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Une année de travail soutenu et difficile s’achève pour notre intercommunalité,
au plus près des réalités du terrain et des préoccupations des habitants du
Clermontais. La jeunesse, et par conséquent les parents et les familles, ont été
au centre de toutes les attentions avec la construction d’une crèche à Canet,
l’aménagement de nouveaux locaux pour le service Petite Enfance, le développement des programmes de prévention routière et de médiation scolaire. Et bien
entendu, la mise en oeuvre de la réforme des nouveaux rythmes scolaires, dont
nous n’avons pas voulu repousser l’échéance car nous sommes aujourd’hui
encore, avec le recul, convaincus de son intérêt pour nos enfants. Avec la
communauté éducative et les parents, nous ferons au premier trimestre prochain
un point d’étape et procéderons aux ajustements utiles.
Cette année, nous avons également adopté à l’unanimité le plan d’action de l’Agenda 21 du Clermontais et obtenu
la reconnaissance nationale de la part du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
C’est un énorme chantier dont l’application impactera directement notre vie quotidienne et entraînera, nous
l’espérons, des changements de comportement et de pratique salutaires pour notre environnement.
Enfin, le transfert au premier janvier 2014 de la compétence culture – organisation, gestion et accompagnement
d’actions culturelles d’intérêt communautaire – à la Communauté de Communes aura été la dernière grande
initiative votée par nos élus cette année. Comme vous pourrez le lire dans ce magazine, l’action culturelle va
être dotée de moyens renforcés et prendra une nouvelle dimension. Une ère nouvelle s’ouvre pour nos bibliothèques communales avec leur mise en réseau et la coordination de la lecture publique. Pour le théâtre aussi, le
rideau va se lever en 2014 sur une nouvelle organisation à l’échelle du territoire, dans le droit fil de la dynamique
enclenchée ces dernières années.
Certes, les difficultés économiques et sociales qui frappent notre pays pèsent sur nos décisions et nous restons
mobilisés sur tous les fronts pour soutenir l’activité économique et touristique. En 2014, pour nous, l’objectif
numéro un, c’est l’emploi !
Je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et vous adresse mes meilleurs vœux de santé et
d’espérance pour 2014.
Le Président de la Communauté de Communes du Clermontais
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Les conseils
communautaires

Zoom sur

Le 18 septembre 2013
à Péret
les élus ont voté :

La réforme des scrutins 2014
et 2015

• Contrat de projet départemental
pour 2013
• Rapport d’activités 2012 de
la SPLA Territoire 34
• Zac de la Salamane : Vente et
acquisition de parcelles, convention
de servitude avec ERDF
• Modification de tarifs pour :
le Centre aquatique, les visites
guidées et la boutique de l’OT
• Budget 2013 - APCP pour le
financement de l’acquisition des
gares de Clermont l’Hérault et
Paulhan, Budget général - Décision
modificative n°1
• TEOM – Exonération de locaux
industriels et commerciaux
pour 2014, critères d’exonération
pour 2015
• Le coefficient multiplicateur applicable en 2014 pour la Taxe sur les
Surfaces Commerciales (TASCOM)
• Acquisition des gares de Clermont
l’Hérault et Paulhan
• Subventions pour le ravalement
des façades privées
• Modification des statuts « Organisation, gestion et accompagnement
d’actions culturelles d’intérêt
communautaire »
• Recrutement de vacataires pour
la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires
• Modification du tableau des
effectifs
• Création d’un emploi d’avenir
au service jeunesse
• Renouvellement de conventions
avec : l’Agence Départementale
de l’Hérault pour l’Information sur
le Logement, Clermont l’Hérault
pour la mise à disposition du Centre
de loisirs de Villeneuvette, Centre
Hérault Initiative, la Mission Locale
Jeunes du Cœur d’Hérault
• Mise en place d’un régime
d’astreinte du personnel
• Décisions prises par le Président
Retrouvez les délibérations
du Conseil Communautaire
sur www.cc-clermontais.fr

Le Parlement a définitivement adopté, mercredi
17 avril 2013 le projet de loi relatif à l’élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux
et des conseillers intercommunaux.

Ce texte législatif apporte de nombreuses modifications aux scrutins locaux et
donne davantage de légitimité aux intercommunalités :
• le seuil à partir duquel les conseillers municipaux devront être désignés au
scrutin de liste, est abaissé de 3500 à 1000 habitants,
• dans les communes comptant moins de 1000 habitants, les conseillers
communautaires seront dorénavant désignés dans l’ordre du tableau,
• dans les communes de 1000 habitants et plus, les conseillers communautaires
seront élus au suffrage universel direct.
Cela signifie que pour ces communes les bulletins devront faire apparaitre à
la fois la liste des candidats au conseil municipal et, de manière distincte la
liste de ceux également candidats aux sièges de conseiller communautaire en
respectant le principe de parité.
Par la suite, les sièges de conseiller communautaire seront répartis entre les
listes selon les mêmes règles que pour les élus au Conseil Municipal.
D’autre part, au prochain renouvellement général des conseils municipaux,
tous les EPCI à fiscalité propre, changeront de nombre de conseillers et de
répartitions des sièges.
La Communauté de Communes du Clermontais passera donc de 71 conseillers
communautaires à 51 répartis de la façon suivante :
14 conseillers pour Clermont l’Hérault, 6 pour Paulhan, 5 pour Canet, 2 pour
Aspiran, Nébian, St Félix de Lodez, Ceyras, Fontès, Péret, Brignac, Cabrières
1 pour Octon, Usclas d’Hérault, Lacoste, Lieuran Cabrières, Salasc, Mourèze,
Liausson, Villeneuvette, Mérifons, Valmascle.
Dans un souci d’étalement des élections le calendrier
électoral a également été modifié :
23 et 30 mars 2014 : Élections municipales
Mai 2014 : Élection des députés européens
Septembre 2014 : Élection des sénateurs
Mars 2015 : Élection des conseillers départementaux par binôme
et des conseillers régionaux
Plus d’information sur : www.cc-clermontais.fr

Services de A à Z
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La bientraitance en question
Une formation sur
l’année… pour favoriser
le développement des
compétences

Zoom sur :
Les ateliers d’éveil du
Relais des Assistantes
Maternelles (RAM)

La communication bientraitante
Le service Petite Enfance de la Communauté de Communes
en partenariat avec les Communautés de Communes du
Lodévois et Larzac et de la Vallée de l’Hérault ainsi que
la Mutualité Française Hérault, a organisé le 21 octobre
dernier au Théâtre de Clermont l’Hérault une conférence
animée par Christine Schuhl, Éducatrice Jeune Enfant.
La notoriété et les compétences de la conférencière ont
attiré plus de 200 professionnels du Cœur d’Hérault.
Après un brillant exposé théorique autour de la communication avec l’enfant, les parents et professionnels, la
conférencière a ouvert le débat avec le public à partir
de cas concrets du quotidien. Le thème n’étant toujours
pas épuisé à 22h30 l’échange s’est poursuivi pendant la
collation proposée à l’issue de la rencontre.
Ce travail continuera l’année prochaine avec l’étude d’un
nouveau thème.

« Dans tes bras je me sens bien »
Le RAM et le Service d’Accueil Familial ont organisé
le 23 novembre pour toutes les assistantes maternelles du Clermontais, une rencontre sur le thème
de la bientraitance dans les gestes quotidiens.
L’occasion d’aborder avec une psychologue
« le portage » qui constitue le fondement de la
sécurité affective de l’enfant.

Depuis septembre, l’animatrice du RAM a repris ses
ateliers d’éveil itinérants sur les communes d’Aspiran,
Canet, Ceyras, Clermont l’Hérault, Nébian, Octon, Paulhan
et Saint Félix de Lodez pour que les assistantes maternelles
accompagnées des enfants accueillis se retrouvent une
fois par mois.
Au programme différentes activités - transvasement,
construction, coloriage, peinture, lecture, espace bébé,
jeux de motricité… - qui permettent aux enfants de faire
leurs expérimentations et d’acquérir l’autonomie indispensable à leur épanouissement. Ces ateliers ont aussi
pour objectifs d’apporter aux assistantes maternelles de
nouvelles idées d’animation à faire chez elles et de réfléchir
sur leur pratique au quotidien.

Aspiran • Brignac • Cabrières • Canet • Ceyras • Clermont-l’Hérault • Fontès • Lacoste • Liausson • Lieuran-Cabrières • Mérifons

Services de A à Z
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Travaux

De nouveaux locaux

La crèche de Canet

Le point sur les travaux

Le chantier entre dans sa dernière phase

Actuellement hébergé dans les locaux des anciens
établissements Salasc à Clermont l’Hérault, le service
Petite Enfance sera désormais logé dans l’enceinte même
de la Communauté de Communes. Un bâtiment annexe
accueillant à son étage le Centre de Formation du GRETA
et en rez-de-chaussée le stationnement des véhicules est
actuellement en cours de transformation afin de proposer
des bureaux à ce service.
Le gros œuvre a été réalisé par une entreprise de maçonnerie générale locale et le second œuvre est effectué en
régie par les agents du Centre technique Intercommunal.

Les travaux de la nouvelle crèche intercommunale, qui
permettra l’accueil de 24 enfants, ont débuté en décembre
2012. Ils s’achèveront au cours de la première quinzaine de
janvier 2014 et son ouverture est prévue le 3 mars.
Une cuisine centrale est intégrée dans le bâtiment afin
d’assurer la restauration des enfants accueillis sur le
site, mais également ceux de la crèche intercommunale
La Farandole à Clermont l’Hérault.
Pour assurer son fonctionnement, la Communauté de
Communes du Clermontais a créé 14 emplois.
Le coût global de la construction s’élève à environ
1 100 000 € HT.

Fêtes
Dans la magie de Noël
Comme la tradition l’exige, le Service Petite Enfance s’apprête à
accueillir le Père Noël. Il commencera sa tournée et sa distribution de cadeaux en allant à la rencontre des enfants accueillis
par les assistantes maternelles indépendantes, qui assisteront au
spectacle « M. Klein » dans les communes de Canet, Clermont
l’Hérault (deux fois), Nébian et Paulhan. Soit 5 jours de fête à
son programme ! Il poursuivra ensuite sa visite avec le Service
d’Accueil Familial et la crèche collective la Farandole de Clermont
l’Hérault à l’issue des spectacles « Le lapin du Père Noël » et « Les
p’tits bobos ». Ce sont plus de 350 enfants qui participeront à ce
Noël que l’on souhaite le plus féérique possible.

Mourèze • Nébian • Octon • Paulhan • Péret • Saint-Félix-de-Lodez • Salasc • Usclas d’Hérault • Valmascle • Villeneuvette

Jeunesse
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Réforme des rythmes scolaires
Une mise en place sans couac !
À Ceyras, Fontès, Nébian et Paulhan, l’Accueil de Loisirs Intercommunal Associé
à l’École prend le relais après la classe.

Le point avec Richard Fernandez,
responsable du service jeunesse.
Qu’est-ce qui a changé ?
À la fin de la classe les parents ont toujours la possibilité de
venir chercher leurs enfants. Ils peuvent aussi les inscrire
pour pratiquer gratuitement les activités prévues dans le
Projet Éducatif de Territoire. À l’issue de ce nouveau temps
périscolaire, les enfants, peuvent continuer comme avant
en ALAE traditionnel, mais qui est un service payant pour
les parents ou rentrer à la maison.
Et le mercredi ?
Nous organisons le transfert des enfants des groupes
scolaires dont les communes ne disposent pas d’Accueils
de Loisirs vers un de nos pôles. Nous avons actuellement
3 ramassages en bus :
1ère ligne : Péret - Cabrières - Aspiran à destination du pôle
de Paulhan
2e ligne : Saint Félix de Lodez - Brignac à destination du
pôle de Ceyras
3e ligne : Les différents groupes scolaires de Clermont
l’Hérault à destination des pôles maternel et primaire de
Clermont l’Hérault
Combien d’enfants sont concernés ?
Cette réforme concerne 844 enfants des communes de
Ceyras, Fontès, Nébian et Paulhan ; les autres communes
du Clermontais ont leur propre fonctionnement.
Quelles sont les principales difficultés que vous avez
rencontrées ?
La mise en place de la réforme a nécessité plus de 4 mois
de concertation (mars – juin) avec les communes, parents
d’élèves, enseignants, associations, intervenants… ainsi
qu’avec notre personnel.
Nous avons été gênés par les évolutions réglementaires
qui sont parfois arrivées tardivement comme pour les
dérogations liées au taux d’encadrement. La principale
difficulté a concerné l’estimation du nombre d’animateurs nécessaire pour un accueil théorique de plus de
800 enfants. L’accès aux infrastructures communales,
aurait pu être une autre difficulté, si les communes
n’avaient pas joué le jeu comme elles l’ont fait.

Et du côté des parents ?
Au niveau administratif, les parents ont du se plier à la
règle de l’inscription préalable auprès du responsable du
pôle de l’Accueil de Loisirs associé à l’Ecole et s’engager
sur une période pour que ce nouveau temps périscolaire
soit profitable à l’enfant.
Quelles sont les activités proposées ?
Ce sont des activités sportives, culturelles, artistiques et
de loisirs. Elles sont différentes en fonction des communes,
des infrastructures existantes, du tissu associatif local,
des intervenants...
Combien d’emplois ont été générés par cette réforme ?
et quel est son coût ?
Il n’y a pas de véritable création d’emploi, car les interventions ne durent qu’une heure par jour. Par contre ce
sont des compléments d’heures pour la vingtaine d’intervenants mobilisée actuellement. On estime le coût de cette
réforme à 90.000 € avec un remboursement de l’Etat fixé à
50 € par enfant.
Quelles sont les évolutions à apporter ?
Nous allons privilégier les activités avec peu de préparation afin d’optimiser le temps d’animation. Nous étudions
également la possibilité d’avoir des intervenants extérieurs
dans chacun de nos ALAE. Mais nous espérons fidéliser
les enfants aux activités proposées.

Aspiran • Brignac • Cabrières • Canet • Ceyras • Clermont-l’Hérault • Fontès • Lacoste • Liausson • Lieuran-Cabrières • Mérifons

CISPD
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Prévention routière
Une journée
de sensibilisation
pour les lycéens
Dans le cadre de la semaine de l’Ecomobilité Européenne, la
Communauté de Communes a organisé une journée de sensibilisation pour près de 200 élèves de terminale du Lycée René Gosse,
en partenariat étroit avec l’association Prévention Routière et
avec le soutien financier du Plan Départemental d’Actions de
Sécurité Routière de l’Hérault (PDASR) et la collaboration de la
DDTM, de la MLJ, de Contralco, de la Police municipale et de la
Police rurale.
Au programme, divers ateliers : test de vision, temps de réaction,
test au choc, voiture tonneau, simulateur de conduite deux
roues... D’autre part, des stands ont permis aux élèves d’aborder
le lien entre sécurité et santé ou encore de découvrir les équipements de sécurité pour la moto... des alcootests ont également été
distribués à tous les élèves.
De nouveaux rendez-vous seront programmés en 2014.

Médiation scolaire
Le grand rendez-vous de la rentrée :

Avec ce projet de prévention à grande échelle, la Communauté de Communes, précurseur en la matière, a anticipé
la mise en œuvre de la loi Peillon sur la refondation de
l’école de la République qui instaure « des formations à
la prévention et à la résolution non-violente des conflits »
pour les enseignants et tous les personnels de l’Education
Nationale.

mé
d

Mon établissement s’engage dans
la gestion positive des conﬂits

ion sco
t
a
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Le premier trimestre est toujours dédié à la dernière partie
de la formation des élèves médiateurs. Ces derniers ont
suivi le cycle complet des ateliers « mieux vivre ensemble »
en CM1 et souhaitent devenir médiateurs en CM2.
Ces volontaires sont, d’année en année, de plus en plus
nombreux à vouloir apporter leur aide dans la gestion non
violente des conflits. Actuellement, plus de 170 médiateurs
et 24 collégiens sont répartis sur les 11 établissements
scolaires du Clermontais adhérant au projet.
Les écoles de Nébian, Péret et le collège Saint Paul de
Clermont l’Hérault qui ont rejoint le projet l’année dernière,
expérimentent cette année leur première génération de
médiateurs.

20
13 - 2014
Pour un collège de la bienveillance

Mourèze • Nébian • Octon • Paulhan • Péret • Saint-Félix-de-Lodez • Salasc • Usclas d’Hérault • Valmascle • Villeneuvette

Génération Médiateurs
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Politique de labellisation
L’OT du Clermontais obtient
le classement en catégorie III
Depuis novembre 2010, les Offices de Tourisme de France, anciennement
classés par étoiles de 1 à 4, bénéficient d’un classement en 3 catégories
en fonction de la qualité de leurs services, des prestations assurées, de
leur implication dans le développement du tourisme local... La 1ère catégorie
attestant du plus haut niveau de qualité de services.
L’Office de Tourisme du Clermontais qui poursuit son effort de modernisation et sa politique de labellisation a ainsi obtenu le 28 août dernier son
classement en catégorie III pour une durée de cinq ans. Cette décision
récompense un long travail pour la constitution du dossier de candidature
et la mise en place des mesures nécessaires au respect des différents
critères de référence.
Mais ce classement ne sera qu’une étape dans la politique de labellisation développée par l’Office de Tourisme qui
espère rapidement se classer en catégorie II. Pour cela l’ensemble des accueils devra mettre à la disposition des
visiteurs un accès « WIFI » gratuit et les agents d’accueil devront être trilingues.

Devenir partenaire de l’OT
Pourquoi ? Comment ?
L’Office de Tourisme est à la fois une vitrine du Clermontais
mais aussi un outil pour les prestataires touristiques.
Avec ses nombreuses actions, il cherche à augmenter
l’information et le confort d’accueil des visiteurs, améliorer
la qualité des services rendus et augmenter la visibilité des
prestataires touristiques du territoire.
Une de ses principales missions consiste également à
coordonner les acteurs et partenaires touristiques afin
de mettre en œuvre une stratégie de développement touristique du Clermontais, cohérente et concertée. Ainsi
chaque année l’Office de Tourisme engage une nouvelle
campagne pour développer son partenariat local.
Être partenaire de l’Office de Tourisme, moyennant une
participation financière, permet : d’être présent sur le site
internet et dans les différentes éditions, d’être représenté
lors des opérations de promotion, de marketing et de web
marketing, de participer à des réunions, d’adhérer à un
réseau, de bénéficier de conseils et d’accompagnement
et surtout de participer au développement touristique du
territoire.

Ce partenariat devrait permettre dès 2014 de proposer
aux internautes des promotions en ligne et des « packs »
combinant hébergement et activités pouvant se pratiquer
sur le territoire.

Aspiran • Brignac • Cabrières • Canet • Ceyras • Clermont-l’Hérault • Fontès • Lacoste • Liausson • Lieuran-Cabrières • Mérifons
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Nouveautés
Fiche Rando Hérault®
Pour pratiquer la randonnée pédestre et découvrir
les richesses du Clermontais
Pour répondre à la demande très forte des
touristes, mais également des Clermontais, l’Office
de Tourisme, en coopération avec le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre de
l’Hérault a conçu et imprimé quatre Fiches Rando
Hérault®.
Elles concernent 4 itinéraires distincts :
• Le Mont Liausson, 7 km, moyen, 3h
• Les Vailhés, 10 km, moyen, 3h
• Notre Dame de Roubignac, 8 km, moyen, 3h
• Villeneuvette, 3 km, facile, 1h
Elles sont disponibles gratuitement dans les
accueils de l’Office de Tourisme du Clermontais et en téléchargement sur les sites Internet
www.clermontais-tourisme.fr
ou www.cc-clermontais.fr

Livret du Clermontais
Pour tout savoir sur la commune de Mérifons
La Communauté de Communes du Clermontais
s’attache depuis de nombreuses années à développer
des actions de valorisation du patrimoine naturel et
bâti de son territoire. Parallèlement à la réhabilitation
et à la conservation de ces éléments d’identité, elle
cherche à développer des liens entre les habitants, les
communes et les associations locales du patrimoine,
pour approfondir la connaissance du territoire et forger
progressivement un sentiment d’appartenance collective au Clermontais.
La collection des livrets du Clermontais s’inscrit dans ce
projet. Elle présente de manière claire les ressources et
les richesses des communes du Clermontais, dans leur
dimension naturelle, historique et humaine avec pour
objectif de constituer un fonds documentaire attractif
et pédagogique.
Un nouveau livret, conçu par l’association le Mas des
Terres Rouges, consacré à Mérifons, une des plus
petites communes du Clermontais, vient de paraitre.
Il entraîne avec brio les lecteurs sur les chemins de
l’Histoire, la petite et la grande.
Edité à 1 000 exemplaires, il est en vente actuellement au prix de 5 € à l’Office de Tourisme du
Clermontais à Clermont l’Hérault. Pour chaque numéro
vendu, 50 centimes seront reversés à l’association le
Mas des Terres Rouges.
En vente également : Saint Bézard, la villa galloromaine (Aspiran – Hérault) du Club Archéologique de
Montagnac – Pézenas – Aspiran et le Lac du Salagou
ou le majestueux destin d’une rivière qui coule la nuit et
s’évapore le jour

Mourèze • Nébian • Octon • Paulhan • Péret • Saint-Félix-de-Lodez • Salasc • Usclas d’Hérault • Valmascle • Villeneuvette
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Transfert de compétence
Après la petite enfance et la jeunesse,
cap sur la culture

Au tour des communes
de se prononcer
La Communauté de Communes a réalisé
un diagnostic de l’action culturelle sur le
Clermontais - les acteurs, l’offre,
sa cohérence avec les attentes
de la population… afin de définir les
contours d’une éventuelle
intervention intercommunale.
L’état des lieux réalisé a révélé l’importance du
potentiel culturel du territoire avec :
- Des acteurs publics (Département, Pays Cœur d’Hérault,
communes…) très impliqués,
- Des actions de la Communauté de Communes pour la
valorisation du patrimoine,
- Trois équipements culturels associatifs à Clermont
l’Hérault : cinéma, théâtre, école de musique,
- Des bibliothèques municipales et plusieurs associatives,
- 70 associations relevant des arts de la scène, la lecture
publique, le patrimoine ou les arts plastiques.
Compte tenu de ces éléments, le projet d’axer une
éventuelle action intercommunale autour de « l’écrit et des
écritures » s’est imposé au fils des réunions.

• Faire des bibliothèques des lieux de vie culturelle et
sociale à travers un programme concerté d’animations,
• Accentuer les relations avec les établissements
scolaires.

Lors du Conseil Communautaire du 18 septembre
2013 les délégués communautaires ont décidé
que la Communauté de Communes du Clermontais
pourrait avoir ces nouvelles missions :

- Valoriser et développer les pratiques théâtrales
• Accentuer la thématique « théâtre » du territoire pour
affirmer une identité culturelle complémentaire aux
Communautés de Communes voisines,
• Conforter la logique de décentralisation des spectacles
et améliorer le taux de remplissage grâce à la mobilisation
d’un public régulier,
• Associer troupes de théâtre amateur et compagnies
professionnelles,
• Valoriser l’initiative associative autour des actions à
vocation pédagogique,
• Valoriser le prochain thème du conventionnement du
théâtre en établissant des relations de travail entre les
bibliothèques et la scène conventionnée.

- Au niveau de la lecture publique
• Coordonner les acquisitions et mutualiser les moyens
financiers pour diversifier les fonds documentaires,
spécialiser certaines bibliothèques, développer un
fonds multimédia,
• Préfigurer un catalogue commun en harmonisant les
logiciels de gestion des fonds et des prêts,

Conformément aux dispositions du Code général des
collectivités territoriales, la délibération du Conseil
Communautaire a été notifiée aux mairies et chaque
conseil municipal dispose de trois mois pour se prononcer
sur la modification des statuts de la Communauté de
Communes du Clermontais.
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deux logements inoccupés. Cet achat concerne également
un terrain attenant accueillant les anciens sanitaires de
la gare.
La Communauté de Communes s’engage à conserver les
locataires actuels et à lancer une réflexion afin d’intégrer
ce bâtiment dans une opération de rénovation en lien
direct avec le programme local de l’habitat (PLH), à l’étude
actuellement.
Les prix de vente fixés, après négociation avec la SNCF,
sont de 287 300 € pour la gare de Clermont l’Hérault et
183 000 € pour celle de Paulhan. Ces acquisitions seront
cofinancées par le Conseil général de l’Hérault au titre du
contrat de projet 2013 à hauteur de 114 920 € pour la gare
de Clermont l’Hérault et 90 000 € pour celle de Paulhan.

Un nouveau
rond point
à Paulhan
La gare de Paulhan – Vue arrière

La Communauté de Communes a décidé d’acheter les
gares de Clermont l’Hérault et de Paulhan mises en vente
par la SNCF, afin de maintenir ces ensembles immobiliers
dans le patrimoine public et de décider de leur future
destination.
La gare de Clermont l’Hérault située sur un terrain de
539 m² se compose d’un immeuble avec à l’étage un
logement vacant et des bureaux en rez-de-chaussée
occupés actuellement par une antenne de l’Office de
Tourisme du Clermontais, une entreprise de reprographie
et par la boutique de vente de billets de la SNCF.
Dans l’acte de vente qui sera signé prochainement,
la Communauté de Communes s’engage à conserver
comme locataire l’entreprise de reprographie et un
contrat de location sera également établi avec la SNCF qui
maintiendra ainsi son service de vente de billets de train.
L’ancienne gare de Paulhan, est située sur un terrain de
1 437 m². Le rez-de-chaussée comprend deux logements
loués à des particuliers ainsi qu’un emplacement mis à la
disposition de la mairie de Paulhan ; à l’étage se trouvent

Le rond point d’accès à la ZAE de la Barthe
à Paulhan vient d’être entièrement rénové
par la Communauté des Communes du
Clermontais, afin d’intégrer les impératifs des
Agendas 21 de la commune et de la Communauté de Communes du Clermontais. L’Agenda
21 est un plan action pour le développement
durable élaboré dans une démarche volontaire et concertée.
Aussi, les terres excédentaires ont été
enlevées et un aménagement du type jardin
sec méditerranéen a été réalisé par une
entreprise paysagiste du territoire, pour un
coût global de 30 000 €.
Les travaux débutés il y a trois semaines
s’achèvent ces jours ci et permettront,
outre ces qualités de jardins secs, une excellente visibilité au travers de cet axe routier
départemental.
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Prix territorial
de la Très Petite Entreprise (TPE)
Un bon cru
pour le Clermontais !

Les lauréats du prix territorial

Le prix de la TPE s’adresse aux entreprises de 0 à 9 salariés,
de tous secteurs d’activité du département de l’Hérault
et du Gard. Il récompense un homme ou une femme, un
produit, service ou savoir-faire, une entreprise.
Ce prix a pour objectif de :
- Valoriser la très petite entreprise, dont la présence dans
la structure économique locale est prédominante,
- Lui redonner une place d’honneur,
- Encourager l’initiative.
Les entreprises sont valorisées à travers 4 trophées - ÊTRE,
FAIRE, PILOTER, le prix TPE - sur des critères de qualité, de
performance et de citoyenneté.
Le prix de la TPE se déroule en deux temps. Un jury territorial désigne 3 nominés sur chacun des 6 territoires lors d’une
cérémonie territoriale. A l’issue de cette étape, les 18 nominés
retenus concourent pour la Finale du prix de la TPE.

Retour sur la cérémonie de remise
des prix territoriaux :
La 11ème édition du prix de la TPE s’est déroulée pour le
Cœur d’Hérault le jeudi 17 octobre au Centre aquatique
du Clermontais en présence des 15 entreprises nominées
et de nombreuses personnalités du monde économique
et des élus. Deux entreprises du Clermontais ont été
récompensées.

Le prix de la TPE été créé en 2003 sous
l’impulsion du Club pour la Croissance et
la Réussite des Entrepreneurs de
Méditerranée (CCREM) et de la Maison
des Entreprises (MDE) de Saint André de
Sangonis, le prix de la TPE est coorganisé par l’ensemble des CCI de
l’Hérault (Montpellier, Béziers, Sète), la
CCI de Nîmes et d’Alès, le Pays Coeur
d’Hérault, la communauté de communes
du Pays de Lunel et la revue Hérault
Juridique & Economique. Le Prix de la
TPE est soutenu financièrement par
la Région Languedoc-Roussillon, les
Conseils Généraux de l’Hérault et du
Gard ainsi que de nombreux partenaires
publics, privés et les médias.
Les lauréats du cœur d’Hérault sont :
• Prix Etre : Le restaurant le Pressoir – Vincent et Isabelle
Bedos, Saint Saturnin
• Prix Piloter : Okidoki, Jérémy Jean Louis, St André de
Sangonis
• Prix Faire : La chocolaterie du blason - Bernard Manguin,
Clermont l’Hérault
Artisan chocolatier, fabrication et vente de chocolats,
confiserie, macarons. Deux points de vente et une
boutique en ligne.
• Coup de cœur du Jury : La Feuille d’Erable de l’Hérault,
Jean-Pierre Guilbert, Paulhan
Collecte et recyclage des papiers de bureau ; emballages des professionnels ; désarchivage, vente de papier
recyclé. Entreprise d’insertion.
Lors de la finale du prix de la TPE qui a eu lieu le
27 novembre dernier au Corum dans le cadre du Forum
de la « Création d’entreprise et Entreprenariat » organisé
par la CCI de Montpellier, la Chocolaterie du Blason a été
récompensée par un Coup de cœur du Jury.
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Des ZAE très « branchées »
Avec l’arrivée de la
Très Haute Définition
Afin de permettre aux entreprises des Parcs d’Activités Economiques de la Vallée de
l’Hérault (PAVHE) et de la Salamane à Clermont l’Hérault d’accéder à des offres de
services performantes en matière de communication électronique, la Communauté
de Communes du Clermontais a mis ses infrastructures à la disposition de la société
Hérault TELECOM, délégataire du Conseil général de l’Hérault.
Le réseau de communication électronique à Très Haut Débit en fibre optique est en
fonctionnement depuis cet été. Le débit de données passe ainsi de 2 Mo par liaison
téléphonique classique à un débit compris entre 1 GO et 10 GO suivant l’abonnement et les services choisis par les
entreprises auprès de leur opérateur de téléphonie.
Pour plus d’information : www.thd-zone.com

Rendez-vous
La 2ème édition du
« Printemps de l’habitat et du plein air »
12 et 13 avril 2014, Allées Salengro et Esplanade de la Gare, Clermont l’Hérault
En 2013, le Salon des artisans du bâtiment organisé depuis
onze ans par l’association des commerçants et artisans
« Clermont à Plein Cœur », en partenariat avec la mairie
de Clermont l’Hérault, la Communauté de Communes du
Clermontais, la Chambre de Métiers et la Chambre de
Commerce et de l’Industrie… a connu une rénovation
complète et une nouvelle jeunesse.
Déplacés sur les allées Salengro les exposants ont pu
proposer une offre riche et diversifiée à un large public
pour qu’il y trouve « son bonheur » pour sa maison et son
jardin. Compte tenu du succès rencontré par cette édition,
un nouveau rendez-vous est fixé les 12 et 13 avril 2014.
Vous êtes un professionnel du bâtiment et vous souhaitez
exposer ?
Le « Printemps de l’Habitat et du plein air » est un événement
unique pour promouvoir votre activité. C’est pour vous
l’opportunité de présenter vos produits et votre savoir-faire
à des clients potentiels, de développer votre notoriété et
d’avoir un contact direct avec une clientèle venue spécialement rencontrer les professionnels du Cœur d’Hérault.
Cette manifestation vous assurera une valorisation qualitative de vos produits et de votre entreprise.

Pour plus d’information et pré-inscription :
cc-clermontais.fr
Alors, ne ratez pas le rendez-vous :
Les 12 et 13 avril 2014, à Clermont l’Hérault,
Allées Salengro, esplanade de la gare - 9h - 19h
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Pour mieux nager, nageons propre !
Une action de sensibilisation des usagers à une bonne
hygiène corporelle pour améliorer la qualité de l’eau
et protéger la santé des usagers et personnels

Si la qualité de l’eau de baignade est de la responsabilité de la Communauté de Communes du Clermontais,
c’est aussi celle des 120 000 usagers fréquentant
toute l’année le Centre aquatique ou en été la piscine
saisonnière de Paulhan.

Un contrôle de la qualité de l’eau renforcé
Le personnel communautaire veille à la propreté des
bassins et effectue tous les jours au minimum deux
contrôles de la qualité de l’eau. L’Agence Régionale
de Santé (ARS), quant à elle procède chaque mois à un
prélèvement d’eau pour vérifier sa qualité chimique et
bactériologique. Ces résultats sont affichés dans les halls
des piscines.

Un traitement de l’eau au chlore
Pour maintenir une eau saine et de bonne qualité, l’eau
est traitée avec du chlore. C’est le produit le plus efficace
pour assurer l’élimination des bactéries*, virus, algues...
Dix grammes de chlore sont nécessaire par baigneur.
Mais si le chlore permet une désinfection efficace de
l’eau, c’est aussi un produit chimique très actif qui réagit
contre les polluants en formant des substances volatiles et
irritantes appelées chloramines et responsables de
l’« odeur de chlore ».
Ainsi, une pollution excessive de l’eau, nécessite une
utilisation importante de chlore, fait augmenter le taux
de chloramine et par voie de conséquences l’odeur de
chlore. Sans pollution excessive l’odeur de chlore serait
inexistante.

Une diminution des sources de pollution
Chaque baigneur même propre apporte environ 30 millions
de bactéries* par baignade et de nombreux polluants
organiques (sueurs, peaux mortes, produits cosmétiques,
urine…). Pour limiter l’utilisation de chlore, la Communauté
de Communes fait appel au sens civique de ses usagers et
les invite à respecter quelques règles élémentaires :
• Enlever ses chaussures dans le vestibule
• Enfiler un maillot de bain propre
• Passer aux toilettes et se moucher
• Se démaquiller complètement
• Se doucher entièrement avec du savon
• Passer par le pédiluve
• Pas de piscine en cas de rhume….

Le dispositif mis en place
Dorénavant, de l’entrée jusqu’au bassin une nouvelle
signalétique, dans un esprit ludique et coloré, reprend
le « circuit du baigneur » composé de quelques gestes
simples mais obligatoires.
En complément, un dépliant est mis à la disposition du
public et distribué à chaque scolaire ou usager par le
personnel communautaire vêtu pour l’occasion de teeshirts aux couleurs de la campagne de communication.
Et pour faciliter la douche savonnée, des distributeurs
de savon liquide ont été installés dans les sanitaires
et douche.
*Bactérie : micro-organismes vivants. Leur prolifération, si elle
n’est pas arrêtée, peut engendrer des maladies
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Nouveautés :
Devenir
sauveteur aquatique
Actuellement 15 personnes suivent une
formation au BNSSA.
La Communauté de Communes du Clermontais et la Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport
organisent d’octobre à mai une formation au Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA).
Cet enseignement comporte un entraînement aquatique
intensif avec et sans équipement, un entraînement au
sauvetage avec palmes, des cours de secourisme et de
réglementation.

Cours d’aquagym
pré et post natal
Tous les mercredis en période scolaire de 9h à 10h
l’association Bulles en Formes propose aux jeunes et
futures mamans une activité physique douce encadrée
par des sages-femmes.
Pour les futures mamans, il s’agit d’un moment
privilégié pour aborder sereinement l’accouchement
grâce à un travail spécifique axé sur la respiration, des étirements (dos, bassin), une meilleure
circulation sanguine, un tonus physique entretenu,
tout en légèreté et bien être. En post natal, les mamans
qui suivent des séances de rééducation du périnée
peuvent renforcer ce travail par des mouvements de
gainage effectués dans l’eau.
Pour plus d’information : 04 67 96 14 68

!

Le B.N.S.S.A. est le diplôme du nageur sauveteur. Il permet
de surveiller des plages publiques ou privées, des piscines
privées et d’assister les Diplômés d’État d’Éducateur
Sportif option activités de la natation dans la surveillance
des piscines publiques. Ce diplôme n’est pas à confondre
avec le Brevet de Surveillant de Baignade (B.S.B.), qui
permet de surveiller uniquement en centre de vacances
ou de loisirs.
Cette formation a pour objectif de faciliter l’employabilité
en donnant l’occasion d’obtenir un diplôme très recherché
sur le marché du travail.
En effet, compte tenu de l’évolution de la législation dans le
domaine de la sécurité et de la prévention des noyades, les
personnes titulaires du BNSSA peuvent trouver facilement
un emploi comme sauveteur saisonnier ou permanent.

Attention : du 24 décembre au soir au
2 janvier 2014 à partir de 10h le centre
aquatique du Clermontais sera fermé
au public pour cause de vidange
technique.
Il s‘agit d’une mesure obligatoire.
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Participez aux actions
de l’Agenda 21 !
En juin dernier, le Conseil
Communautaire a adopté le plan d’actions
de l’Agenda 21 prévoyant la réalisation
de 37 mesures concrètes d’ici 2020.

Pour recevoir l’actualité
de l’Agenda 21 !

L’Agenda 21 fait peau
neuve sur le site internet
Afin de faciliter l’information des Clermontais et surtout de les
mobiliser, la partie « développement durable » du site internet a
été entièrement refaite. On y trouve notamment un agenda ainsi
que l’ensemble des documents concernant l’Agenda 21.
D’autre part, l’« Espace d’échange » qui a été créé propose :
• une boite à outils avec un ensemble de liens vers des simulateurs
pour se tester et améliorer ses pratiques ou des applications téléchargeables sur certains téléphones portables pour aider dans
les choix au quotidien,
• une boite à idées pour échanger sur ses bonnes pratiques et participer concrètement à l’Agenda 21 et ses actions.
N’hésitez pas, faites part de vos remarques, questions, idées !
Et inscrivez-vous pour recevoir la lettre d’information.

Une lettre d’information dédiée au développement durable vient d’être mise en
place. Ceux qui s’inscrivent pourront
recevoir régulièrement et directement
dans leur boite mail l’actualité de
l’Agenda 21.
On vient de l’apprendre : Le projet
territorial de développement durable
du Clermontais a été reconnu « Agenda
21 local France » par le Ministère de
l’écologie, du développement durable
et de l’énergie. Cette reconnaissance,
prononcée pour trois ans salue l’engagement du territoire et la contribution
de la Communauté de Communes du
Clermontais à la transition écologique.

Semaine Européenne de la Mobilité dans le
Clermontais : « Respirez, je roule à l’électricité ! »
La Semaine Européenne de la Mobilité (SEM), a été créée
en 2002 afin d’inciter et de promouvoir le développement
d’une mobilité plus durable. Cette année, la Communauté
de Communes a participé à l’appel à projet, en organisant
notamment un temps fort autour de sa première voiture
électrique.
Les élus de la Communauté de Communes du Clermontais
ont découvert ce véhicule électrique, le 18 septembre
2013, en ouverture du Conseil Communautaire. Cela a été
l’occasion pour tous de le tester, d’échanger autour des
enjeux de la mobilité durable et de découvrir une solution
alternative.

Voilà pourquoi elle s’est dotée d’une « Zoé » : celle-ci
ne rejette aucun polluant local et n’émet aucun bruit.
Il s’agit donc d’une mesure expérimentale qui profite à la
fois à la qualité de l’air et à la qualité de vie des habitants.
Ce véhicule qui dispose toutefois d’une autonomie limitée à
150 km servira aux déplacements de proximité des agents.

Pourquoi se doter d’un véhicule
électrique ?
Le secteur des transports est responsable de plus du tiers
des émissions de CO2 d’origine énergétique en France :
la mobilité est donc un levier important pour réduire ces
émissions. La Communauté de Communes du Clermontais
souhaite être exemplaire et sensibiliser ses habitants.
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Le défi « Familles à Énergie
Positive » sur le Clermontais
est lancé !
Familles à Energie Positive :
qu’est-ce que c’est ?
« Familles à Energie Positive » est un défi d’économies
d’énergie. Son l’objectif est de mobiliser le grand public
sur les économies d’énergie que l’on peut réaliser au
quotidien sans affecter le confort. II se déroule pendant
toute la saison de chauffage, de novembre 2013 à avril
2014. La mission des familles participantes : réduire leur
consommation d’énergie d’au moins 8 %, uniquement en
modifiant quelques habitudes quotidiennes.
Familles à énergie positive permet à chacun de se mobiliser
de façon concrète, efficace et ludique pour :
• diminuer ses consommations,
• réduire ses émissions de CO2,
• gagner de l’argent en réduisant ses factures d’énergie !

L’association Gefosat, spécialisée
dans la maîtrise de l’énergie et les
énergies renouvelables, anime en
partenariat avec le SYDEL Pays Cœur
d’Hérault le « Défi famille à énergie
positive », un projet co-financé
par le FEDER, l’ADEME, la Région
Languedoc Roussillon et le
Département de l’Hérault.
La Communauté de Communes du
Clermontais s’est associée à cette
démarche pour accompagner
et sensibiliser les habitants du
Clermontais aux économies d’énergie
qu’ils peuvent faire à la maison.
Pour plus d’information :
association GEFOSAT
Tel : 04 67 13 80 94
http://herault.familles-a-energie-positive.fr/

Depuis sa première édition en 2009, Familles à Energie
Positive accueille sans cesse de nouveaux participants et
permet d’économiser toujours plus d’énergie ! Durant la
campagne 2012-2013, le défi a réuni près de 5 000 familles
en France, totalisant 8,3 millions de kWh économisés, soit
l’équivalent de la consommation énergétique annuelle de
430 foyers français. Il a aussi évité l’émission de 1 400 T
de CO2 dans l’atmosphère, soit les émissions d’une voiture
parcourant 180 fois le tour de la Terre…

Les agents de la Communauté de
Communes du Clermontais au défi !
Dans le cadre de son Agenda 21, la Communauté de
Communes du Clermontais souhaite agir sur son territoire,
mais aussi sur son propre fonctionnement interne, en
mettant en œuvre des pratiques plus responsables. Les
agents les plus mobilisés ont créé un Club des contributeurs. Il réunit régulièrement depuis 2009 tous les agents
volontaires et propose de nouvelles actions : comment
mieux trier nos déchets ? Comment améliorer le bien
être au travail ? Comment favoriser des marchés publics
responsables ?
Le 19 septembre, lors d’une de ses réunions, les agents ont
décidé de constituer une équipe et de relever le défi.
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Agenda
Zoom sur : les Journées
du Patrimoine
Un vent de nouveauté a soufflé
sur cette 16e édition
Le troisième week end de septembre est toujours très
animé, Journées du Patrimoine oblige ! Cette année plus
de 2000 personnes ont participé aux différentes animations
organisées sur le Clermontais.
Grâce à l’implication du théâtre de Clermont l’Hérault,
Ceyras était la commune où il fallait être. On retiendra
tout d’abord un lancement à la cave coopérative un brin
surprenant avec l’irruption d’un couple de danseurs de
tango virevoltant au milieu des panneaux d’exposition sur les
« 100 ans de protection du patrimoine sur le Clermontais »,
des sculptures de Mamad Condy, des élus, du public…
Surprise encore avec le stage de graffiti mis en place par le
Réseau Jeunes du Clermontais, qui a donné la possibilité à
une vingtaine de jeunes encadrés par des professionnels,

de s’exprimer sur les façades des anciens bains douches.
Puis, un final époustouflant sur la place du village avec le
spectacle Expédition Paddock où cinq hommes et cinq lits
ont entrainé les nombreux spectateurs dans un univers
grinçant entre folie et humour.
Et c’est avec la fanfare Toto que les spectateurs se sont
retrouvés dans une ambiance Guinguette autour du verre
de l’amitié pour se remémorer les bons moments du week
end et imaginer ce que leur réservera la prochaine édition.
Plus d’info sur le site www.cc-clermontais.fr

Zoom sur :
Les stages de théâtre
Une occasion de monter
sur les planches !
Le Théâtre de Clermont l’Hérault et
le Réseau Jeunes du Clermontais
proposent tout au long de la saison
2013/2014 cinq stages de théâtre
destinés aux 14-25 ans.
Quatre compagnies, dont trois
programmées au Théâtre de Clermont
l’Hérault, de disciplines et d’univers
différents, vont tour à tour diriger
un stage d’une journée destiné aux
14-25 ans.
Les participants rencontreront ainsi le
travail de :
• Aurélie Namur - Cie Les Nuits
Claires : le 19 octobre 2013 - stage
écriture et jeu

Stage 1 journée : 10 € / Stage projet :
50 € 6 journées / Pass Stage : 80 € les
10 journées de stage
Plus d’info sur le site
www.cc-clermontais.fr

• La Compagnie Parsemila : le 7 décembre
2013 - stage théâtre forum
• Florence Bernad (Groupe Noces) : le
8 février 2014 - stage danse-contact
• La Grosse Situation : le 22 mars 2014
– stage «aventures théâtrales »
Par ailleurs, un stage « projet » dirigé
par la compagnie Machine Théâtre
se déroulera en six journées du 28 au
30 avril et les 17, 24 mai et 14 juin. Une
présentation publique du travail est
programmée le 18 juin à 19h et lors
du FestiTribu qui aura lieu le samedi
28 juin.
Infos pratiques :
Les stages ont lieu au Théâtre de
Clermont l’Hérault, de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h. 15 participants
maximum par stage.

Aspiran • Brignac • Cabrières • Canet • Ceyras • Clermont-l’Hérault • Fontès • Lacoste • Liausson • Lieuran-Cabrières • Mérifons

Agenda

Balades du
Patrimoine
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Marché
de Noël
15 décembre
de 9h à 18h

25 janvier, 14h30

Au bord de la mare

De nombreux artisans d’art,
dégustation de vins, fontaine
à chocolat, huîtres, fruits secs,
marrons, aligot, crêpes, maquillage
enfants.
Entrée gratuite.

Salle polyvalente, Nébian

Macromatiques
Galerie photo des Schistes,
Cabrières
Exposition photographique de
Thierry Lallement
Exposition visible de 9h à 12h
et de 14h à 18h du lundi au samedi.
Infos au 06 14 27 62 94
er

Du 1 décembre
au 5 janvier
Les sapins zinzins
Parc des Courtinals,
Mourèze

Exposition artistiques de sapins
de Noël originaux

Médiathèque de Fontès

Ceyras, cave coopérative

Avec l’Association des Commerçants
et Artisans de Paulhan retrouvez de
nombreux exposants (artisanat d’art,
bijoux, art déco...) et des idées
originales pour vos cadeaux de Noël.
Restauration rapide et buvette.
Repas chaud sous chapiteau chauffé
avec réservation au 04 67 25 12 91.

Du 12 octobre
au 10 janvier

Au bord de la mare

22 janvier,18h30

15 décembre
de 9h à 18h

Exposition

21 janvier,18h30

Marché de Noël

Les seigneurs
méridionaux aux
croisades des
XIIe et XIIIe siècle
Conférence avec HCL

Théâtre

Marché de Noël
Paulhan, parking de la gare

Bibliothèque
de Clermont l’Hérault
Théâtre, 1h, dès 12 ans, gratuit
Au bord d’une mare, une grand-mère
transmet un secret de vie à sa petite
fille de 12 ans. Quête et enquête
policière se mêlent en glissements de
terrain et en changement de peaux.
Réservations : 04 67 96 39 18
www.theatreclermontlherault.fr

Cinéma
Du 22 au 28 janvier
Cinéma Alain Resnais,
Clermont l’Hérault

Les rencontres cinématographiques

Marché
de la truffe
26 Janvier de 9h à 19h
Espace des Pénitents,
Clermont l’Hérault
Infos au 06 43 08 83 39

Carnaval
22 février
Départ à 14h30, Esplanade
de la Gare, Clermont l’Hérault

Manifestation organisée par l’ACACH
avec le soutien de la Mairie avec
chars, pena…

Mourèze • Nébian • Octon • Paulhan • Péret • Saint-Félix-de-Lodez • Salasc • Usclas d’Hérault • Valmascle • Villeneuvette

