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en continu

[ECONOMIE] la Cellule Eco : un soutien aux
entreprises du territoire
Suite à la crise sanitaire, la Communauté de communes
a mis en place une Mission de développement
économique pour accompagner les entreprises de
son territoire, en partenariat avec l’Office de Tourisme
Communautaire : la CELLULE ECO.
La Cellule Eco a pour mission de vous informer sur les
aides aux entreprises mises en place aujourd’hui et à
venir, mais aussi des diverses rencontres ou webinaires
dédiés à l’économie.
Pour rester informé de l’actualité Eco, qu’elle soit locale
ou nationale, inscrivez-vous sur notre liste de diffusion.
Contact : Mission de développement économique:
Anne MARABUTO-GRUMLER 04.67.97.39.34
06.37.22.07.09 dev-eco@cdcmc.fr
Référent Filière tourisme:
Julien DELAUMONE 06.64.10.06.92
julien.delaumone@minervois-caroux.com

[Environnement] à Olargues, on forme les
guides-composteurs

Dans le cadre de son Plan Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA), la Communauté de
communes du Minervois au Caroux promeut une pratique
simple, mais efficace : le compostage.
Entre le 8 et le 30 juin, à l’Unité Territoriale d’Olargues,
12 personnes de la CdCMC (agents service 3D), des
communes (élus d’Aigues-Vives et La Livinière), du secteur
associatif (ASEI/Cebenna/Aphyllante) et de la société civile,
ont suivi une formation de guide-composteur, assurée par
Léa Egret, de l’association Montpelliéraine «Compostons».
L’objectif de cette formation est de mieux faire connaître
la pratique du compostage pour aider les participants au
suivi des plateformes dont ils ont ou auront la charge. Ils
pourront transmettre ces savoirs aux administrés ou encore
aux voisins ou amis, afin de réduire la production de
déchets. La CdCMC a mis en place un PLPDMA, dont un
axe fort est le compostage.

On sait que 30% de nos déchets peuvent être traités par ce
moyen. Alors, on s’y met?
Contact : service 3D (Développement Durable/Déchets)
04 67 97 90 30 vlefebvre@cdcmc.fr

Aujourd’hui, plus de 2000 composteurs individuels ont été
distribués et 40 plateformes de compostage partagé (microcollectif) installées, qui permettent aux habitants de traiter leurs
bio-déchets en proximité.

[APN] CIRCUITS, la première appli du territoire
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La CdCMC, en partenariat avec son Office de
Tourisme lance son appli officielle pour découvrir les
circuits pédestres, VTT, cyclo, trail pour tous niveaux
de pratique : balade familiale, randonnée en
montagne, circuits VTT engagés, cyclo tourisme sur
voie verte ou sur les petites routes…
En bonus, vous aurez accès aux visites audio des
circuits de découverte patrimoniale.
L’offre actuelle, qui propose une quarantaine de
circuits de randonnée pédestre, une quinzaine de
VTT, et une dizaine de tronçons de vélo route, sera
enrichie au fur et à mesure.
Contact : Anne Marabuto-Grumler, Tourisme&APN
04 67 97 34 39 amarabuto-grumler@cdcmc.fr

[SOCIAL] la MSAP d’Olonzac fait peau neuve
Pour vous accueillir dans de meilleures conditions, des
travaux vont être engagés.
La Maison de Services Au Public (MSAP) d’Olonzac
sera FERMÉE du 13 juillet au 9 août inclus.
Dès le 11 août 2020, le conseiller vous accueillera à
nouveau.
Pensez à prendre rendez-vous !
Contact : MSAP 09 67 45 23 07 msap.olonzac@cdcmc.fr

Une nouvelle pièce permettra au conseiller de vous accueillir avec la
confidentialité nécessaire. Et toujours sur rendez-vous !.

[CULTURE] au Musée : on en profite, c’est gratuit

A partir d’un système de lecture de QR code sur chaque vitrine
et de votre smartphone, vous aurez instantanément accès au
contenu des vitrines.
Pensez à télécharger une appli de lecture de QR code avant votre
visite

Le Musée de Préhistoire Régionale ouvre ses portes du
samedi 4 juillet au dimanche 23 Août 2020, du lundi
au dimanche (sauf jeudi), de 14h à 18h00,
Dans ce contexte inédit et par mesure de solidarité,
l’entrée du musée sera exceptionnellement en accès
libre !
Bien sûr, l’organisation a été adaptée dans le respect
des gestes barrières (port du masque, etc.) et les visites
se font sur réservation 04 67 97 06 65 (Office de
Tourisme)
Le site est accessible à tous. Vous pourrez trouver un
plan de visite à l’accueil et les médiateurs pourront
répondre à toutes vos interrogations.
Contact : Musée de Préhistoire, 04 67 97 22 61

museedeprehistoire@cdcmc.fr

[ENFANCE-JEUNESSE] à Olonzac et à St-Pons, les
Centres de Loisirs ont assuré les vacances d’été
Depuis le 6 juillet, jusqu’au 7 août, les deux Centres
de Loisirs ont assuré l’accueil des enfants du territoire.
Au vu du contexte sanitaire, les équipes ont du faire
preuve du plus grand professionnalisme pour traduire
les gestes barrières en gestes protecteurs. Ainsi, les
animateurs ont assuré leurs missions équipés de
masques, et ont redoublé de créativité pour faciliter
le lavage de mains régulier et faire de la distanciation
physique un nouveau jeu.
Que ce soient les Loustics à Olonzac, ou Les Aventuriers
du Jaur à St-Pons, les activités pédagogiques étaient
au programme, avec cet été, des thématiques
communes aux deux centres. Les enfants sont partis à
la découverte du monde, avec un continent différent
chaque semaine .
Des pauses fraicheur ont également pu être
organisées avec des sorties hebdomadaires à la
piscine intercommunale. A noter que cette dernière est
ouverte jusqu’au 30 août : qu’on se le dise !

Prochain rendez-vous avec les Centres de Loisirs pour les
prochaines vacances, en octobre. Programmes disponibles dès
le 21 septembre et inscriptions dès le mardi 29 septembre.

Retour sur le confinement à la Comcom
• un numéro spécial de l’Actu, uniquement numérique,
• la continuité du service public et ceux qui l’ont assurée
• paroles d’agents, paroles d’habitants
• et des remerciements !
www.cc-minervois-caroux.fr/
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Conseil communautaire

en CLAIR

La nouvelle équipe 2020-2026
Le 16 juillet 2020, le nouveau Conseil Communautaire a été installé. Il comprend
50 Conseiller-e-s communautaires, issu-e-s des 36 communes.
Vice-Président

Président
La Salvetat
sur-Agout

l’Agout

André Arrouche

St-Pons de Thomières

Josian Cabrol

St-Pons de Thomières

Ghislaine Coustal

Delphine Gazel

St-Pons de Thomières

St-Pons de Thomières

Lac de la Raviège

Bruno Girona

St-Pons de Thomières

l’Agou

Jacques Soulignac
St-Pons de Thomières

Lac des Saints-Peyres

Vice-Présidente

rn
l’A

Vice-Président

SAINT-P
de-Thom
Courniou
St Amans-Soult

Catherine Sonzogni
Courniou

Franck Poujol-Ricard
Verreries de Moussans

Alain Mouly
Rieussec

Salesse

le T
ho

Benoît Marsaux

ré

Boisset

Verreries
de-Moussans

Rieussec
Ferrals-les
Montagnes

Boisset

Cassagnoles

Daniel Piva

Ferrals-Les-Montagnes

Marie-Françoise
Franc-Rouanet

la

n

CASSAGNOLES

le Bria

Harmonie Gonzalez

Vélieux

Ce
s

Minerve

se

Vélieux

Caunes-Minervois

Félines-Minervois
Cesseras
La Livinière Siran

Azillanet

Beau

Lac de Jouarres

Anne Cabrié

Félines-Minervois

Pierre-André
Pédesseau
La Livinière

Michel Carquet
Siran

OLONZAC

Bruno Pla
Siran

l’Aude

Vice-Président

Jean-Yves Dufaud
Olonzac

4

Béatrice Falcou
Olonzac

Marie-Josée Fouquet
Olonzac

Luc Louis
Olonzac

Marie Maynadier
Olonzac

Bruno Ortiz
Olonzac

O

Vice-Président

Jean Arcas

Jacques Planès

Olargues

Robert Azaïs

Olargues

Arielle Escuret

St-Julien

Mons-La Trivalle

Thierry Salles-Blayac
St-Martin de l’Arçon

Thérèse Salavin

Colombières-Sur-Orb

Vice-Président

Colombières
Saint-Martin sur-Orb
de-l'Arçon

ut

Saint-Julien
Saint-Vincent
d'Olargues

Lamalou-les-Bains

l’Orb

Mons

Roland Coutou

OLARGUES

Prémian

Franck Lignon

St-Etienne d’Albagnan

Bernard Fontès

St-Vincent d’Olargues

Vieussan
Prémian

Saint-Étienne
d'Albagnan

Vice-Présidente

Jaur

PONS
mières

Riols

Roquebrun
Berlou

Ferrières
Poussarou

Luc Guiraud
Vieussan

Pardailhan

Catherine Lister
Roquebrun

Alain Teissier
Roquebrun

Cessenon
sur-Orb
l’Orb

Saint-Chinian

c

Saint-Jean
de-Minervois

Aigne

Michel Lignon

Jean-Marc Saleine

Max Fabre

Yves Fraisse

Riols

La Caunette
la C
ess

Aigues-Vives

e

Riols

Christian Lignon

Pascale Peytavi

Berlou

Ferrières-Poussarou

Bernard Falcou

Alain Tailhan

Vice-Président

Vice-Président

Jean-Pierre Barthès

Patrick Cabrol

Agel

Canal

Bize-Minervois

du Midi

ufort

Oupia

Didier Vordy
Minerve

Magali Guiraud
Cesseras

Alexandre Dye
Azillanet

La Caunette

Claude Pichon
Beaufort

Aigne

Laurie Gomez
Oupia

St-Jean de Minervois

Aigues-Vives

Pardailhan

Agel
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en coULISSES

3 questions à

Josian Cabrol, président

L’ A c t u : V o u s a v e z é t é
reconduit à la présidence de
la CdCMC par les Conseillers
communautaires pour 6 ans.
Quels sont pour vous les grands
enjeux de cette mandature?

JC : Permettez moi en préambule
de remercier mes collègues élus
pour la confiance qu’ils m’ont
témoigné en me reconduisant à la
présidence de notre collectivité.
Le développement économique
reste notre compétence première
et un enjeu fort, particulièrement
au vu de la conjoncture actuelle.
Ceci dit, quelques dossiers
importants et incontournables
nous attendent
Celui de l’harmonisation de la
fiscalité en matière du service des
ordures ménagères : la loi nous
donnait un délai de 5 ans après
la fusion pour passer de 3 modes
différents à un seul; il nous reste
donc 2 ans pour aboutir.
Lors du mandat précédant nous
avions choisi de tout préparer
pour que ce soient les élus de
la mandature 2020-2026 qui
décident, et ce sera ainsi. Une
étude a été réalisée. Elle nous sera
présentée très prochainement
: les délais pour les choix à
effectuer sont très courts, nous
allons même dès demain essayer
d’obtenir une dérogation.
L’eau et l’assainissement seront
également des dossiers
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qui seront à mettre en réflexion
très rapidement certes nous
aurions jusqu’en 2026, mais le
dossier est tellement complexe
sur un territoire aux multiples
bassins qu’il conviendra de s’en
préoccuper très rapidement, et là
aussi un diagnostic accompagné
par l’Agence de l’Eau doit être
engagé dans les prochains jours.
Le développement touristique,
notre positionnement en matière
d’animation culturelle et de
patrimoine, notre action sur cette
nouvelle compétence GéMAPI,
une gestion plus efficiente de
nos bâtiments, nos combats
pour préserver ou installer des
services de proximité et ce ne
sont que quelques dossiers
parmi beaucoup d’autres qui
occuperont ce début de mandat.

L’ A : A v e c u n f o r t t a u x d e
renouvellement des élus
communautaires, envisagez-vous
une organisation particulière
du Conseil Communautaire?

JC : Je souhaite une gouvernance
ouverte et participative. Je ne
rentrerai pas encore dans le
détail, car je veux consulter le
nouveau bureau, mais chaque
élu-e qui souhaite s’investir
dans le fonctionnement de notre
collectivité aura tout loisir de
le faire au sein d’un dispositif
articulé autour de conseillers
délégués, de conférence
des maires, de commissions

thématiques, de groupe projet,
de conférences territoriales,
le tout intégrant conseiller-e-s
communautaires mais également
les conseillers municipaux. Sur ce
sujet nous allons très rapidement
nous mettre au travail pour
présenter un projet détaillé dès
la rentrée de septembre.

L’A : Et pour finir, un message
particulier pour les habitants?

JC : Nous devons être persuadé,
et surtout persuader nos
partenaires, qu’ici éloignement,
difficulté, se transforment en
solidarité, proximité, ingéniosité,
pour assurer le BIEN VIVRE de
Tous.
Nous sommes un territoire
d’avenir ! Nos chemins, nos
forêts, la qualité de nos artisans,
commerçants, entreprises, nos
habitants et leurs savoir être,
nos paysages : tout cela n’est
pas délocalisable. C’est bien
ici, dans notre Haut-Languedoc
« Du Minervois au Caroux » que
se trouvent toutes les richesses
utiles à la société de demain .
Pa r c e q u e l ’ a m o u r p o u r c e
territoire est aussi prégnant chez
nos personnels que chez nous,
les élus, nous allons construire
ensemble dans le respect de
chaque commune un projet
ambitieux qui fera la fierté et sera
au service de nos habitants. C’est
l’engagement que je prends.

en Chemin

Marketing
touristique ?

demandez, nous l’avons
Amorcée en mai 2020, la campagne Demandez, nous
l’avons a commencé à se décliner sur les réseaux sociaux.

L’idée ? développer une stratégie qui provoquerait
l’adhésion de tous les prestataires touristiques,
voire de tous les habitants du Minervois au Caroux.
En passe de devenir une véritable signature pour
le territoire du Minervois au Caroux en Haut-Languedoc,
décryptons ensemble la campagne de marketing touristique
Demandez, nous l’avons.
Une Mission Dans le cadre des missions que la Communauté
de communes a confiées à son office de tourisme, on trouve la
valorisation du territoire. Depuis le début de l’année, et dans un
souci d’accompagner au mieux le développement touristique local,
l’Office de Tourisme a initié un nouveau regard.
CO-CONSTRUCTION Après une phase d’analyse stratégique,
l’équipe a invité les hébergeurs et les socio-professionnels
à participer, avec les élus et techniciens de la CdCMC, à
la définition d’une nouvelle stratégie de communication.
Au début du mois de mars, une trentaine de personnes ont
participé à des séances de brainstorming (remue-méninges)
Un constat partagé : la diversité
A la question « quel est le point commun de notre territoire du

Minervois au Caroux en Haut-Languedoc, que nous pourrions
mettre en avant comme positionnement stratégique de
communication ? », la réponse est simple : à 1 heure de route,
on a tout ! Peu de destinations touristiques sont en mesure d’en
proposer autant.

FAIRE de Notre diversité une fierté Alors comme un défi,
Demandez, nous l’avons devient la signature de notre territoire,
une fierté revendiquée. La phrase peut se décliner sous toutes les
formes et pour tous les sujets : un hébergement de qualité ? un
mouflon ? du temps? Demandez, nous l’avons.
De beaux visuels et un ton décalé
Le point central de la communication est de décliner une multitude
de visuels qui, additionnés, dessinent l’offre globale du territoire.
Sur un ton un peu décalé, on donne envie, on fait rêver. Humour
et belles photos au programme!
En lien avec l’actualité Crise sanitaire oblige, le lancement de
la campagne a été adapté à l’actualité, et diffusé sur les réseaux
sociaux. Une analyse fine de la fréquentation et du retour de cette
première phase de campagne permet d’adapter les images pour
les prochains visuels.
Une mise en œuvre progressive La campagne pouvant être
déclinée sur tous les thèmes et sur tout support, on a hâte de
la retrouver en affiche ou en t-shirt pour porter les couleurs du
Minervois au Caroux.

Agenda

Une idée de sorties ? Demandez, nous l’avons
sur le site de l’Office de Tourisme Communautaire
www.minervois-caroux.com/fr/se-divertir.html
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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.

Contact : service Développement Durable/Déchets 04 67 97 90 30 vlefebvre@cdcmc.fr

#
Les équipements Communautaires
a Musée de Préhistoire Régionale (St-Pons)
04 67 97 22 61 museedeprehistoire@cdcmc.fr
a Cinéma Star (St-Pons) 04 67 97 21 83

Mémo
Les principaux services
a Direction Générale des Services
a Développement Durable / Déchets
Vanessa Federico, Directrice Générale des Services
Vincent LEFEBVRE
04 67 97 39 34 dgs@cdcmc.fr
06 80 02 94 86 vlefebvre@cdcmc.fr
a Assistance de direction et 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 Cellule ECO
04 67 97 39 34 dev-eco@cdcmc.fr
a Enfance - Jeunesse et Lien Social
Sonia PIQUER 06 74 16 85 84

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

Siège social

16 place du Foirail

a Petite enfance Audrey COSTES-Vidal
06 85 76 16 30 acostes-vidal@cdcmc.fr

34220 St-Pons de Thomières
04 67 97 39 34
contact@cdcmc.fr

a Tourisme et Activités de Pleine Nature
Anne MARABUTO-GRUMLER

Unité Territoriale d’Olargues

spiquer@cdcmc.fr

06 37 22 07 09 amarabuto-grumler@
cdcmc.fr

a Taxe de séjour Myriam REVEL-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
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Esplanade de la Gare
34390 Olargues
04 67 97 90 30

Unité Territoriale d’Olonzac

35 route d’Oupia
34210 Olonzac
04 68 91 31 50

www.cc-minervois-caroux.fr

a Piscine interco (St-Pons)04 67 97 06 43
a Centre de Loisirs Les Loustics (Olonzac)
06 07 73 08 65 alshlesloustics@cdcmc.fr
a Centre de Loisirs 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 Relais d’Assistant-e-s Maternel-le-s 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
aLieud’AccueilEnfantsParentsLAEPitinérant
06 77 48 61 58 laep@cdcmc.fr
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 Maison de Santé Pluriprofessionnelle
(Olonzac) 04 68 70 70 70
a Maison du Tourisme, 04 67 97 06 65
Office de Tourisme Communautaire
du Minervois au Caroux en Haut-Languedoc

