulletin pour une liste de 
conseillers municipaux, et une liste de conseillers 
communautaires. La répartition des sièges sera 
effectuée selon le nombre de voix obtenu par 
chaque liste. 

z Dans les communes de - de 1 000 h. : 
Je vote pour les conseillers municipaux. 
Les conseillers communautaires sont désignés 
dans l’ordre du tableau (maire, 1er adjoint, …).

Mars 2020 : 

JE VOTE

Plus d’info :
https://www.adcf.org/files/TIC/QU_EST_CE_QUE_L_INTERCO_16P_19_11.pdf
https://www.adcf.org/files/TIC/interco_kesako_anacej.pdf

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
50 conseillers communautaires

aAUTORITé TERRITORIALE
Le-la Président-e exécute
 les décisions du Conseil

BUREAU COMMUNAUTAIRE
Les vices-président-e-s et le

PRéSIDENT-E
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5 Les membres de l’exécutif 
intercommunal (président(e), 
vice-président(e)s) seront élus 
parmi les conseillers lors de la 
première réunion du conseil 
communautaire. 
Ils constituent le BUREAU.
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1. Quitter la chapelle et descendre son chemin 
d’accès jusqu’à la route. L’emprunter à gauche 
et remarquer la belle capitelle à gauche. Dans 
le virage à gauche, laisser la route et passer 
devant la croix, aller tout droit sur le chemin 
bétonné. Après quelques mètres, s’engager à 
droite sur le sentier bordé de muret.

2. 185 m, 31 T 472608 4797797 
Suivre la route à gauche jusqu’à la fourche, 
prendre à droite. Avant la maison, prendre 
de nouveau à droite, puis immédiatement 
à gauche. Gravir cette piste à forte pente 
jusqu’au hameau.

3. 229 m, 31 T 472736 4798614 
Dans le hameau, bifurquer et monter à 
gauche par la piste sur 1 km.

4. 354 m, 31 T 472833 4799707 
Avant d’atteindre la route, prendre à gauche 
une autre piste, la suivre sur le causse sur plus 
de 2 km jusqu’au un croisement avec une route. 
Traverser et s’engager en face sur le chemin 
entre les rochers, en direction de la maison. 
Avant celle-ci, monter à gauche sur le chemin 
puis, à l’embranchement, partir à gauche. 
Arriver dans une forêt de pins, poursuivre et 
profiter du panorama.

5. 277 m, 31 T 471552 4798217 
Après 600 m, quitter la piste et bifurquer en 
épingle sur le sentier à gauche. A l’intersection, 
aller tout droit et continuer de descendre le 
chemin, puis la piste bétonnée, puis la route 
goudronnée. Puis prendre à droite vers la 
chapelle de Centeilles et le parking.

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

www.minervois-caroux.com

Siran

La Garrigue

Longueur : 8,3 km
Durée : 2h45
Niveau de difficulté : facile 

u
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écogeSte de L’Hiver
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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.

PLASTIQUES JETABLES, C’EST FINI !

Depuis le 1er janvier 2020, 
l’interdiction du plastique s’étend 
à de nouveaux produits plastiques 
dits « à usage unique » :

· la vaisselle jetable en plastique : 
gobelets, verres et assiettes jetables

· les bouteilles d’eau en plastique 
dans les cantines scolaires

· les touillettes et pailles en 
plastique dans la restauration, la 
vente à emporter, les cantines et 
les commerces alimentaires

· les cotons-tiges en plastique

Contact : service Développement Durable/Déchets 04 67 97 90 30 vlefebvre@cdcmc.fr
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Les principaux services
a Direction Générale des Services 
Vanessa Federico, Directrice Général des Services 
04 67 97 39 34 dgs@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 
06 48 28 77 12 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 
du Minervois au Caroux en Haut-Languedoc  
04 67 97 06 65 tourisme@minervois-caroux.com

www.cc-minervois-caroux.fr

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.

 23 février 2020 FéLINES-MINERVOIS Jour de Bulles
Farouche Compagnie 06 64 16 05 08 http://joursdebulles.jimdo.com

 10 mars 2020 OLONzAC L’Enquête - Cie Lonely Circus (spectacle Hérault Culture) 
CdCMC 04 67 97 39 34 

Et retrouvez l’ensemble des manifestations du territoire sur le site de l’Office de Tourisme
www.minervois-caroux.com/fr/se-divertir.html

#

dimanche 23 février à Félines-Minervois
Un des spectacles du festival Jour de Bulles


