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Au-delà de l’action intercommunale pour le maintien 

d’un niveau de services accessibles à tous et répondant 

aux besoins des Clermontais, j’ai la charge en tant 

que Président de cette belle institution de valoriser 

notre territoire, de réfléchir à son avenir et d’agir de 

manière durable en faveur de son développement. 

Pour cela, c’est toute l’intercommunalité qui travaille, 

au travers de ses élus, à l’élaboration du Schéma de 

cohérence territorial (SCoT) du Pays Cœur d’Hérault 

et réalise les engagements pris depuis quatre ans. 

Ce numéro marque le début de la saison estivale 

avec sa programmation jeunesse, les activités au 

Centre aquatique du Clermontais, les visites guidées 

proposées par le service tourisme, sans oublier les 

grands rendez-vous soutenus par la Communauté 

de communes, événements viticoles et agricoles, et 

festivals d’été à travers le dispositif Compagnonnage.

Je vous souhaite un bel été en Clermontais !

Jean-Claude LACROIX, 
Président de la Communauté 
de communes du Clermontais,
Maire de Ceyras
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L’actu

Les éChOs DU CONSEIL  
COMMUNAUTAIRE
Lors des dernières séances du Conseil 
communautaire, les délégués ont débat-
tu sur le Débat d’orientation budgétaire 
(DOB) et les perspectives de développe-
ment économique du Clermontais, voté le 
Budget général et les Budgets annexes 
2018, et approuvé la convention de ges-
tion du Domaine départemental du Sala-
gou. Toutes les délibérations du Conseil 
communautaire : www.cc-clermontais.fr

PROMOTION  
tOuRIstIque
Dans le cadre de la compétence Activi-
tés de pleine nature, l’Office de tourisme 
du Clermontais a participé au salon des 
sports de nature de Montpellier et au 
salon du tourisme et des Activités 
nature de toulouse, qui fêtait sa 20ème 

édition. Une occasion pour notre char-
gée de commercialisation de découvrir 
les offres touristiques de longs et courts 
séjours proposées par les exposants de 
nombreuses destinations, en France et à 
l’étranger. Plus d’infos sur les offres sé-
jours en Clermontais : www.clermontais 
-tourisme.fr/-Offres-sejours

L’Office de tourisme était également 
présent à Vinisud, salon international 
professionnel du monde viticole, basé à 
Montpellier, pour rencontrer ses parte-
naires labellisés Vignobles et découvertes 
(Cave de l’Estabel, Cave La Fontésole, 
Domaine de Fabrègues, Daumas Gassac, 
Château Capion, Domaine des Conquêtes). 
Une opération en faveur du développement 
du tourisme viticole sur le Clermontais.

LANCEMENT de sAIsOn !
L’Office de tourisme du Clermontais a convié les professionnels du tourisme local au lancement 
de sa saison touristique, pour leur exposer les taux de fréquentation et les actions menées en 
2017, présenter les projets et manifestations 2018 (ouverture du nouvel espace dans l’ancienne 
Gare de Clermont l’Hérault, relooking du site internet, renouvellement de la marque qualité 
tourisme, du label Tourisme et Handicap, et du classement de l’OT en catégorie II, les nou-
veautés en matière d’animation du patrimoine et les actions menées en lien avec la compétence 
Activités de pleine nature), et échanger sur les enjeux de la communication, la promotion web et 
le développement du tourisme en Clermontais. Un rendez-vous qui s’est déroulé au Domaine de 
Malmont, à Villeneuvette, en présence de Jean Claude Lacroix, Président de la Communauté de 
communes, de Gérald Valentini et Francis Bardeau, Vice-Présidents respectivement en charge 
du tourisme et des Activités de pleine nature, de Marie Passieux, Vice-présidente du Conseil 
départemental et Présidente du Syndicat mixte de gestion du Salagou, de nombreux élus et 
partenaires de la structure.



L’Actu

LA sALAMAne, NOUVELLE IMPLANTATION
Début mai 2018, l’enseigne Leclerc a débuté l’aménagement de la parcelle située de-
vant la plateforme logistique Hyper U permettant l’installation d’une station-ser-
vice, avec parking poids-lourds et aire de co-voiturage. Cette nouvelle implantation, 
dont l’ouverture est prévue dès le mois de septembre, bénéficie d’un accès direct à l’Auto-
route A75, reliant l’axe Paris - Clermont-Ferrand - Barcelone. 

NOUVEAU PARtenARIAt
En 2018, la Communauté de communes 
s’est engagée dans un partenariat avec 
Ecomnews, plateforme de communica-
tion spécialisée dans l’information éco-
nomique des quatre grandes régions du 
sud de la France, pour le traitement et 
la diffusion d’articles, tweets, posts et vi-
déos, sur ses réseaux sociaux, son site 
internet et ses newsletters. 
Ecomnews, ce sont 31 000 abonnés 
Facebook et 220 000 vues sur Youtube !  
Un portail numérique qui valorise l’attrac-
tivité du territoire, la vie des entreprises 
et des décideurs, l’emploi et l’action de la 
collectivité en matière de développement 
économique. 

domaine
départementaL
dU saLaGoU
Depuis le 1er juin 2018, une 
convention établie avec le 
Département de l’Hérault, confie 
la gestion du pôle touristique 
du Salagou, rives de Clermont 
l’Hérault, à la Communauté de 
communes du Clermontais. 
Les terrains, infrastructures et 
équipements nécessaires aux 
activités de tourisme et de loisirs 
exercés sur le site, à savoir la Base 
nautique, l’auberge, les plages et 
les espaces verts sont concernés ; 
Les parkings restant sous gestion 
départementale. Cette mise à 
disposition, effectuée à titre 
gratuit, engage la collectivité à 
assurer la gestion et l’entretien 
de ce lieu emblématique, dans 
le cadre de sa compétence 
« Activités de pleine nature ».

PERMANENCES CCI
Une permanence de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault (CCI), antenne 
Lodève Cœur d’Hérault, est assurée chaque mercredi après-midi, sur rendez-vous, dans les 
locaux de la Communauté de communes du Clermontais, à Clermont l’Hérault.
Ce service est mis en place afin d’informer, conseiller, accompagner les porteurs de projet 
et les entreprises dans leurs démarches liées à la création (choix du statut juridique, re-
cherche de financement, étude de marché, réglementations, etc.) ou au développement de 
leur entreprise. Contact : 04 99 51 53 53 – Courriel : accueillodeve@herault.cci.fr
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ACTION DE COfInAnCeMent
Dans la continuité des actions engagées depuis plusieurs années et dans le cadre de son 
projet de développement durable, labélisé Agenda 21 local France, la Communauté de com-
munes poursuit son engagement en faveur de la valorisation des propriétés et espaces 
publics communaux. A ce titre, elle subventionne à hauteur de 45 000€ la réalisation d’une 
salle polyvalente avec dépendances et quatre bureaux, sur la commune d’Octon. Dans le 
même cadre, l’Espace cave coopérative de Péret, nouvel équipement qui regroupe une halle 
des sports et la maison culturelle avec une médiathèque et une salle de musique, a béné-
ficié d’une aide financière intercommunale de 45 000 €. Ces projets répondent aux critères 
d’éligibilité de l’aide financière, à savoir des travaux de réhabilitation, d’extension, de mise 
en valeur et d’aménagement des bâtiments et espaces publics communaux, intégrant le 
respect des obligations en matière d’accessibilité. 

WeB reLookinG

Le site internet de la Communauté de 
communes a subi un relooking complet 
lui apportant une meilleure visibilité 
avec un graphisme plus moderne, une 
navigation simplifiée avec trois grandes 
entrées « Le Clermontais » (organisation 
administrative, organisation politique, 
communes), « Un territoire de services » 
et « Un territoire durable » (rubrique 
vitrine des initiatives vertueuses sur 
le territoire à co-construire avec 
les acteurs locaux autour des cinq 
engagements du développement 
durable). Des onglets spécifiques 
dédiés aux programmes et menus des 
accueils de loisirs et des crèches, aux 
associations et aux sites des structures 
communautaires (Office de tourisme, 
Centre aquatique et Théâtre Le Sillon) 
permettent d’accéder facilement 
aux pages les plus fréquentées. Une 

refonte graphique pilotée par le Service 
communication de la Communauté de 
communes et assurée par Vernalis 
interactive, créateur de sites internet 

eXeMPLARIté
La Communauté de communes a fait 
le choix de remplacer progressivement 
ses éclairages par des ampoules à LED, 
peu gourmandes en énergie, adaptables 
à toute forme de supports et pour toute 
utilisation, avec une capacité lumineuse 
inégalée pour de si petites diodes. Après 
les bureaux de Paulhan, qui abritent In-
terc’Eau, régie de l’eau et de l’assainisse-
ment, ce sera au tour de l’Espace Marcel 
Vidal, siège de la collectivité, et aux projec-
teurs du Centre aquatique de bénéficier de 
cette technologie. Cette démarche s’inscrit 
dans le projet de développement durable 
« Clermontais 21, un territoire en transi-
tion » labellisé Agenda 21 local France.

PARTENAIRE DU FORUM 
du fInAnCeMent
La Communauté de communes a participé 
à la cinquième édition du Forum du Finan-
cement organisé par la CCI Hérault, une 
journée qui a attiré plus de 550 parti-
cipants pour plus de 800 rendez-vous 
professionnels. Les 300 chefs d’entre-
prise et 250 collaborateurs des différentes 
structures de financement ont fait de cette 
manifestation LE rendez-vous incontour-
nable pour le développement des TPE/
PME, rassemblant conseils, contacts 
obtenus sur les stands, et ateliers parti-
cipatifs traitant de thèmes d’actualités 
comme le crowdfunding, le financement 
par les fintechs (start-ups qui utilisent 
les nouvelles technologies), la pertinence 
d’un avocat pour une levée de fonds, etc.



sCot pays CoeUr 
d’héraULt  

  3 EPCI, Etablissement 
public de coopération 
intercommunale : Commu-
nautés de communes du 
Clermontais, du Lodévois 
et Larzac, et de la Vallée 
de l’Hérault
  Environ 80 000 habitants 
(source 2015) répartis sur 
77 communes
  3 Grands sites de France :  
Saint-Guilhem le Désert 
– Gorges de l’Hérault et 
Cirque de Navacelles 
(sites labellisés), Lac 
du Salagou – Cirque de 
Mourèze (site en cours de 
labellisation)

  Axes autoroutiers : A75 et 
A750 reliant le territoire 
aux pôles attractifs voisins, 
Montpellier, Béziers, etc. 
et participant à la crois-
sance urbaine du Pays 
Cœur d’Hérault.

Le schéma de cohérence territorial 
(sCot) est un document d’urbanisme 
qui définit l’organisation spatiale et 
les grandes orientations de dévelop-
pement du Pays Cœur d’hérault. Il 
détermine les conditions permettant 
d’assurer une planification durable 
du territoire en respectant l’équi-
libre entre le développement urbain 
et rural, le principe de mixité sociale, 
l’environnement et l’harmonisation 
entre les décisions d’utilisation de 
l’espace.

Présenté en avril dernier, le diagnos-
tic socio-économique et environne-
mental du sCot a obtenu l’appro-

bation des élus locaux. Cet état des 
lieux a permis de poser un regard sur 
ce qui constitue le Pays Cœur d’hé-
rault, en analysant les thématiques 
inhérentes au territoire - démogra-
phie, géographie, économie, environ-
nement, mobilité, etc. - et de com-
prendre le lien entre les dynamiques 
passées et la situation actuelle. 
Conscients des enjeux soulevés par 
ce diagnostic, les Maires du territoire 
ont pointé l’importance de travailler 
ensemble à l’élaboration d’un projet 
sCot partagé et équilibré, pour dé-
fendre le développement du territoire 
en faveur des populations et se pro-
jeter de manière durable. 

Le CLeRMOntAIs 
deMAIn
scot du Pays cœur d’HérauLt

Grand anGLe 
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Vers un PAdd
en s’appuyant sur les enjeux dé-
gagés par le diagnostic du sCot 
– identité rurale forte avec trois 
pôles structurants (Clermont l’hé-
rault, Gignac, Lodève), adaptation 
des logements aux attentes des 
habitants, utilisation du potentiel 
touristique et culturel, consolida-
tion de l’économie locale, solidarité 
entre le nord et le sud du territoire, 
équilibre entre zones d’activités 

en périphérie et dans les centre-
bourgs, besoins en foncier écono-
mique, etc. – le travail consiste à 
co-construire un Projet d’aménage-
ment et de développement durable 
(PAdd) qui fixera les objectifs pour 
les vingt prochaines années. Cette 
phase déterminante doit s’articuler 
autour d’une concertation politique 
et citoyenne, avec les partenaires 
institutionnels (etat, Région, dé-
partement, Chambres consulaires – 
agriculture, commerce et industrie, 

chambre des métiers, etc.) et l’en-
semble des acteurs du territoire.  

A travers le sCot, en se dotant d’un 
projet ambitieux et cohérent ou-
vert vers les sCot des territoires 
limitrophes (Montpellier Méditer-
ranée Métropole, Pic saint Loup, 
Biterrois, Millau Grand Causse), les 
Maires du territoire ont un pouvoir 
d’influence pour imaginer un avenir 
harmonieux et respectueux de l’en-
vironnement pour le Clermontais. 



Grand anGLe 
ORIentAtIOns BudGétAIRes

67,5 
millions 
d’Euros  
budget général  
et 16 budgets 

annexes

budget général  
22 590 165,69 €  

de fonctionnement et  
3 611 509,21 € 
d’investissement 

BUdGet 2018
Elaboré cette année encore dans un contexte économique national très contraignant, le budget 2018 de la 
Communauté de communes s’attache à défendre les engagements qu’elle s’est fixée depuis 2014 : le maintien 
d’une solide capacité financière d’action, la maitrise des dépenses de fonctionnement et de soutien à l’inves-
tissement, facteur d’attractivité du territoire.

une communauté attractive
La Communauté de communes souhaite mettre en avant plusieurs axes de développement prioritaires en défi-
nissant des domaines d’actions privilégiés, notamment l’aménagement de l’espace communautaire (SCoT, Ser-
vice Eau et Assainissement, GEMAPI, accès au Très haut débit), le développement économique (étude relative 
au développement économique en lien avec l’urbanisme, accompagnement des entreprises, communication et 
promotion du territoire, emploi, réaménagement de l’entrée des Tanes Basses, poursuite de la commercialisa-
tion et de l’organisation structurelle et fonctionnelle des zones, redynamisation des centres villes), et la collecte 
des déchets ménagers (poursuite du plan de renouvellement des véhicules, acquisition de bacs de collecte). 

des services de haut niveau et accessibles à tous
Réaffirmant la nécessité absolue d’investir pour notre territoire, la Communauté de communes poursuit son 
programme d’investissements avec pour ambition d’offrir aux habitants du Clermontais des services de haut 
niveau et accessibles à tous. Pour cela, elle conçoit un effort budgétaire en faveur des Services petite enfance 
et jeunesse, du Théâtre Le Sillon, du Centre aquatique, de l’Office de tourisme, de l’Aire d’accueil des gens du 
voyages, du SPANC, et mobilise les partenariats financiers pour soutenir les actions communautaires répon-
dant à un besoin accru de solidarité et de service public. 

  La petite enfance 
Avec la mise en place et le développe-
ment de temps d’échanges et d’infor-
mations destinés aux parents et futurs 
parents, de projets internes aux struc-
tures impliquant les parents (Cafés des 
parents, temps chorales ou contes, ex-
positions photos, fêtes, ateliers, etc.), 
d’actions autour du livre et d’ateliers 
permettant aux assistantes maternelles 
et aux enfants accueillis d’utiliser la 
salle d’activité du service petite enfance 
de façon autonome.

crèchE dE canEt
59 577h
de présence d’enfants

Effort communautaire :
194 890,40 € 
Partenariats financiers :
432 228,60 €

crèchE dE clErmont l’hérault
68 591h
de présence d’enfants 

Effort communautaire :
152 502,30 € 
Partenariats financiers :
534 956,70 €
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 La culture 
Avec la mise en œuvre du Schéma de déve-
loppement culturel du Clermontais autour de 
quatre axes stratégiques - le Théâtre Le Sillon, 
comme pivot du projet culturel du territoire, le 
développement culturel estival et l’accompa-
gnement de la dynamique associative, l’ani-
mation du patrimoine et la construction d’un 
réseau des bibliothèques du Clermontais.

théâtrE lE sillon 
saison 2017-2018
70 représentations dont  
23 scolaires, 

15 655 entrées, 

156 rendez-vous, 

26 communes accueillant 
des spectacles dont 

15 du territoire de la ccc

Effort communautaire : 
354 900 € 
Partenariat financier :  
358 220 €

 La Jeunesse 
Avec pour ambition le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2018 -  
2021 (CEJ), l’élaboration d’un Projet Educatif Global de Territoire (PEGT),  
le programme de lutte contre le gaspillage alimentaire, le soutien aux initiatives lo-
cales dans le domaine de la jeunesse, le développement de projets inter-structures 
et des équipements structurants, et l’adaptation des équipements accueillant du 
public aux besoins locaux.

alsh 
164 125h de présence d’enfants 
Effort communautaire : 361 605 € 
Partenariat financier : 513 107 €

alaE 
64 012 repas  - 30 442 enfants accueillis le matin
19 836 enfants accueillis le soir
Effort communautaire : 454 864 €
Partenariat financier : 84 468 €

résEau JEunEs
2 044 enfants pour 69 actions
Effort communautaire : 64 992,50 € 
Partenariat financier : 2000 €

 Les équipements 
 aquatiques 
Avec la deuxième tranche de réalisation de tra-
vaux de rénovation et de mise en conformité de 
la piscine saisonnière à Paulhan. 

67 293 entrées public

35 907h d’activités

17 407 scolaires

11 654h d’activité pour le club 
des dauphins
Effort communautaire : 
344 049 €

 Le tourisme 
Avec comme principaux objectifs l’amélioration des conditions d’accueil des visiteurs, 
la poursuite et le développement de l’économie touristique, notamment au travers de la 
mission commerciale, l’optimisation et la modernisation de la collecte de la taxe de sé-
jour, l’élaboration du plan d’actions du nouveau Schéma de développement des activités 
de pleine nature, et le développement de la stratégie numérique du territoire avec le dé-
ploiement d’un nouveau site Internet, responsive et moderne ainsi que le wifi territorial.

37 000 visiteurs - Effort communautaire : 390 780 €



en action

AMénAGeMent du teRRItOIRe
Visite du Préfet de l’Hérault

un territoire valorisé
Après avoir visité, en compagnie de son 
directeur Didier Perrin, le Drive Leclerc 
installé sur la ZAC de la Salamane, la dé-
légation s’est rendu au château de Mal-
mont à Villeneuvette pour débattre des 
enjeux de développement du territoire, 
notamment en matière d’économie. 
La discussion a porté sur la qualité des 
installations touristiques du Clermontais, 
du patrimoine naturel et du tissu commer-
cial qu’il est nécessaire de préserver, prin-
cipalement dans les centres villes.
A cette occasion, Jean-Claude Lacroix, 
Président de la Communauté de com-
munes, a insisté sur l’importance du main-
tien d’une économie commerciale dense 
et dynamique que le Clermontais insuffle 

sur l’ensemble du Cœur d’Hérault. Les 
élus du territoire attendent pour cela un 
engagement de l’Etat comme partenaire 
du développement économique local.

un territoire engagé
La politique de développement écono-
mique de la Communauté de communes 
s’axe autour de l’accueil, du conseil et 
de l’accompagnement des chefs d’entre-
prises et des porteurs de projets, de la 
commercialisation des zones d’activités 
économiques, et de la redynamisation des 
bourgs centres. Aux côtés d’Olivier Brun, 
Vice-président en charge du développe-
ment économique, et de Salavdor Ruiz, 
Vice-président délégué à la centralité et 
au cadre de vie, le chargé de mission dé-

veloppement économique anime et assure 
la mise en relation des différents acteurs 
du secteur. 

Le Clermontais s’engage pour son écono-
mie avec la mise en place d’une nouvelle 
navette Hérault Transport à Clermont l’Hé-
rault, la requalification de l’entrée sud des 
Tanes Basses, le soutien à l’initiative de la 
Chambre de commerce et d’industrie pour 
le label qualité national « Préférence com-
merces », le développement touristique à 
travers la compétence Activités de pleine 
nature et la gestion des bords du lac du 
Salagou, la promotion des produits locaux 
par l’apport de subventions à hauteur 
de 15 000 € pour l’organisation d’évène-
ments viticoles ou agricoles, etc...

Pierre Pouëssel, Préfet de l’hérault, est venu sur le Clermontais 
ce printemps pour rencontrer élus et forces vives du territoire. 
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informations pratiqUes 

Tarifs

1,60 € 
le trajet avec le billet 
1 VoyaGE

1 €   
 le trajet avec la carte non 
nominative 10 VoyaGEs

Abonnements 
Hérault Transport 
acceptés

Billet en vente 
à bord des cars

signature de la convention relative à la mise en place de cette 
nouvelle offre de services entre Jean claude lacroix, 

président de la Communauté de communes du Clermontais, 
et hussein bourgi, Conseiller régional d’occitanie et président d’hérault transport.

éCOnOMIe, sOLIdARIté, MOBILIté
mise en place d’une nouvelle navette à clermont l’Hérault
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L’offre de trajets en bus sur le Clermontais  
a été renforcée par la Communauté de 
communes et Hérault Transport, dans le 
but de favoriser l’achat local et faciliter la 
mobilité des habitants.

Une nouvelle navette de transport en com-
mun, desservant le centre ville de Cler-
mont l’Hérault et les équipements commu-
nautaires périphériques, Centre aquatique 
du Clermontais et Zac des Tanes Basses, 
puis dans un second temps, Zac de la Sa-
lamane, circule depuis le 1er juin.
Pour sa mise en oeuvre, la Communauté 
de communes s’est appuyée sur les 

moyens du Syndicat mixte des transports 
en commun de l’Hérault (SMTCH). 

Par ailleurs, elle a décidé d’assumer  
financièrement le renforcement de la 
ligne régulière 307 du réseau Hérault 
Transport, afin de proposer aux habitants 
de Canet et Brignac, le même niveau 
d’offres que la navette interne pour re-
joindre ces destinations.

Cette démarche comporte un double 
intérêt, accroitre l’égalité entre les ad-
ministrés du territoire et développer le 
commerce local.

   Coûts annUeLs à 
La CharGe de La 
CommUnaUté de 
CommUnes  

  Navette de desserte du  
centre-ville et des équipements 
communautaires périphériques 
de la commune de Clermont 
l’Hérault : 38 277,22 € TTC

  Renforcement de la ligne 
régulière 307 : 5 401,33 € TTC



proGramme de faCtUration 
poUr L’année 2018 

Mars / Avril
Facturation de 
l’abonnement

Juin / Juillet 
Facturation intermédiaire 
sur estimation des 
consommations en juin

Novembre 
Facture des 
consommations  sur 
relève des compteurs

dans le cadre de la compétence eau 
et Assainissement exercée depuis le 
1er janvier dernier par la Communauté 
de communes du Clermontais, la régie 
Interc’eau propose la mensualisation 
des factures d’eau.  

Pour la mise en place de cette démarche, 
il suffit de remplir le contrat de mensua-
lisation puis de le retourner signé, avec 
le certificat SEPA dûment complété et un 
RIB :

   PAR MAIL :  
eau.assainissement@cc-clermontais.fr
  PAR COuRRIeR : 
Communauté de communes du 
Clermontais, Interc’Eau, 20, avenue 
Raymond Lacombe – BP 40 – 34800 
Clermont l’Hérault
  AuX BuReAuX de L’InteRC’eAu : 
4 rue du Maréchal Ferrand  
34230 Paulhan

Pour les abonnés ne souhaitant pas avoir 
recours à la mensualisation, d’autres mo-
dalités de paiement sont possibles pour 
s’acquitter des factures d’eau et d’assai-
nissement, en numérique aux guichets 
des locaux de l’Interc’Eau (jusqu’à 300€), 
par chèque bancaire ou postal, par Titre 
interbancaire de paiement (TIP), par man-
dat ou virement bancaire, par carte ban-
caire ou par prélèvement automatique à 
échéance.

A ce jour, 1036 abonnés ont souscrit à 
la mensualisation, soit environ 13%. La 
campagne de mensualisation 2018, qui 
compte tenu de sa mise en place s’effec-
tue sur 6 mois, est clôturée. Une nouvelle 
campagne sera menée en fin d’année. 
Toutefois, les abonnés qui le souhaitent 
peuvent d’ores et déjà déposer leur de-
mande de mensualisation pour une prise 
en compte au 1er janvier 2019, sur une du-
rée de 10 mois cette fois-ci.

en action

eAu et AssAInIsseMent
La mensualisation, comment faire ?

proChainement 
Votre espace abonné personnalisé 
disponible à partir de notre site 
web www.cc-clermontais.fr,  
pour la consultation de vos 
contrats, les dépôt et suivi de vos 
consommations et la transmission 
de vos demandes par l’envoi de 
messages électroniques.
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enfIn Les VACAnCes !
Les activités jeunesse et loisirs

Le Clermontais, un territoire qui agit 
pour sa jeunesse et s’emploie à lui of-
frir un programme estival de qualité, 
élaboré avec un encadrement profes-
sionnel et adapté.  

des 5 continents à la coupe du 
monde de foot !
Les six pôles de loisirs qui maillent le terri-
toire proposent des programmes d’activités 
variés à dominante culturelle et sportive, les 
mercredis en période scolaire et pendant 
les vacances, tout au long de l’année. Cet 
été, les projets d’animation inscrits dans un 
Projet éducatif global valorisent la pratique 
des Activités de pleine nature, l’autonomie 
lors des séjours et les rencontres avec les 
Inter-centres, au lac du Salagou et à Fon-
tès avec la Féria Fontésole. Favoriser la  

découverte de l’environnement et du sport, 
permettre aux jeunes de se rencontrer, 
construire un programme autour de thé-
matiques, autant de motivations qui ani-
ment les responsables et agents des Pôles 
de loisirs Clermontais et font naître chez 
eux un véritable esprit d’équipe.

Ambiance tropicool cet été au Ré-
seau Jeunes du Clermontais !
Un programme d’activités culturelles, lu-
diques et sportives attend les 11-25 ans : 

Soirée « fresh » à la patinoire ou polyné-
sienne au Centre aquatique, sorties rando 
trot’électrique ou plage, sports nautiques 
au lac du Salagou ou roller au Roller 
Dance de Clermont l’Hérault, sans oublier 
les stages Aïkido – cirque et Parkour / 
acrobatie… Et une nouveauté pour cet été, 
un séjour VTT sur le Larzac pour les 9-13 
ans, du 23 au 27 juillet. Le Réseau Jeunes 
s’attèle une fois de plus à programmer des 
rendez-vous conviviaux, rythmés et colorés 
pour les jeunes du territoire.

Les proGrammes des aCCUeiLs de Loisirs 
et dU réseaU JeUnes dU CLermontais sont en LiGne : 

www.cc-clErmontais.Fr



en action

Le tRI... en VACAnCes AussI !!!
10ème édition

sensibiliser les vacanciers, 
une nécessité !
La Communauté de communes mène de-
puis 10 ans une action de sensibilisation 
auprès des touristes séjournant sur le ter-
ritoire avec pour objectif de les engager 
dans la démarche de tri sélectif, au même 
titre que les habitants du Clermontais, et 
de les encourager à adopter une « éco-at-
titude » pour respecter le cadre privilégié 
de leurs vacances.

Pour cela, elle met à disposition des va-
canciers, en partenariat avec le Syndicat 
Centre Hérault, les moyens de bien trier 
avec des équipements spécifiques facili-

tant le tri de leurs déchets par catégorie : 
biodéchets, déchets valorisables (verre, 
papier, emballages ménagers), déchets 
résiduels et encombrants. De plus, la Com-
munauté de communes met en place une 
communication adaptée, qui se différencie 
de celle destinée aux résidents, dans le 
but d’informer les touristes des règles en 
usage sur le territoire (flyer dédié, signalé-
tique). Pour contribuer à la préservation de 
l’environnement, elle distribue également 
des sacs de courses réutilisables et des 
sacs biodégradables chez les hébergeurs 
volontaires du Clermontais, campings, 
gîtes, chambres d’hôtes, hôtels et locations 
saisonnières. La campagne de sensibilisa-

tion s’étend aux prestataires touristiques 
installés sur les bords du lac du Salagou, 
dotés d’équipements de tri sélectif et de 
stylos en carton recyclé qu’ils peuvent offrir 
aux meilleurs trieurs. 

suivi de l’opération
Chaque année, un rapport de collecte 
des déchets pendant la saison estivale 
est réalisé par le service collecte de la 
Communauté de communes auprès des 
partenaires de l’opération. Ceci permet de 
recenser les besoins spécifiques de cha-
cun dans le but d’améliorer le dispositif 
et d’apporter des solutions aux difficultés 
rencontrées.

Lancée en 2008 avec la volonté de favoriser le développement durable de notre 
territoire, l’opération « Le tri… en vacances aussi !!! » est une action éco-citoyenne 
qui s’inscrit dans la démarche Agenda 21 de la Communauté de communes.
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COLLèGes en tOuRnée
La culture comme outil de cohésion sociale et sociétale
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cuLture 

Soucieux d’enrichir sa propre mission 
d’action culturelle et éducative, le Théâtre 
Le Sillon est partenaire du programme 
d’aide à la création et à la diffusion théâ-
trale « Collèges en tournée », conduit 
par le Département de l’Hérault, au sein 
de trois théâtres héraultais répondant aux 
critères de sélection.

Depuis 2011, ce dispositif s’articule au-
tour de deux actions, des résidences de 
création théâtrales destinées à la créa-
tion d’une œuvre de 45 minutes, acces-
sible au public ciblé, adaptée aux salles 
de classe et nécessitant des moyens tech-
niques réduits, des diffusions gratuites 
de ces créations vers des collèges, pas 
ou peu engagés dans les projets d’édu-
cation artistique et culturelle et éloignés 
de l’offre artistique, et vers des communes 
éloignées des lieux de diffusion, ne béné-
ficiant pas de la capacité de proposer une 
offre artistique.
« Collèges en tournée » s’inscrit plei-
nement dans les objectifs de politique 

culturelle du Conseil départemental en 
matière d’éducation artistique et cultu-
relle, d’équité territoriale et de soutien à 
la création des compagnies héraultaises.

sensibiliser les collégiens  
au spectacle vivant
Retenue pour la qualité de son projet 
pédagogique, la d8 Cie a créé « Les pe-
tits bonbons d’antan », dans le cadre de 
Collèges en tournée, pour la saison 2017-
2018 du Sillon. A ce titre, elle a rencontré 
les élèves en amont et après la diffusion 
du spectacle, dans leur établissement 
scolaire. 

« Les jeunes sont le public de demain.  
Il est nécessaire pour nous, artistes, de 
rester connectés au monde en devenir. 
C’est pourquoi, le choix de la pièce s’est 
porté sur le monde du travail, un sujet 
cohérent alors que les élèves de 3ème 
effectuent leur stage en entreprise. J’ai 
observé des réactions très différentes 
en fonction des classes rencontrées. 
Décrypter les personnages, décoder la 
pièce, parler de mes expériences per-
sonnelles et professionnelles, crée une 
intimité, une proximité avec les élèves. 
Leur perception de l’oeuvre, leur regard 
face aux accidents de scène, leurs in-
terrogations sur les effets théâtraux, le 
choix des costumes, les sources lumi-
neuses, les métiers de la scène, leur rap-
port aux personnages, leurs réactions, 
vives parfois, enrichissent notre travail et 
renforcent notre volonté de promouvoir 
la décentralisation du théâtre et l’accès à 
la culture pour tous. », sylvain stawski, 
metteur en scène, comédien, chanteur 
de D8 Cie. 

Les jeunes sont le 
public de demain.  
sylvain stawski, 
metteur en scène, comédien, 
chanteur de D8 Cie. 



cuLture 

RéseAu des BIBLIOthèques
amorce et projets

Mis en place dans le cadre du Schéma 
de développement culturel de la Com-
munauté de communes, le Réseau des 
bibliothèques du Clermontais a effec-
tué ses premières actions lui conférant 
une visibilité et amorçant un travail 
commun entre collègues bibliothé-
caires du territoire : programmation 
de rencontres d’auteurs, valorisation des 
collections, édition de bibliographies thé-
matiques, organisation d’une balade-lec-
ture labélisée Grand défi Vivez Bougez, 
participation à la Fête de la nature 2018 
avec le « Marabout, bouts d’histoires » et 
à l’événement national « Partir en livre » 
avec un cycle d’ateliers autour du papier 
pour lequel la collectivité a obtenu une 
subvention.

état des lieux
Afin de donner une vision complète et 
fidèle des bibliothèques du territoire, 

d’évaluer l’état et la qualité des fonds et 
du service rendu au public, et de préco-
niser des pistes d’action, Lucie Ambrosi,  
coordinatrice du Réseau recrutée en 
octobre 2017, a mené un diagnostic  
approfondi en rencontrant chacune des  
12 bibliothèques du territoire et d’autres 
réseaux intercommunaux de biblio-
thèques, en réunissant à plusieurs re-
prises élus et bibliothécaires sur les 
grands thèmes de la construction du ré-
seau – animation, politique documentaire, 
informatisation et conditions d’accès – et 
en organisant deux journées de formation 
pour l’ensemble des bibliothécaires. 

Plan d’actions
Cette étude reflète les objectifs de la 
politique intercommunale pour la mise 
en réseau des bibliothèques - moderni-
ser et rendre plus efficace les équipe-
ments, augmenter la fréquentation des 

bibliothèques et développer l’accès au 
livre, favoriser la coopération et le sen-
timent d’appartenance au territoire -  
et les deux grands axes de travail de la 
démarche - des équipements accueil-
lants et pratiques avec une offre docu-
mentaire riche (livres, CD, multimedia), et 
une programmation culturelle permettant 
d’élargir les publics. Le plan d’actions 
autour de l’harmonisation des services 
sur le territoire, le développement des 
collections et la programmation d’anima-
tions, va faire l’objet d’une réflexion me-
née par différents groupes de travail. La 
mise en réseau des bibliothèques est un 
projet ambitieux qui demande à ce que 
soient mutualisés les moyens de chacun 
et que soient renforcés ceux de la Com-
munauté de communes. Pour cela, une 
Charte du réseau, texte fédérateur, sera 
rédigée en collaboration avec l’ensemble 
des partenaires.

Crédit Maghnia Mengus
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Le développement culturel estival et l’ac-
compagnement de la dynamique associa-
tive figurent dans le Schéma de dévelop-
pement culturel du Clermontais. A ce titre, 
la Communauté de communes accom-
pagne les acteurs associatifs du territoire 
oeuvrant pour la culture pendant la pé-
riode estivale avec pour objectifs de favori-
ser la pérennité et la qualité d’événements 
artistiques et culturels portés par des bé-
névoles, de donner ou renforcer une en-
vergure intercommunale et de poursuivre 
la co-construction du projet « Paratge ». 

Pour cela, elle a lancé un appel à can-
didature auprès des organisateurs du 
territoire désireux d’engager une coopé-
ration. Celle-ci prend la forme d’un Com-
pagnonnage permettant l’accompa-
gnement et l’apport de savoir-faire et de 
compétences, autour de plusieurs axes de 
travail : projet artistique, organisation et 
fonctionnement interne, sécurité et tech-
nique, accueil du public et des artistes, 
mutualisation et communication. 

Compagnonnage 2018
Cette année, la Communauté de com-
mune apporte un soutien logistique, hu-
main, technique, artistique et financier aux 

quatre festivals ayant répondu à l’appel à 
projet Compagnonnage, total festum 
à Villeneuvette, festival de Mourèze, 
festival de Villeneuvette et Alhambra 
festi à Paulhan.

La chargée de développement culturel, 
recrutée à cet effet, accompagne les por-
teurs de projets dans la préparation de 
leurs événements – organisation de réu-
nions, échanges et dialogues afin d’iden-
tifier ensemble les problématiques rencon-
trées, de trouver des solutions communes, 
d’apporter une ingénierie, et de créer un 
sentiment de confiance et une dynamique 
de développement. L’établissement d’un 
plan d’actions concerté a permis notam-
ment d’engager des actions concrètes de 
mutualisation : collecte de vaisselle pour 
optimiser les points restauration et limiter 
les déchets non recyclables, valorisation 
des espaces d’accueil du public avec la 
mise à disposition de tables, tapis, cous-
sins, gestion des toilettes avec l’achat de 
trois toilettes sèches dont un accessible 
aux personnes à mobilité réduite, inves-
tissement dans du matériel de sécurité et 
d’incendie (achat d’extincteurs, etc.), créa-
tion d’outils de communication communs 
et achat d’espaces publicitaires. 

Le COMPAGnOnnAGe
accompagnement des Festivals d’été

téMOIGnAGe de
LAuRe PAGes, Calandreta  
La Garriga, organisatrice  
du total festum à Villeneuvette

« La présence d’une personne 
ressource identifiée, proposant un 
accompagnement permanent, une 
expertise, une vision extérieure à 
nos problématiques a profondément 
aidé et soulagé nos équipes de 
bénévoles. Le dispositif de Compa-
gnonnage, avec la mutualisation des 
idées, du matériel et des bons plans 
répond à nos besoins et nous permet 
de gagner en efficacité. L’analyse 
professionnelle apportée par le 
Pôle culture, les moyens engagés 
et la communication renforcée, ont 
réellement valorisé notre manifesta-
tion. Dès sa première année de mise 
en place, le Compagnonnage nous a 
permis de créer ou de conforter des 
liens avec les autres organisateurs 
de festivals sur le territoire, une ré-
flexion commune a été menée. Celle-
ci nous sera profondément utile pour 
les années à venir, notamment pour 
la gestion du public et la profession-
nalisation de notre événement. » 

Les programmes des festivals 
accompagnés par la Communauté  
de communes sont à retrouver 
dans les pages Rendez-vous !



rendez-Vous 
Les FestiVaLs d’été
Musique, spectacles de rue, théâtre, cirque… des propositions artistiques variées pour tous les publics, au coeur du cirque 
dolomitique de Mourèze, de l’ancienne manufacture royale de Villeneuvette ou du village circulaire de Paulhan ! 
ces festivals sont accompagnés par la communauté de communes du clermontais dans le cadre de son projet de développement culturel (voir article p. 17)

ALHAMBRA FESTI Paulhan 24 et 25 août

Spectacles vivants, expositions, jeux et concerts dans les jardins de la mairie. 
Une aventure conviviale pour promouvoir la culture en milieu rural et favoriser les 
rencontres, en clôture de la saison estivale. En journée, de 16h à 18h : le Caco-
phonium, manège à pédales musical - les jeux d’Homo Ludens - atelier théâtre 
avec la Cie La Marotte - ateliers cirque avec le Poing de singe - les contes de  
2 mains des mots - les maquillages de la Cie Les Aquarellas et d’autres surprises...  
En soirée, spectacles et concerts gratuits : Vendredi 24 août à 18h, Cie Bicepsuelle 
(duo acrobatique), à 19h, Les amis de Brassens (chanson), et à 21h30, Cie Les 
chiennes nationales (théâtre de rue) ; Samedi 25 août à 18h, Cie Caus’Toujours 
(théâtre de rue), et à 21h30, Bekar et les imposteurs (chanson groove et klezmer)

Buvette et restauration sur place - Mairie de Paulhan - www.paulhan.fr

FESTIVAL DE MOURèZE 
Mourèze du 25 au 28 juillet

En journée, spectacles de rue, clown acrobatique, fanfares, ma-
rionnettes, théâtre, balades écolo-cirque...
A 11h, brunchs musicaux et à 14h, siestes musicales.
En soirée, concerts : Mercredi 25 juillet à 21h, Mitchi Bitchi Bar 
et à 22h30, Le Bonk (gratuit) ; Jeudi 26 juillet à 20h30, Orly et à 
22h30, Lo’Jo (15€) ; Vendredi 27 juillet à 21h, Skeleton Band et 
à 22h30, Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra (10€) ; Samedi 28 
juillet à 21h, Océanic Memory et à 22h30, Wati Watia (15€).

Buvette et restauration sur place 
Les Bacchanales de Mourèze  - www.festivaldemoureze.com

FESTIVAL DE VILLENEUVETTE 
Villeneuvette du 10 au 12 août

Fête des arts de la rue et de la création en 
espace public. Trois jours de propositions 
artistiques variées, théâtre, danse, cirque, 
concert, magie nouvelle, marionnettes, im-
promptus, poésie sonore, découverte, ren-
contre et convivialité... une 7ème édition qui 
investit les rues, les places et tous les es-
paces de cette ancienne manufacture royale 
pour la transformer en grande salle de spec-
tacles à ciel ouvert.

En continu, Radio Bonheur - la radio de Villeneuvette et le GK Collectif
Vendredi 10 août de 18h à 1h, Collectif Zou, Cie Machine Théâtre, 
Cie Palomar, Girls Ananas ; Samedi 11 août de 11h à 2h, Collectif le 
Thyase, Cie Provisoire, Cie Soupirs Haché.e.s, Lo Barrut, Raoul Lam-
bert, Muerto Coco, Natyot cassan ; Dimanche 12 août de 11h à 22h, 
Pierre-Louis Gallo, Cie Les mains sur terre, Mr Bishop, Compagnie 
MMM…, Cie Madame Riton, la Société protectrice de petites idées, 
Alfredo Buendia y los picaflores

Festival en accès libre // Spectacles du soir : 10€ tarif plein // 5€ tarif 
réduit // Buvette et restauration sur place - Association Œil pour Œil 
www.festival-villeneuvette.fr

de ferme 
en ferme

samedi 28 et 
dimanche 29 avril

Journée 
du vin 
à Octon

Jeudi 2 août

nuit 
du vin 
à Canet

Jeudi 2 août

nuit 
du rosé 
à fontès

Vendredi 3 août

nuit 
du vin 
à Paulhan

Jeudi 9 août

soirée des vins 
du Clermontais à 
Clermont l’hérault

Vendredi 10 août

éVèneMent VItICOLes et AGRICOLes 

subventionnés par la communauté de communes 
afin de favoriser la promotion des produits locaux.  
renseignements : office de tourisme du clermontais 
04 67 96 23 86  - www.clermontais-tourisme.fr
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   mourèze et son cirque
tous les mardis de juillet et août à 17h

   nébian, balade ludique Randoland
Jeudi 12 juillet à 10h, nouveauté !

   Liausson et Le Lac du saLaGou
Vendredi 13 juillet et vendredi 10 août à 9h30

   PauLHan, balade ludique Randoland
Jeudi 9 août à 10h

   Péret, découverte patrimoine
Jeudi 23 août à 9h30, nouveauté !

   cabrières, découverte viticole
Vendredi 31 août à 9h30, nouveauté !
Visite guidée suivie d’une dégustation au 
caveau L’estabel

   PauLHan, balade ludique Randoland
Jeudi 9 août à 10h

Renseignements : 
Office de tourisme 
du Clermontais 
04 67 96 23 86 
tourisme@cc-clermontais.fr

un été AquA’sPORtIf au centre aquatique du 
cLermontais et à La Piscine saisonnière à PauLHan !

Au CentRe AquAtIque  
du CLeRMOntAIs 
Horaires d’été 2018, du 9 juillet au 31 août, 
du lundi au samedi, de 10h à 19h30. Fermé 
le dimanche, ouvert les jours fériés. 

   AquA’sPLAsh 
Parcours Pirates, Amazone et Beach 
multisports - Les mercredis 18 juillet, 8 et 
22 août, de 10h à 19h

   Les MAtInALes 
Une activité parmi la relaxation dans 
l’eau, l’aquagym et ses variantes, les 
activités terrestres jeux de ballons, le tir à 
l’arc, etc. - Atelier Parents-Enfants - Les 
mardis, jeudis et samedis, de 10h à 12h

   sOIRées POLynésIennes 
Avec Teheiura (finaliste Koh Lanta) et 
son food truck - Jeudi 2 et mardi 28 août, 
de 18h30 à 22h30

   MIdIs GAstROnOMIques 
Avec Au’Raph’iné et leur food truck 
Jeudi 12 et mardi 24 juillet, de 12h à 14h

   PROGRAMMe du RéseAu Jeunes - 
Animations en extérieur  
Tarif : 2€, sans inscription

   sPORt dIVeRs POuR Les 12-25 Ans 
- Tous les mercredis, du 11 juillet au 8 
août, de 15h à 18h30

   suRf hAWAÏen 
Mercredi 25 juillet, de 15h à 18h30

   JeuX GéAnts en BOIs  
Mercredi 1er août, de 15h à 18h30

   JeuX dIVeRs avec Homo ludens 
associés - Mercredi 11 juillet, de 16h30 
à 18h30 - Mercredi 29 août, de 16h30 à 
18h30

   MuR InteRACtIf 
Vendredi 20 juillet, de 15h à 18h30

À LA PIsCIne sAIsOnnIèRe  
À PAuLhAn 
Horaires d’été 2018, du 9 juillet au 31 sep-
tembre, du lundi au samedi, de 14h à 19h. 
Fermée le dimanche et les jours fériés. 

   AnIMAtIOns AquAtIques AVeC Le 
RéseAu Jeunes du CLeRMOntAIs  
SPORT DIVERS pour les 12-25 ans 
Tous les lundis, du 9 juillet au 6 août,  
de 14h30 à 17h

InfORMAtIOns et RéseRVAtIOns 
Accueil du Centre aquatique 
(aux heures d’ouverture au public) 
ou au 04 99 91 49 39 

*Chaque animation pourra être changée 
suivant la tranche d’âge et modifiée en 
fonction de la météo.

JOuRnées 
euROPéennes 
du PAtRIMOIne
samedi 15 et  
dimanche 16 septembre

«L’art du partage», thème de cette 
35ème édition, résonne particulière-
ment en cette année 2018 déclarée 
«Année européenne du patrimoine 
culturel». Une occasion de réunir au-
tour du patrimoine tout ce qui lie les 
Européens et leur histoire commune, 
cent ans après la fin du premier conflit 
mondial. 

Expositions, visites guidées, portes 
ouvertes et animations seront orga-
nisées par les associations patrimo-
niales locales et les acteurs culturels 
du patrimoine.

Tout le programme sur le site de  
l’Office de tourisme du Clermontais : 
www.clermontais-tourisme.fr

 

temps fort du 
théâtre Le silllon
samedi 15 septembre à octon
rdv Place Paul Vigné à 18h

LA tOuRnée des CAVeAuX 
Dégustation et portraits sensibles par 
l’Agence de Géographie Affective

Après plusieurs jours d’observation 
et d’échange avec trois vignerons 
octonnais, le Mas des Chimères, le 
Mas des Musiciennes et le Mas des 
Trois Terres, l’Agence de Géographie 
Affective livrera leur portrait, entre 
conte, récit et montage sonore, au 
cours d’une dégustation de vins dans 
leurs caves particulières. Une manière 
charnelle, sensible et singulière de ra-
conter notre patrimoine. 

Les VIsItes GuIdées
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2018-2019
SAISON

www.theatre-lesillon.fr

Présentation de saison

Vendredi 14 septembre à 19h

Clermont l’Hérault, au Théâtre

à Clermont l’Hérault et dans le Clermontais


