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Les zones d’activités gérées par
la Communauté de communes du
Clermontais reflètent le dynamisme
économique du territoire. Sur
Clermont l’Hérault, nos deux ZAE se portent bien : à la
Salamane on enregistre 16 compromis de vente signés ainsi
que 7 permis de construire déposés. Aux Tanes basses, les
travaux de mise aux normes et la signalétique sont en voie
d’achèvement. A Paulhan, notre zone de la Barthe affichant
complet, l’intercommunalité est en cours d’acquisition de
nouveaux terrains. Là encore un signe de dynamisme du
Clermontais, fruit d’un travail de concertation permanente avec
les acteurs économiques du territoire. Mais le développement
économique, ce sont aussi nos marchés de producteurs bio tel
qu’à Ceyras, Mourèze et Villeneuvette. Profitez-en !
Bonne lecture

PAULHAN
Zone de la Barthe
Projet d’extension
Compromis de vente signé avec Carrefour
Travaux de signalétique
La communauté est actuellement en cours de négociation pour l’acquisition de parcelles en vue de clôturer la Zone d’activité. Ces acquisitions permettront
de retrouver une disponibilité foncière économique
de 2 hectares environ.
Coût de l’opération : 16 900 € TTC
Disponibilité
A ce jour aucune surface communautaire à commercialiser.
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Actualité des Zones d’activités
du Clermontais
CLERMONT L’HERAULT
Zone de La Salamane
Travaux d'aménagement
Coût de l’opération : 1 400 000 € TTC

 isponibilité 70 Hectares dont 50 accessibles
D
et encore 2 Hectares vacants
Etat de commercialisation
16 compromis de vente signés,
7 permis de construire déposés en mairie
de Clermont l'Hérault : 3 obtenus et 4 à l'instruction
Zone des Tanes Basses
Travaux de signalétique
Mise aux normes règlementaire et actualisation.
Coût de l’opération : 49 800 € TTC
Rencontre
Réunion entre l’association des Tanes Basses et le
Président de la communauté mi-avril pour évoquer
les problématiques de la zone et la programmation
des futurs chantiers.
Nouvelle implantation
Ouverture d’Intersport
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Zoom entrepreneurs
AIR PAINT
Peinture, revêtements sols et murs

Installé depuis mars 2018 à Paulhan, Jérôme Granier vous
propose son savoir-faire et son expérience en matière de
peinture d’intérieur et d’extérieur, pose de papiers peints, de
revêtements muraux décoratifs, revêtements de sols, parquets flottants, isolation, ravalement de façade etc.
Situé en Paulhan, Air Paint est avant tout une jeune entreprise de peinture dynamique et à taille humaine. Entrepreneur depuis peu, Jérôme Granier, qui a déjà 20 ans d’expérience à son actif, a pu recruter deux artisans en juin 2018,
trois mois après l’ouverture de sa structure et un apprenti en
juillet 2018.
Partenaire de « Maison Bâti-France », la société travaille aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels et se
déplace pour vos travaux dans toute l’Occitanie.
Jérôme Granier et son équipe mettront à votre disposition
tout leur savoir-faire pour une pose soignée et un travail de
qualité.
Air Paint
Jérôme Granier
06 23 01 69 90 | airpaint@gmx.fr

Restaurant Epices et Passions
Le Mas des Oiseaux

Nouvellement propriétaires du lieu, depuis octobre 2017,
Fatna et Patrick vous accueillent dans un cadre chaleureux
et dépaysant où se mêlent cuisine du terroir entrecroisé de
mille et une saveurs venues du monde entier.
Ces deux passionnés de cuisine vous proposent des menus
uniques, avec des produits locaux et de saison pour accentuer cette offre riche en saveur. Chaque jour ce sont de nouveaux mets qui vous attendent au carrefour de ce voyage
culinaire et culturel.
En effet, bien plus qu’un restaurant, vous découvrirez, dans
ce lieu atypique, des expositions d’art (photos, peintures)
mais également des sculptures d’artistes du territoire tout
au long de l’année.
Des évènements mensuels animent le restaurant comme des
concerts, des soirées thématiques, des spectacles de danses,
ou encore des festivals.
En plus de la restauration, différentes prestations vous sont
proposées : traiteur, chambres d’hôtes, location pour des réceptions/séminaires.
Le Mas des Oiseaux
Chemin de la Pompe | 34800 Clermont l’Hérault
Infos/réservations : 09 54 51 17 75 | 06 76 01 49 05
lemasdesoiseaux@gmail.com | www.lemasdesoiseaux.com
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Évènements
Evènements portés par les unions Commerciales (Clermont Plein Cœur et l’ACAAP)
La Foire aux Touailles
les 3 et 4 mai 2019

La Foire aux couleurs
le 5 mai 2019
à Clermont l’Hérault

à Paulhan

Un vide grenier convivial
avec des stands où vous
trouverez des vêtements
d’enfants, d’adultes, livres,
vaisselle, accessoires,
objets usuels, culturels,
décoration...
Une équipe de bénévole
animera l’espace de restauration buvette. 
Gratuit pour les enfantscommerçants à partir de 9h.

Cette manifestation qui
est organisée le premier
dimanche du mois de mai
est une foire commerciale
et culturelle nationale qui
attire plus de
20 000 personnes chaque
année. 29e édition de
cette foire.

Marchés bio du territoire

L’Hérault de Ferme en Ferme
les 27 et 28 avril 2019

Marché Bio de Mourèze
Inauguration samedi 20 avril 2019
L’association Les Happy Bio Verts en partenariat avec la Mairie de Mourèze vous invitent à l’inauguration de leur nouveau
Marché Bio, dans le village et site classé du Cirque de Mourèze, Samedi 20 avril de 16h30 à 20h, Place du Pré.
Plus qu’un marché traditionnel, ce marché sera le rendez-vous
festif et gourmand du samedi soir.
Tous les samedis du 20 avril au 28 septembre de 16h30 à
20h30 et l’été de 17h à 21h.

Les MardisBios de Villeneuvette
De début avril à fin août. Tous les mardis de 17h à 19h30
Place de la Fontaine - 34800 Villeneuvette

Marché Eco-Bio de Ceyras
Tous les deuxième dimanches du mois de 09h à 13h30
Rue de la Cambalade, Cave coopérative - 34800 Ceyras

Dans le cadre de cet évènement, 51 paysans Héraultais vous
accueillent dont un qui se trouve sur notre territoire :

GAEC Mérifons - Charcuterie du Salagou
Aux bords du lac du Salagou, Florence et Luc Martin, vous ferons découvrir dans les dunes de ruffes du Salagou leur élevage plein air de cochons rouges (Duroc) et de brebis rouge
de Roussillon ainsi que leur charcuterie (sans sel nitrité, sans
additifs et OGM).

Au Programme de ces deux jours
Visites commentées toutes les 45 minutes de 10h à 17h.
Buvette et petite restauration sur place.
Contact/Infos : 06 79 84 69 86 / lucou007@hotmail.fr
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Opération Eco Défis
A destination des entreprises du territoire et à l’initiative
de la CMA (Chambre de Métiers et de l’Artisanat), cette
opération consiste à valoriser par l’obtention d’une marque
intitulée « Eco-Défis », les artisans qui mettent en place des
actions en faveur du développement durable.

Cette opération, financée par l’Ademe, s’inscrit dans une
politique globale de la Communauté de communes du Clermontais en faveur de l’environnement. Elle s’articule avec
le plan local de prévention des déchets déjà mis en place
sur le Clermontais.

Un minimum de trois défis à réaliser parmi une trentaine
possibles, répartis en huit thématiques dont : les déchets,
l’énergie, les transports, les écoproduits, l’eau, etc.

Le label « Eco-Défis des artisans » vous aidera à :
Réduire l’impact de votre activité sur l’environnement
Valoriser l’image de votre entreprise auprès des consommateurs

Ces défis sont accessibles et sont déjà mis en place dans
les entreprises : utilisation d’éco produits, d’équipement
moins énergivore, lampes basse consommation et autres.
Ils permettent de réaliser des actions concrètes pour la
réduction de déchets, la mise en conformité et l’acquisition
de comportements plus respectueux de l’environnement,
non seulement par les professionnels, mais aussi par les
consommateurs.

INFORMATIONS
MOUREZE

Changement de propriétaires des établissements
de restauration suivants

L’ami Paradis devient Ô Cirque restauration classique, bio
Nouveaux dirigeants : Frédérique Dubois et Benjamin Lizarot
Chez Eva devient L’art de la Flamme restauration traditionnelle
Nouveaux dirigeants : François Ortéga et son fils Pierre
Les Romarins buvette, glacier
Nouveau dirigeant : Pierre Delmas
Réouverture à Pâques

Réouverture saisonnière des établissements suivants

Flor de Salagou restauration rapide, maître confiturier
Réouverture mi-mars
Au Petit creux (snack-crêperie)
Ouverture tous les week-ends et réouverture quotidienne mi-avril
La source - Hôtel & Restaurant de charme (Cuisine raffinée
à base de produits frais)
Ouverture saison 2019 : jeudi 28 mars 19

PAULHAN

Association des commerçants ACAAP : Monsieur Lucien
ALANDETE est le nouveau président de l’association depuis
le 13 février 2019

Contact
Jane Palier | j.palier@cma-herault.fr

MOUVEMENT
D’ENTREPRISES
Ouverture du Magazine Intersport
début mai 2019
Zone des Tanes Basses,
Espace Jules Milhau à Clermont-l’Hérault

Locaux vacants
MOUREZE
Local commercial 40m² (utilisation commerce, expo ou autres)
Emplacement rue du Cirque
Tarif 300€ + charges
Infos 04 67 96 08 47
PERET
Local commercial (Ancienne boulangerie) Environ 40m²
un espace de vente, un atelier avec four à bois
Emplacement 21 Rue Paul Valéry
Tarif 400€ + charges
Infos 04 67 88 95 50
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Agenda de l’Emploi
et de l’Entreprenariat
Vendredi 19 avril et 10 mai
de 9h15 à 11h30
RÉUNION D’INFORMATION GRATUITE

Evènement porté
par la Communauté
de communes du Clermontais

APPEL À CANDIDATURE
Creastyle 2019 les 19 et 20 octobre 2019

Créer ou Reprendre une Entreprise Artisanale
CMA Clermont-l’Hérault
Tél. 04 67 88 90 80

Mercredi 15 mai au 21 mai
FORMATION

5 jours pour entreprendre
Mission Création-Reprise Montpellier
Tél. 04 99 515 200 - creation@herault.cci.fr
http://bit.ly/2IqN8lb

Vendredi 07 Juin 2019
FORMATION
CI Entreprises - Montpellier
http://bit.ly/2ICPjBk

La deuxième édition du Salon des créateurs en Clermontais
aura lieu le samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019 à la salle
des fêtes de Paulhan.
Après le succès de la première édition, la Mairie de Paulhan
et la Communauté de communes du Clermontais ont le plaisir
de reconduire cet évènement.
L’appel à candidature est ouvert aux artisans créateurs et artisans d’art professionnels.
Dossier 2019 à télécharger sur le site de la Communauté de
communes du Clermontais (rubrique Agenda) et à envoyer
avant la date limite d’inscription fixée au 31 mai 2019 :
http://bit.ly/2IGlqQB

Le service du développement économique du Clermontais
reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets !

N’hésitez pas à vous manifester en cas de :
changement de situation, nouvelle adresse, implantation, évènement, nouveauté, ou autres actualités...

Amélie Labarrière - a.labarriere@cc-clermontais.fr - 07 50 04 03 37
Jean-Pierre Boutonnier - Bousquet - jp.boutonnier@cc-clermontais.fr - 06 33 42 83 84
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