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Pour une vision constructive 
de l’avenir...
La belle saison arrive, avec pour perspective de profiter de moments de détente, 
de relaxation, telle une pause vitale et essentielle après cet hiver au cours duquel la 
pandémie a repris de plus belle avec son lot de misères économiques et sociales, en 
dépit de soutiens publics puissants mis en place dans notre Pays. Sachons, malgré 
ce, nous montrer optimistes et nous réjouir collectivement que la vaccination, seule 
issue véritable, soit à notre portée !

Les périodes de crise génèrent toujours des bouleversements, et par là-même des 
remises en cause. La crise sanitaire aura, je l’espère, pour conséquence de nous 
préparer une décennie qui ne ressemblera pas à la précédente.

C’est dans ce contexte que l’Intercommunalité se propose d’agir, en développant 
son projet de territoire issu de la réflexion menée lors de l’élaboration du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (fin 2019).

Cette feuille de route permet de balayer l’ensemble des politiques publiques portées 
désormais par l’Intercommunalité. Elle traduit les ambitions partagées des élus du 
territoire qu’il s’agisse de la continuité ou de la mise en place de nombreux services 
à la population ou encore de la réalisation de nouveaux équipements structurants.

C’est un document de référence qui a vocation à accompagner notre stratégie de 
relance et qui servira de cadre aux futurs contrats que nous allons passer avec l’Etat 
et/ou avec la Région.

En 1er lieu, le Contrat de Relance et de Transition Energétique porté par le Pays 
Haut Languedoc et Vignoble qui intègrera les projets de territoire des 4 communautés 
de communes : Grand Orb, Minervois Caroux, Avant-Mont et Sud-Hérault.
Mais également, les différents contrats dont Sud-Hérault est signataire avec les 
communes (contrats Bourg-Centre et Petite Ville de Demain).

Dans cette perspective, je vous souhaite de tout cœur un été le plus agréable qui 
soit, en Sud-Hérault et partout où il vous plaira !

Le mot du président 

Jean Noël Badenas
Président, Maire de Puisserguier
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Action sociale

Les dispositifs action sociale,

PLÉBISCITÉS ET 
MAINTENUS OUVERTS
Dans cette période touchée par la crise sanitaire, le Gouvernement a choisi de maintenir les services publics 
ouverts particulièrement ceux qui accueillent les enfants. Chaque fois, les équipes ont fait preuve d’inventivité 
et d’adaptation, ce qui a permis de continuer les ateliers du RAM, de maintenir les accueils du Lieu d’Accueil 
Enfants Parents Canal jeu et l’ouverture des centres de loisirs. Lors du dernier confinement d’avril, sur 
autorisation préfectorale, nous avons pu prendre en charge la garde des enfants des personnels prioritaires et 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire et les accueillir au centre de loisirs Planète Orb. Tout a été mis en 
place pour que les enfants se détendent, jouent et oublient quelques instants cette période si difficile à traverser. 

Pique-nique au bord de l ’Orb - Centre de loisirs Planète Orb - Vacances d’avril
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France Services a rafraîchi son livret avec une 
mise à jour des services proposés, vous pouvez 

vous le procurer dans toutes les mairies. 

Depuis le mois d’avril, la 
Mission locale d’Insertion du 
Biterrois a mis à disposition de 
l’Infojeunes un simulateur de 
conduite : « Good drive ».

The Good Drive est le simulateur personnel 
de conduite de l'ECF pour comprendre 
les règles de conduite dans des conditions 
réalistes, et préparer son examen du code de 
la route (ETG).

Mais c'est surtout un outil qui permet 
d'acquérir des automatismes de conduite avant 
même la première heure de leçon pratique, 
permettant ainsi de réduire leur nombre et le 
coût de la formation. Sur RDV uniquement.

Ouverture d’une maison France Services et d’un centre de loisirs à Cessenon-Sur-Orb.
À suivre dans le prochain numéro !

Simulateur de conduite à l’Infojeunes Capestang

Pensez-y !

Pour toute inscription aux centres de loisirs 
d’été, un dossier doit être établi au préalable.

Contact : 04 67 93 52 17

Ça s’approche !
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Tourisme

Création d’un nouveau circuit,
comment ça marche ?

Si cela n’a parfois l’air de rien, la création d’un sentier de randonnée dans de bonnes conditions peut s’avérer 
plus complexe qu’on ne l’imagine !

Activités de pleine nature :

ZOOM SUR L’ACTION 
SUD-HÉRAULT
en faveur de ces équipements !
Randonnée pédestre, VTT, voie-verte... La communauté de communes Sud-Hérault créé, entretien et gère 
près de 640 km de sentiers et itinéraires qui permettent aux habitants comme aux visiteurs de découvrir notre 
territoire et ses trésors en toute sérénité ! Zoom sur les coulisses de cette compétence intercommunale.
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Implantation de la 
signalétique, balisage, 
mise en forme des outils 
de communication... et 

inauguration !

41

Définition du tracé, 
avec l’expertise de la 

Fédération compétente (de 
Randonnée Pédestre, de 
Cyclisme...), la commune 
concernée, les différents 

acteurs impactés...

2

Des subventions peuvent 
être attribuées par les 

collectivités partenaires, 
notamment le Conseil 
Départemental, pour 
financer une partie

des travaux.

3

Le conventionnement : 
pour chaque parcelle privée 
il est impératif de recueillir 

l’accord écrit de chaque 
propriétaire. Suivant les cas, 

cette phase peut prendre 
plusieurs mois, mais elle 

est cruciale pour assurer la 
pérennité de l’itinéraire !
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Saviez-vous que la création d’un itinéraire de 
randonnée, incluant l’expertise, les aménagements, 
la signalétique, le balisage et la communication, 
peut coûter entre 10 000 et 20 000€ ?

L’entretien a un coup lui aussi  : 25 000€ par 
an y sont consacrés sur les budgets des services 
technique et tourisme de Sud-Hérault.

Alors soyons vigilants et respectueux de ces 
équipements !

Combien ça coûte ?

Le PDESI : le Plan 
Départemental des Espaces 

Sites et Itinéraires est un 
outil du Département qui 

permet une meilleure gestion 
des équipements, notamment 
grâce à un logiciel SIG ouvert 

à toutes les collectivités 
gestionnaires... Pour intégrer 
le PDESI, un itinéraire doit 

être irréprochable !

Intervention du service technique pour l ’ implantation de signalétique en 
avril 2021

Le service 
technique

de Sud-Hérault : 
les agents sont 
régulièrement 
mobilisés pour 
remettre en état 

un sentier.

Le Vélo-Club de Saint-Chinian : 
partenaire essentiel de la communauté de 

communes pour l’entretien du site VTT, ses 
bénévoles interviennent quotidiennement ! 

Ils font aussi vivre et animent le site !

Les entreprises locales : 
en cas de travaux 

plus conséquents, les 
entreprises du secteur sont 

souvent sollicitées pour 
des travaux d’élagage, de 
terrassement, ou encore 
pour rebaliser l’ensemble 

des sentiers tous les 2 
ans... Ces équipements 
sont donc aussi vecteurs 

d’économie locale !

www.sentinelles.sportsdenature.fr

SURICATE : Suricate 
permet à n’importe quel 
pratiquant de signaler 
un problème rencontré 
sur un sentier. RDV 

sur https://sentinelles.
sportsdenature.fr/

Gestion
et entretien

au quotidien

Sud-Hérault veille à ce que chaque 
itinéraire réalisé soit qualitatif 
et pérenne, puis correctement 

entretenu. L’enjeu est aussi de veiller à 
la sécurité des pratiquants ! Plusieurs 
outils et partenaires sont mobilisés :
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Tourisme

Retrouvez toutes les activités de pleine nature du territoire accessibles librement :

Bien sûr il n’est pas impossible que des 
dysfonctionnements échappent à notre 

vigilance ! Si vous rencontrez un problème 
au cours de votre pratique n’hésitez pas 
à nous contacter au 04 67 93 89 54, ou à 

accueil@cc-sud-herault.fr

*Ces équipements-là sont entretenus par les services du Département de l ’Hérault qui intervient au titre de sa compétence tourisme. 

18 sentiers de Pays au départ 
de presque tous les villages de 
Sud-Hérault, de 5 à 17km.

2 PR® : le bois des Eucalyptus 
à Cessenon et Notre Dame 
de Nazareth* à Saint-Chinian 
(Oenorando®), de 9 et 11km

2 GR® : le GR78 ou voie 
des piémonts et le GR787 où 
Bretelle de Fontcaude, tous 
deux sur les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle

Balisage

Balisage

Balisage

À pied

23 circuits VTT-FFC, 
autour de Saint-Chinian, 
Cessenon et les villages 
environnants, de 6 à 42km.

2 voies-vertes : la voie-verte 
entre Capestang et Cruzy, 
et la voie-verte de Saint-
Chinian à Colombiers*

3 boucles cyclo de l’Hérault 
à Vélo* (n°6, n°8 et n°9) à 
Capestang, Villespassans et 
Saint-Chinian

Signalétique

Signalétique

Balisage

À vélo

Notre territoire s’y prête !

Escalade à Saint-Chinian, canoë kayak 
à Réals, rando en motos électriques à 

Capestang, équitation à Cessenon, Creïssan et 
Montouliers, ULM à Puisserguier, parcours 

de santé à Creïssan, skate parc, tennis...

Rendez-vous vite sur tourismecanaldumidi.fr !

> Un GR de Pays® (boucles de randonnée 
pédestre de 2 à 4 jours), en partenariat avec 
les communautés de communes voisines et 
le Pays Haut-Languedoc et Vignobles

> 4 boucles de petite randonnée (PR®) à 
Villespassans, Babeau-Bouldoux, Capestang 
et une en réflexion à Poilhes

> Et l’aménagement de la voie-verte 
Capestang-Cruzy avec des équipements de 
confort pour les cyclistes et une signalétique 
touristique et patrimoniale permettant une 
meilleure découverte du territoire !

Et plusieurs projets en cours !
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Besoin de sécurité, se recentrer sur l'essentiel : 
notre destination est loin d’accueillir un tourisme de 
masse ,nos gîtes, hôtels, campings et chambres d’hôtes 
sont parfaitement adaptés pour cette clientèle (par 
exemple  pour des retrouvailles en famille, des week-
ends « déconnexion »  ). Nous accompagnons nos 
partenaires pour adapter leurs protocoles sanitaires, 
nous adaptons notre communication en ce sens.

Besoin de nature & de grands espaces : notre 
destination regorge de paysages et de lieux de pleine 
nature. Nous disposons d’un maillage de voies 
vertes, de sentiers de randonnée et d’aires et sites 
naturels où il fait bon pique-niquer ou flâner entre 
amis ou en famille...

Besoin de découverte et d'authenticité : la mise en 
avant de notre patrimoine permet d’ouvrir autant 
de fenêtres sur chaque période historique. Nos 
bénévoles et professionnels ont su s’adapter au travers 
de visites individuelles et thématiques, avec ou sans 
RDV tout en respectant les protocoles sanitaires.

Phénomène "consomacteur"  : notre force : un 
réseau de producteurs et de créateurs. Une offre 
accessible via notre nouveau site internet à partir de 
contenus cartographiques ou expérientiels.

Les pratiques touristiques changent,

SUD-HÉRAULT ÉVOLUE

Vous voulez réfléchir avec nous, devenir ambassadeur de notre destination ? Rejoignez nous ! Ensemble 
nous construirons le tourisme de demain...
Contactez nous :  accueil@tourismecanaldumidi.fr / 04 67 37 85 29 

Le monde change et le tourisme est en première 
ligne : on le veut plus local , plus inclusif, plus 
authentique, plus écologique... On assiste à 
de nouvelles façons de consommer, bouger, 
se ressourcer, et voyager. La communauté de 
communes Sud Hérault grâce à sa politique 
touristique et l’outil que constitue l’office de 
tourisme accompagne ses changements et les met 
en avant au travers de sa politique marketing. 
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Grand Angle

Ouverte en 2013, l’épicerie solidaire réunit les 
communes de Cazouls-lès-Béziers, Creissan et 
Puisserguier autour d’un même objectif : offrir une 
aide alimentaire à ceux qui en ont besoin. Et faire 
tourner la boutique, cela demande de l’organisation ! 
Le lundi matin dès 8h30, les bénévoles sont à pied 
d’œuvre pour préparer les paniers de légumes. Tout 
doit être prêt pour l’ouverture à 14h. Les bénéficiaires 
peuvent ainsi faire leurs courses le lundi après-midi, 
jusqu’à 19h. Le reste de la semaine est consacré à 
l’achat des denrées auprès des différents partenaires 
de l’association (Banque Alimentaire de l’Hérault, 
magasin Netto de Puisserguier pour les produits 
d’hygiène et de soin) et à la mise en rayon.

Au-delà d’un simple commerce, l’épicerie solidaire est 
aussi et surtout un lieu de partage et d’écoute. Tout 
au long de l’année, l’association organise des activités 
permettant aux bénéficiaires d’échanger autour 
d’ateliers de cuisine ou de création. À Noël, un goûter 
partagé s’accompagne d’une distribution de jouets 
pour les enfants et d’un panier gratuit pour les parents. 
Les ayants droit peuvent aussi se faire accompagner 
dans leurs démarches administratives. Le don de 
vêtements, meubles, vaisselle et appareils ménagers 
est gratuit. Prochainement, un atelier d’initiation aux 
gestes des premiers secours sera proposé.

Trois communes pour

UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE
À Puisserguier, l’épicerie solidaire réunissant les communes de Cazouls-lès-Béziers, Creissan et Puisserguier 
est à l’image de son initiatrice : généreuse et dynamique. Monique Colombié, infirmière à la retraite et pimpante 
septuagénaire, ne compte ni son temps ni son énergie. Membre (très) actif de l’association depuis sa création, 
Monique est entourée d’une petite équipe de bénévoles sans lesquels rien n’aurait été possible.

L’épicerie solidaire est aussi
et surtout un lieu de partage

et d’écoute
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L’association de l’épicerie solidaire de Puisserguier est composé d’une dizaine de bénévoles des communes de Cazouls-lès-Béziers, 
Creissan et Puisserguier. Les membres du bureau : Marie-Madeleine Joswiack (présidente), Sibylle Boulet (vice-présidente), 
Jean-Charles Clerisse (trésorier), Claude Bonnet (secrétaire). Citons également Martine Rami et Arlette Ponce, très présentes 
depuis la mise en place de l’épicerie, et Brigitte, Michel, Jaime, January, Viviane, Régine, Martine H., Delphine, Bruno et Pascal 
pour leur engagement. Sans oublier Monique Colombié, vice-présidente du CCAS de Puisserguier. 

Le dossier à fournir au CCAS 
de la commune d’habitation 

permet de calculer le montant 
du panier hebdomadaire

L’épicerie 
solidaire
en 2020

Bénéficiaires
65 foyers,

166 personnes

Voitures 
bénévoles

3152 km/an

Marchandises 
collectées
19.3 tonnes

Heures 
bénévoles

2400 heures

Passages
en caisse

environ 22548

Depuis sa création, la petite épicerie a fait des émules. 
Capestang ouvre une antenne en 2015, Pézennas en 
2018. Plusieurs communes Héraultaises comptent 
désormais une ou plusieurs épiceries sociales, 
chacune possédant sa propre charte. À Puisserguier, 
l’épicerie solidaire est financée grâce aux subventions 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
où 1€ par habitant et par an sont collectés auprès 
des communes de Cazouls-lès-Béziers, Creissan 

et Puisserguier. Le prix de revente des denrées 
est quant à lui fixé par la Banque Alimentaire 
de l’Hérault et s’applique à tous. Les ayants droit 
achètent leurs courses au poids, à un pourcentage du 
prix marchand : 10% pour les denrées alimentaires, 
30% pour les produits d’hygiène et de soin.

Pour être bénéficiaire, il faut remplir certaines 
conditions. Le dossier à fournir au CCAS de 
la commune d’habitation permet de calculer le 
montant du panier hebdomadaire, dans le plus strict 
respect des règles de confidentialité.

En septembre, si la situation le permet, l’épicerie 
solidaire organisera une sortie pour les enfants 
en partenariat avec le Pays du Haut Languedoc 
et Vignobles. Monique Colombié et les autres 
membres de l’association réfléchissent d’ores et déjà 
aux activités qui viendront rythmer la vie de la petite 
épicerie rue de la Gaie Sortie. Si l’enthousiasme ne 
faiblit pas, l’équipe souhaiterait néanmoins passer 
le flambeau à la nouvelle génération d’ici quelques 
années, pour que vive la solidarité en Sud-Hérault. 
Avis aux intéressés !

N’hésitez pas à prendre contact avec votre mairie 
pour plus d’informations sur les modalités de 
dossier.
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ZAE LA ROUQUETTE

Économie

5, ALLÉE DE LA NÉCROPOLE

AMR MOTOCULTURE
Atelier de réparation en matériel 
de motoculture de plaisance et 
vente de pièces détachées
04 67 93 89 14

ALLÉE DU PÉLICAN

SPEEDY PIZZA
Pizzas à emporter
06 31 14 96 68
Facebook : Speedy Pizza 
Puisserguier

2, ALLÉE DU LANGUEDOC

SOLARIS
Paysagiste
06 27 55 24 82
https://solaris-landscaper.
business.site/

ALLÉE DU PÉLICAN

STATION DE LAVAGE
ET DE GONFLAGE

4 & 6, ALLÉE DU LANGUEDOC

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES SUD-HÉRAULT
Bâtiments techniques
04 67 93 89 54
accueil@cc-sud-herault.fr
www.cc-sud-herault.fr

1, ALLÉE DU LANGUEDOC

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SUD-HÉRAULT
Siège administratif
04 67 93 89 54
accueil@cc-sud-herault.fr
www.cc-sud-herault.fr

1, ALLÉE DE LA NÉCROPOLE

NETTO
Supermarché
04 67 32 64 35
https://magasin.netto.fr
/126-netto-puisserguier
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AUDREY ESTHÉTIQUE
Institut de beauté
04 67 98 71 75
Facebook : Audrey Esthétique 
Puisserguier

LIGNE D’EAU
Piscine et spa
09 50 72 41 00
https://www.ligne-deau.net/

PULSAT ETS ELECTROGORGONI
Électroménager
04 67 00 29 68 
electrogorgoni@gmail.com
https://magasins.pulsat.fr/155221-
pulsat-puisserguier

DOCTEUR ORDINATEUR
Réparation téléphonie,
PC, tablettes...
04 48 14 01 40
https://www.docteurordinateur.
com/beziers/

KRISS PIZZAS
Pizzas et bruschettas, sur place à emporter
07 79 55 53 03
Facebook : Kriss Pizzas

3, ALLÉE DE LA NÉCROPOLE

©CCSH
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5, ALLÉE DU LANGUEDOC

TSM
Tuyauterie-soudure-maintenance
04 67 76 78 61
tsm.beziers.pro@orange.fr
https://www.tuyauterie-soudure-
herault.com/

3, ALLÉE DU LANGUEDOC

JARDINERIE JEANNATH
Produits d’animalerie-végétaux-
bricolage-vins et produits du terroir
06 84 33 76 03
jpbermejo.vins@orange.fr

9, ALLÉE DU LANGUEDOC

MOULIN À HUILE LO MOULINET
Moulin à huile et confiserie, production et stockage
Lieu d’accueil : 3 impasse Fontaine Claire
34620 Puisserguier
04 67 01 64 28
lomoulinet34@free.fr
www.lomoulinet.com

16, ALLÉE DU LANGUEDOC

SARL DALADOIRE
Travaux agricoles
04 67 93 89 43
06 74 68 72 10
sarldaladoirerobert@yahoo.fr

12, ALLÉE DU LANGUEDOC

MECASOUD
Métallerie-serrurerie-menuiserie
04 67 93 72 62
06 70 21 51 73
mecasoud34@wanadoo.fr

8, ALLÉE DU LANGUEDOC

POMPES FUNÈBRES ESTOUP
04 67 38 00 01

Dans la commune de Puisserguier, la commercialisation de la tranche 2 de la ZAE la Rouquette s’achève. 
L’occasion de présenter les entreprises implantées dans l’ensemble de la zone, qui regroupe désormais une 
grande variété d’activités !

route de béziers

6

3

5
7 9

11
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10

12
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8

14, ALLÉE DU LANGUEDOC

GARY DECOR
Conception et réalisation de 
décors pour évènementiel et 
particuliers
06 60 86 11 74
garymarin@gmail.com

©Gary Décor

13, ALLÉE DU LANGUEDOC

UNION MATÉRIAUX
Magasin de matériaux, 
outillage, maçonnerie...
04 67 00 91 91
www.union-materiaux.fr

©Union Matériaux

10, ALLÉE DU LANGUEDOC

CHLOROPHYLLE
Paysagiste
06 28 06 94 06
contact@sudchlorophylle.fr
http://www.sudchlorophylle.fr/

PROCHAINEMENT

PROCHAINEMENT

11, ALLÉE DU LANGUEDOC

XAUSA PESAGE
Vente de matériel pour métiers de 
bouche et alimentation en détail, vente 
de matériel de pesage, service après-
vente, vérifications réglementaires des 
instruments de pesage
04.67.90.58.80
contact@xausapesage.fr
www.xausapesage-maureilhan.fr

©Xausa
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Éclairage public 

L’ ÉCLAIRAGE PUBLIC
Sud-Hérault est compétente en matière de service de l’éclairage public. À ce titre, elle assure l’entretien 
et la rénovation du parc d’éclairage public sur les 17 communes du territoire communautaire. Notre 
parc est composé de  5805 points lumineux d’éclairage de voirie dont 1625 en LED, 326 foyers 

d’éclairage sportif et 142 armoires de commande.

> Réduire et 
supprimer la 
lumière émise
vers le ciel

> Protéger la 
biodiversité 
nocturne

> Protéger le ciel 
étoilé

Les avantages
du LED

> Sa faible consommation 
électrique : 6 fois moins que 
les lampes halogènes
> Sa durée de vie plus 
importante : 30 000 heures 
contre 1 000 pour un 
éclairage classique
> Son remplacement moins 
fréquent : réduction du cout 
d’exploitation

La communauté a confié le contrat d’Exploitation, maintenance et rénovation des 
installations d’éclairage public au Groupement ALCYON/TRAVESSET/SOGETRALEC, 
et ce jusqu’au 31 décembre 2024. Les objectifs de ce nouveau contrat sont la réduction des 
consommations, la mise en conformité des ouvrages et la diminution des puissances.
La réduction de consommation énergétique sera atteinte grâce aux solutions techniques suivantes : 

> La définition du SDAL (Schéma Directeur d’aménagement Lumière), permettant un éclairage juste et 
adapté aux besoins
> La rénovation du parc en LED
> La mise en place d’horloges astronomiques pour garantir la maitrise du temps de fonctionnement
> La gradation du flux points lumineux

Notre programme pluriannuel de travaux prévoit :

> La suppression des derniers Vapeur de Mercure et des luminaires de type boule,
> Le remplacement de 914 luminaires LED et la mise en conformité de 183 ouvrages
> Le remplacement de 368 crosses pour les luminaires de styles

Lorsque le contrat arrivera à échéance, 61% de notre parc sera rénové.

LES OBJECTIFS 2020-2024 :

> Lutter contre la 
lumière intrusive du 
domaine public vers 
le domaine privé

> Adapter la 
puissance des  
éclairages selon 
leur emplacement 
(voies principales, 
secondaires, 
centre-ville)

> Réduire de 14% 
la puissance des 

éclairages

> Réduire de 20% 
les consommations

> Mettre en place 
des horloges 
astronomiques

> 100% de nos 
points lumineux 
installées seront 
graduables

AMÉLIORER
LA QUALITÉ
DE L’ÉCLAIRAGE

ÉCONOMISER 
L’ÉNERGIE

LUTTER CONTRE 
LA POLLUTION 
LUMINEUSE



> Bouteilles 
et flacons en 
plastique

> Emballages 
et briques en 

carton

> Emballages 
métalliques

> Tous les pots, 
boîtes et tubes
en plastique

> Toutes les 
barquettes
en plastique

> Tous les 
sachets et films 
en plastique

> Tous les petits 
emballages en 
métal : capsules, 

dosettes, 
opercules, boîtes, 
feuilles aluminium

Rappel :

TOUS LES EMBALLAGES 
SE TRIENT !

LES EMBALLAGES DÉJÀ TRIÉS :

LES AUTRES DÉCHETS TRIÉS :

NOUVEAU !

> Tous les 
papiers

> Tous les 
pots, bocaux 
et bouteilles 
en verre

www.cc-sud-herault.fr 15
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À Saint-Chinian,

LE CAFÉ DE LA PAIX
SE RÉINVENTE

À Saint-Chinian, le Café de la Paix est un incontournable. Tenu pendant vingt ans par Jeannot et Marie 
Del Moral, c’est leur fils David qui a repris le flambeau en 2016 avec sa femme Ève. Alliant tradition, 
circuits courts et respect des saisons, le chef s’est vu distingué du titre de Maître Restaurateur en juillet 
2020. Contraint de fermer temporairement pendant la crise sanitaire, le Café de la Paix a su se réinventer 
en diversifiant ses activités. Il est désormais possible de retrouver ses menus de qualité chaque jour au rayon 

traiteur d’Intermarché, et sur le marché de Saint-Chinian le dimanche.

David, parlez-nous de votre parcours : Je suis né et 
j’ai grandi dans ce restaurant. Mes parents l’ont tenu 
de ma naissance en 78 jusqu’en 98. C’était naturel 
pour moi de suivre une formation dans l’hôtellerie. 
Je suis entré à l’EMTH de Béziers (actuellement 
Purple Campus Béziers). Au total, j’ai fait 7 ans de 
formation. J’ai travaillé un peu à Paris, et j’ai eu 
envie de redescendre dans le sud. D’abord j’ai tenu 
le Café du Théâtre sur les allées Pierre-Paul Riquet 
à Béziers, puis en 2016 avec ma femme on a racheté 
l’ancien bar PMU de mes parents. Et on a eu envie 
d’en faire quelque chose qui nous ressemble plus.

Expliquez-nous : Progressivement on a transformé 

le bar en bistro avec une déco plus tendance. On 
y servait déjà une cuisine traditionnelle mais on 
voulait qu’il y ait plus de qualité avec les circuits 
courts, le local, la valorisation des produits... Et on a 
mis l’accent sur le vin aussi. On propose une gamme 
plus importante, essentiellement des vins avec 
appellation. On essaie de rendre la carte tournante 
pour faire travailler le plus de monde possible autour 
de nous. C’est dans cette démarche de qualité qu’on 
a recruté Quentin, notre sommelier.

Quel est votre rôle dans l’équipe ? Au début c’est 
moi qui accueillais les gens, qui créais les cartes. Et 
puis Ève (son épouse, ancienne clerc d’huissier) s’est 

Un chef, un restaurant, une recette
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Tartelette chèvre et légumes de saison
Ingrédients : tomate, aubergine, courgette, crottin de chèvre 
de Combebelle, chapelure, parmesan, huile d’olive, fleur de sel, 
fleur de thym, piment d’Espelette, sucre
• Couper des rondelles de courgette et d’aubergine d’environ 2cm 
d’épaisseur
• Cuire 20 min à 160°
• Couper la tomate en 2. Epépiner, saler et poivrer, saupoudrer 
de sucre
• Cuire 15 min à 180° jusqu’à ce que la peau s’enlève facilement
• Monter la tarte dans un cercle ou dans un plat : placer 
successivement une tranche d’aubergine, de courgette, de crottin 
de chèvre, de courgette, de tomate et compléter le cercle par un 
concassé de tomate et de chapelure au parmesan
• Faire prendre au réfrigérateur
• Placer au four 6 à 8 min à 180° avant de servir

formée, elle a pris la mesure du poste et s’est épanouie 
là-dedans. Aujourd’hui les gens la connaissent, elle 
représente le Café autant que moi. Alors j’ai pu 
passer en cuisine. Aujourd’hui on aimerait s’axer 
davantage sur la pâtisserie. Pendant le confinement 
je suis monté à Ferrandi (École Ferrandi Paris, école 
de gastronomie et de management hôtelier) pour me 
former, et l’année d’avant j’étais chez Ducasse (École 
de cuisine Alain Ducasse).

Vous êtes donc restés actifs malgré le confinement ! 
Y a-t-il eu d’autres changements ? C’est le premier 
confinement qui a été le plus dur, on n’avait jamais 
vécu ça avant. Mais on a profité de la fermeture 
totale pour faire des travaux d’amélioration en 
cuisine et pour embellir le jardin. On a eu un été 
fabuleux à la réouverture, à tous les niveaux. Les 
gens sont venus, ils avaient envie de consommer 
et de se faire plaisir. Puis il y a eu le confinement 
d’octobre, c’est là que l’on a proposé un service de 
livraison et de plats à emporter.

Est-ce que cela a été facile à mettre en place  ? 
C’était la première fois que l’on faisait ça. C’était 
très stressant, on travaillait à flux tendu avec la 
production, la gestion des stocks et le respect des 
horaires. Quand le couvre-feu à 18h est arrivé on 
ne pouvait plus faire de la vente à emporter, et il 
a fallu trouver une nouvelle idée. Le directeur 

d’Intermarché m’avait proposé son aide et en y 
réfléchissant j’ai trouvé l’idée de proposer des plats 
au rayon traiteur. C’est la même chose qu’avec la 
vente à emporter sauf qu’on produit une certaine 
quantité de plats la veille pour le lendemain, on les 
conditionne dans des boîtes en carton, on les dépose 
en rayon et on réapprovisionne régulièrement. On 
propose ces menus sur le marché le dimanche matin 
aussi. Ce qui est génial sur le marché de Saint-
Chinian c’est que ça nous permet de renouer le 
contact avec les gens. On a besoin de communiquer 
avec nos clients, on prend plein de messages positifs 
de soutien, plein de petits mots et ça nous permet de 
nous projeter et de préparer la réouverture.

Quels sont vos projets futurs ? Le Café de la Paix 
a été labellisé Tables et Auberges de France, Maître 
Restaurateur, et nous sommes en train de nous 
qualifier pour le label Qualité Tourisme. J’adore 
mon métier, c’est vraiment une passion. Alors je 
me donne les moyens d’y arriver. Au bout de 5 ans 
on commence à arriver au bout de la démarche de 
qualité, maintenant on attend la réouverture pour 
vraiment s’éclater ! »

Café de la Paix
50 Grand Rue, 34360 Saint-Chinian
Tel : 04 67 38 01 47
Web : www.restaurant-saintchinian.com
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Culture

CONTINUER,
MALGRÉ TOUT

Dans ce contexte particulier où le monde culturel est à l’arrêt, la Saison Sud-Hérault a décidé de se réinventer 
pour continuer à faire vivre la culture sur le territoire.

Sur le tournage de Charly Poète-Poète à Saint-Chinian

«CHAMP LIBRE», SÉRIE MUSICALE
EN SUD-HÉRAULT
Sur les hauteurs de Saint-Chinian, dans les ruelles de Cruzy ou au détour de Quarante, vous aurez peut-être 
surpris le tournage de la série Champ Libre. Dédiée à la performance artistique et au patrimoine du Sud-
Hérault, elle donne carte blanche à des artistes qui devaient participer à la saison culturelle. Au cœur d’un lieu 
emblématique du territoire, ils nous offrent une œuvre singulière, à l’image des premiers clips réalisés autour du 
patrimoine viticole à Cruzy, sur le sentier des capitelles à Saint Chinian et au Domaine de Roueïre à Quarante. 
Vidéos à découvrir sur le site de la saison culturelle, sur sa chaîne Youtube et sur les réseaux sociaux. 
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Plus que jamais, il est indispensable de soutenir les compagnies et 
les artistes dans leur travail de création. Fidèle aux engagements 
pris et en étroite collaboration avec la commune de Creissan, la 
Communauté de communes a maintenu l’accueil en résidence de 
compagnie Les Voisins du dessus. En disposant d’un lieu équipé 
techniquement, ces artistes ont bénéficié d’un accueil précieux, 
leur permettant de poursuivre la création de leur nouveau spectacle 
« J'ai tellement de choses à te dire ». Merci à la ville de Creissan 
pour son soutien aux artistes. 

DES ARTISTES À L’ÉCOLE
Quel est le rapport entre les biscottes et les pâtes au pesto ? Pourquoi un 
artiste qui a partagé la scène avec Ben Harper ou Zebda a-t-il parcouru 
nos villages du Sud-Hérault ? Les élèves de la Communauté de communes 
ont la réponse...

Pendant plus de deux semaines, Charly Astié (comédien, musicien, auteur 
et beatboxeur) et Nilco Moogin (auteur-compositeur-interprète) sont allés 
à la rencontre d’une vingtaine de classes élémentaires du territoire. Près de 
450 élèves ont découvert de façon ludique la pratique du «human beatbox» 
(boîte à rythme humaine) ou appréhendé le métier d’auteur-compositeur-
interprète, en écrivant et en interprétant leur propre chanson. Le rapport 
avec les biscottes ? Une technique de beatbox !

SOUTIEN
À LA CRÉATION 
ARTISTIQUE

Même confinée, la 
culture reste une valeur 

forte et essentielle 
en Sud-Hérault. En 
créant de nouvelles 

passerelles, la saison 
culturelle maintient 
et nourrit notre lien 
avec les artistes, en 
attendant des jours 

meilleurs...

www.lasaison-sudherault.com
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En invitant l’artiste Laure Mary-Couégnias, le 
Domaine de Roueïre a souhaité reteinter notre vie 
de gaieté et d’espoir. En ces temps de restrictions, 
les œuvres de Dream Bank nous font voyager vers 
un monde étrange où nos repères spatio-temporels 
ont disparu, un espace d’évasion salutaire où tout 
devient possible. S’inspirant de récits issus d’une 
« banque de rêve » consultable sur internet, les toiles  
et sculptures exposées explorent le sujet fascinant 
des songes. Dans cet univers poétique où dialoguent 
Art naïf et Surréalisme, la faune, la flore et les objets 
se réinventent. Les couleurs intenses de l’huile et 
de l’acrylique ainsi que le travail soigné du pinceau 
captivent et enchantent. Outre les quatorze peintures 
et le parterre de céramiques multicolores, l’artiste 
est venue en résidence pour réaliser une imposante 
peinture murale. Hors les murs, des reproductions 
d’oeuvres issues d’expositions précédentes de Laure 
Mary-Couégnias ont été installées sur les façades 
du domaine et dans le bois de Roueïre.

À propos de
Laure Mary-Couégnias
Née en 1989, elle vit et travaille à Paris. Elle grandit en 
Haute-Savoie dans un milieu artistique, entourée d’une 
nature qui va marquer son imaginaire. En 2010, elle est 
admise à l’École des Beaux-Arts de Lyon, s’affirmant 
dans une peinture séduisante et singulière. Elle connait 
ses premiers succès en France et à l’étranger. En 2021, 
Laure Mary-Couégnias exposera à Los Angeles et à 
Athènes après un beau passage en Sud-Hérault.
Informations issues des textes du catalogue d’exposition Dream Bank rédigés par Yves Guignard
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DREAM BANK
Exposition au Centre d’Arts et du Patrimoine
du Domaine de Roueïre (Quarante)
03 juillet-19 septembre 2021

Culture
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Dreams Road, la résidence de Laure Mary-
Couégnias au Domaine de Roueïre
En février dernier, l’artiste a séjourné une quinzaine de jours en Sud-Hérault pour réaliser une œuvre in situ au 
Domaine. Dans le couloir longeant la salle d’exposition, une vaste et vibrante fresque à l’acrylique sur bois se 
déploie et captive le regard. De monumentales fleurs à cinq pétales, quatre niveaux et trois couleurs se répètent et 
se superposent, envahissant complètement le support mural.
Représenté pour la première fois en 2011, ce motif est en quelque sorte devenu la signature de l’artiste. À chaque 
nouvelle réalisation les couleurs et les supports varient, mais le principe reste le même. Pensées comme des œuvres 
éphémères, ces fresques sont ensuite effacées, détruites. Exceptionnellement, la Communauté de communes Sud-
Hérault devrait toutefois faire l’acquisition de cette peinture, affirmant toujours plus la nouvelle vocation du 
Centre d’Arts et du Patrimoine du Domaine de Roueïre. 

Vernissage de l’exposition
Samedi 3 juillet 2021, 11h30

10h30 : visite commentée sur inscription
11h30 : réception conviviale d ’ inauguration, en musique

Jusqu’à 19h : visites libres 
En famille > parcours dans les bois, fresque collective, 

atelier artistique

Ouverture en continu
du 03 juillet au 19 

septembre, du mercredi 
au dimanche, 11h-19h

Animations pédagogiques et accueil de 
groupes sur rendez-vous

jusqu’au 17 décembre
visites commentées, ateliers d’arts 

plastiques, rencontres avec l’artiste, stage 
des vacances, cours d’art, workshops...

Autour de 
l’exposition
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Produits d’ici

Le Moulin d’Aussel :

LA BIO, UNE ÉVIDENCE
Implanté sur les terres d’un ancien moulin à Puisserguier, 
l’élevage de poules pondeuses de Flavien Taixé est étiqueté bio 
depuis sa création, en 2020. Au-delà du label, c’est un véritable 
projet de vie pour le producteur. Sensible au respect de l’animal 
et de l’environnement, c’est dans cette optique que Flavien Taixé 
choisit de garder son exploitation à taille humaine.
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Quand on lui demande pourquoi il a choisi de se 
lancer dans l’élevage de poules pondeuses bio, 
Flavien Taixé se souvient : « J’avais quelques poules 
chez moi. Beaucoup de collègues me demandaient 
des œufs parce qu’ils ne trouvaient pas de producteurs 
bio autour de Béziers, ça a commencé comme ça. Et 
puis la bio, c’est tout un système, c’est important ». 
Un système dont Flavien a fait sa priorité.

Après 12 ans passés dans l’agroalimentaire, ce 
chef d’équipe en préparation de commande doit 
faire face à un licenciement économique, et décide 
de se reconvertir en exploitant agricole. Et en bio, 
s’il vous plaît  ! Parce qu’il ne conçoit pas l’élevage 
sans respect de l’animal et de l’environnement, 
Flavien se laisse une année pour bâtir son projet 
comme un ensemble, de l’élevage des poules à la 
vente des œufs. «  La bio pour moi, ça tient en 5 
objectifs importants  : protéger la biodiversité en 
évitant le remembrement (constitution de plus grandes 
parcelles d’exploitation), protéger les sols et les 
nappes phréatiques, maintenir notre santé et celle 

des agriculteurs en utilisant moins de pesticides, 
manger sain, local et de saison, et enfin répondre 
à la demande croissante des collègues et de mes 
proches ».

Et en pratique, on fait comment ? « Bien sûr il y a des 
contraintes » explique Flavien, « le cahier des charges 
exige beaucoup plus d’espace que pour l’élevage en 
plein air Label Rouge par exemple, l’alimentation 
est 45% plus chère et il faut compter un peu plus 
de pertes que dans l’élevage conventionnel  ». 
Une formation complémentaire lui permet de 
se familiariser avec les soins naturels. Les belles 
emplumées bénéficient d’une attention constante 
contre les parasites à coup de tisanes au thym et à 
l’ail. Aussi, la plantation de saules pleureurs riches 
en acide salicylique, et d’arbres fruitiers parachèvera 
le projet d’agroforesterie (exploitation des terres, 
associant les arbres et les cultures ou l ’élevage, offrant des 
avantages considérables entre espèces ainsi que dans la 
protection des sols). Et ça marche ! Avec ses 800 œufs 
récoltés chaque jour, le Moulin d’Aussel fournit les 
rayons bio de Béziers jusqu’à Olonzac.

À l’évidence, ces exigences éthiques nécessitent du 
terrain ! C’est à Puisserguier, la commune de son 
enfance, que Flavien Taixé trouve le lieu idéal pour 
s’implanter. Sur l’ancienne propriété du rugbyman 
Alain Estève, il transforme les deux hectares et 
demi de terrain en parcours extensifs (parcs à faible 
densité d’effectifs animaux), dotés de 3 bâtiments 
pouvant accueillir 540 poules chacun. Le Moulin 
d’Aussel ouvre officiellement le 2 novembre 2020, 
avec 800 poules Lohmann Brown.

Depuis, l’élevage s’est agrandi et compte désormais 
1100 poules. Un accroissement que Flavien tient à 
garder sous contrôle : « Gérer une exploitation, c’est 
un travail de tous les jours. Je tiens à la maintenir à 
taille humaine. J’ai des enfants, et je veux passer du 
temps avec eux  ». De belles valeurs à transmettre 
aux générations futures, et que la Communauté de 
communes Sud-Hérault est fière de promouvoir.

‘ La bio, c’est tout un système ’

Le Moulin d’Aussel fournit les 
rayons bio de Béziers jusqu’à 

Olonzac.

Le Moulin d’Aussel : D16 en direction de Creissan. 
06 38 63 01 25 / Facebook
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Urbanisme

L’ENQUÊTE PUBLIQUE
avant l’arrivée du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) Sud-Hérault

C’est quoi ?
L'enquête publique a pour but d'assurer l'information 
et la participation du public ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des 
décisions susceptibles d'affecter l'environnement. 
La procédure d’élaboration du PLUi intègre donc 
une enquête publique.

Un commissaire enquêteur, indépendant, est désigné 
par le Tribunal Administratif de Montpellier afin 
d’assurer l’enquête publique. 

Durant combien
de temps ?
La durée minimale est encadrée par le code de 
l’urbanisme et fixe 30 jours minimum d’enquête 
publique. Cette période est matérialisée par une 
première permanence du commissaire enquêteur et 
une dernière permanence afin de la clore.

C’est où ?
Dans toutes les collectivités du territoire  ! Que 
ce soit dans les communes ou bien au siège de 
l’intercommunalité, des dossiers complets du PLUi 
seront consultables et des registres disponibles afin 
que chacun puisse laisser des observations.
Celles-ci seront par la suite transmises au 
commissaire enquêteur, qui les prendra en compte 
dans son rapport.

C’est quand ?
Bien que les dates précises ne soient à ce jour pas 
encore définies, nous pouvons dire qu’elle aura lieu 
durant la dernière partie de l’année, entre Novembre 
et Décembre 2021.

Pour connaître les dates précises, différents moyens 
seront mis en place :
- Au minimum deux fois par annonces légales au 
sein de deux journaux différents sur deux périodes 
différentes (minimum 10 jours avant le début de 
l’enquête publique et durant les 7 premiers jours 
après son commencement).
- Des avis d’enquête publique (format A2 sur fond 
jaune) seront mis en place dans chaque commune.
- Le site internet, les panneaux lumineux ainsi que 
les bulletins municipaux le cas échéant reprendront 
les informations.
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Pourquoi s’intéresser
à la procédure ?
Il est important de prendre connaissance du PLUi 
mis à disposition avant son approbation, car cette 
période est la dernière avant son entrée en vigueur. 
Une fois approuvé, c’est lui qui établira les règles 
d’urbanisme et les possibilités de constructions 
jusqu’à 2036.

Par simple curiosité ou pour défendre vos intérêts, 
l’enquête publique est une période où les collectivités 
sont amenées à échanger avec la population sur le 
document en cours. Elles peuvent également prendre 
en compte certaines remarques lorsque celles-ci 
seront justifiées.

Quel est le rôle
du commissaire
enquêteur ?
Sa mission consiste à recueillir les observations du 
public et à analyser les avis des Personnes Publiques 
Associées (les services de l’Etat notamment) afin 
d’établir un rapport favorable ou défavorable à 
l’approbation du document.

Comment prendre
connaissance du PLUi ?
Le projet de PLUi, au-delà du dossier consultable 
dans chaque collectivité, sera également en ligne sur 
le site internet www.cc-sud-herault.fr.

Si vous rencontrez des soucis pour en prendre 
connaissance, n’hésitez pas à contacter le service 
urbanisme de l’intercommunalité.

Comment
rencontrer/contacter
le commissaire
enquêteur ?
Le commissaire tiendra des permanences pour 
rencontrer le public au sein des collectivités.
Le nombre, les dates et les lieux seront définis avec 
lui dès sa nomination et communiqués par différents 
moyens (voir « c’est quand ? »).

Une adresse mail sera également attitrée au 
commissaire enquêteur afin que les personnes le 
souhaitant puissent échanger avec lui.

 Tour d’horizon des différentes étapes de l’enquête publique en lien avec le PLUi, déterminant les conditions 
d’aménagement et d’utilisation des sols.
Avant de réaliser l’enquête, l’intercommunalité et les communes ont travaillé ensemble pour définir le projet 
de territoire sur l’horizon 2021-2036. Une fois l’enquête publique effectuée, les collectivités approuveront 
le document en conseil communautaire, et celui-ci remplacera tous les autres documents d’urbanisme 
des 17 communes.
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Finances

Dépenses et recettes
d’investissement

6.490.924 €

LE BUDGET 2021,
voté à l’unanimité par le Conseil communautaire le 24 mars 2021 :

Dépenses de fonctionnement par politique :
Budget Principal et Budgets annexes - hors atténuation de produits

Administration 
générale

15%

Action sociale
enfance jeunesse
10%

Tourisme
8%

Culture
3%

Patrimoine
3%

Services aux communes / 
Mutualisation

(instruction des permis, nacelle, 
réseau des bibliothèques)

3%

Habitat
1%

Économie
5%

Urbanisme
5%

GeMAPI
3%

Collecte / Traitement 
des ordures ménagères
36%

Services aux communes / 
Compétences statutaires
(balayeuses, éclairage public, 
stades...)
12%

Avec des objectifs constants et des moyens assumés :
> L’ambition de concourir au développement d’un territoire, en portant des politiques essentielles
> La mobilisation de subventions dès que possible
> Le maintien de la qualité des services
> La maîtrise des dépenses à caractère général
> Le recouvrement d’une fiscalité maitrisée :
 Avec le vote de taux constant :
  • Foncière Non Bâtie 2,90%
  • Contribution Foncière des Entreprises 32,38%
 Avec le vote d’un produit attendu stable de 320.000 € pour la Taxe GEMAPI
 Avec la hausse obligée du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 18,85%, due à l’augmentation
 subie des coûts de traitement, ainsi que de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes

Dépenses et recettes
de fonctionnement

11.799.553 €



www.cc-sud-herault.fr 27

Une politique d’investissement
ambitieuse et soutenue

En investissement, sur le Budget Principal et sur les Budgets Annexes, sont prévues,
notamment pour les plus significatives, les opérations suivantes :

Une note explicative plus 
complète ainsi que l’intégralité 
du budget principal 2021 et 
des budgets annexes sont à la 
disposition de la population sur 
le site : www.cc-sud-herault.fr

- Mise en valeur touristique
et patrimoniale de la Voie Verte
- Sentiers de randonnée pédestre
et VTT - GR de Pays
- Étude technique, économique
et financière relative à l’élaboration
du plan de développement des ports
de Capestang & Poilhes

- Extension de la salle du Conseil 
(siège administratif à Puisserguier)

Tourisme Bâtiments communautaires

- Tiers lieux Puisserguier et Capestang 
(espaces de travail en centres bourgs)

- Aménagement du Domaine d’Art
et de Culture de Roueïre
- Plan Objet (rénovations d’œuvres 
d’art et petit patrimoine des églises)

- PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal)

Économie Culture et patrimoine Urbanisme

- Construction d’une maison 
multiservices à Cessenon-sur-Orb

- Acquisition de caches conteneurs
- Acquisition de véhicule BEOM, 
camion plateau, véhicule léger utilitaire
- Bassins Ecrêteurs de Creissan
- Digue de Saint-Chinian

- Rénovation des installations 
d’éclairage public 

Action Sociale

Environnement
(Ordures ménagères,
GEMAPi) Éclairage public
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