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Depuis le 10 avril dernier, une nouvelle équipe est à la tête de la Communauté de communes du Clermontais.
Elle s'est aussitôt mise au travail, puisque nous devions préparer en quelques jours la présentation du compte administratif 2007 et le projet
de budget 2008.
Ce fut fait le 28 avril et approuvé à l'unanimité par le conseil communautaire.
Dans les orientations du budget 2008, nous avons porté une attention particulière au secteur Jeunesse, dont le développement ne peut être
maîtrisé que par une gestion rigoureuse.
Par contre, nous n'avons pas voulu bouger dès cette année les grandes masses budgétaires. Nous allons au préalable lancer un audit financier
de la Communauté pour évaluer au plus près nos marges de manœuvre, les sources potentielles d'économie et le montant global d'investis-
sement qu'il est possible d'engager sur une période de trois ans.
Nous allons également examiner dans le détail les projets d'investissement envisagés par l'ancienne équipe pour déterminer s'ils peuvent être
réalisés sans mettre en péril la structure ou s'ils doivent être remodelés.
Un des nouveaux chantiers que nous envisageons de mettre en œuvre est celui de la compétence Tourisme, dont la Communauté de com-
munes doit se doter pour en faire un des axes forts du développement économique de notre territoire.
Bien organisé, bien géré, le secteur du tourisme peut générer richesse et emplois pour toutes nos communes.
J'aurai l'occasion de revenir dans ces colonnes sur les projets et les actions que nous comptons engager au cours de cette mandature, mais je
peux déjà assurer les habitants du Clermontais que la nouvelle équipe dirigeante s'est donnée pour ligne de conduite la rigueur financière, la
cohérence des choix, la recherche de l'efficacité et du meilleur service au public.
Je souhaite pleine réussite à nos fêtes de village et un bon été à tous.

Cordialement,
Alain Cazorla

Président de la Communauté de Communes du Clermontais
Maire de Clermont l’Hérault • Conseiller Générals o m m a i r e

Édito du Président de la Communauté de Communes du Clermontais
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Allées Salengro, de 16h à minuit
TOTAL FESTUM - Grande fête de la cultu-
re occitane - Fête de la Saint Jean - Fête de
la musique.
Stands, animations, musiques : Tega-Los
(danses traditionnelles) - Art'aquis (chants
polyphoniques) - Cosconilha (baleti) - Feu
de la Saint Jean - LO DALFIN en concert.
Esplanade de la gare, 
non stop à partir de 19h
Diablason (disco-mobile).
Parvis de l'Eglise Saint Paul, 
de 18h à 21h30
Chorale du Pioch - Ecole de Musique :
Les élèves, le groupe de rock, le grand
orchestre, le Combo.
Place de la Mairie, 
à 20h et 21h30
Ensemble Vocal de Pézenas (Rossini,
Léonard Bernstein, Jacques Offenbach,
chants traditionnels, Gospels).

Mourèze
Un avant goût du Festival édition 2008
À partir du samedi 2 août et pendant tout le
mois d’août
Sentier artistique
Land-art dans le cirque dolomitique de Mourèze
Thème retenu cette année : l'eau.
Samedi 2 août 
Brocante musicale toute la journée sur la place
du village
Vernissage du sentier artistique 19 h sur le site
de l'exposition.
Soirée festive sur la place du village. (spectacle
d'acrobaties)

Mercredi 6 août 
Soirée festive sur la place du village
Vendredi 8 août
Balade écolo-cirque (matinée) au milieu des
dolomites en compagnie de Philippe Martin.
Films/diapos sur notre environnement naturel
et exposition au presbytère (après-midi).
Marché des producteurs locaux sur la place du
village (toute la journée)
Concert scène française :
Ttrois parties :
DAVID LAFORE
BATLIK
LE COMPTOIR DES FOUS
Samedi 9 août
Balade écolo-cirque (matinée) au milieu des
dolomites en compagnie de Philippe Martin.
Films/diapos sur notre environnement naturel
et exposition au presbytère (après-midi).
Marché des savoir-faire (artistes et artisans) sur
la place du village (toute la journée)
Concert jazz : 
Trois parties :
MAGICSHOOKHEADS   (jazz-band en déambula-
tion)
QUEFONSIK  (quartet de musiciens locaux)
TETE D'AFFICHE EN DUO : JOËL ALLOUCHE /
N'GUYEN LE  (percussions et guitare)
Dimanche 10 août 
Concert du lever du soleil (6 h du matin dans le
cirque dolomitique)
MARC ROGER (guitare) improvise sur les mouve-
ments d'une danseuse de Flamenco.

Octon et ses environs
du 15 mai au 08 Juin dans la vallée du Salagou
Educatif, le Printemps de Bouses l'a toujours été,
pourtant il le sera plus encore cette année. Le

thème central de cette 11ème édition est
l'Education avec une définition large. L'éducation
comme une construction, comme l'addition
d'expériences, de situations vécues tant à l'école
que tout au long de la vie, pour transformer ce
que nous sommes, expliquer ce que nous serons. 
De son installation dans notre rouge vallée, l'as-
sociation Les Tas d'Urgence, héritière de la mani-
festation, en est à l'origine. Autour d'un projet
ouvert, tout à la fois artistique et éducatif, c'est
désormais l'ensemble des acteurs du Salagou et -
nouveauté- du cirque de Mourèze qui se réunis-
sent pour construire un festival varié, bigarré qui
donnera envie d'en être l'invité plutôt que le
spectateur.
Le Printemps de Bouses sera une vibration, pas-
sant de village en village, liant les gens entre eux,
pour aller dans le jardin du voisin, la place d'à
coté, profiter d'un spectacle, écouter des notes
de musiques, s'informer lors d'une table ronde.
Partager un moment, tous hôtes de nos visiteurs
d'un soir, d'un week-end.
+ infos sur www.lestasdurgence.com 
et 04 67 96 23 86

Paulhan
Vendredi 20 juin
Fête de la musique
16h : Chorale la Candaurade à
Notre Dame des Vertus
17h30 sur la place des
Jacobins : concert du pianiste
Thierry Jam
19h30 sur le Griffe : apéritif
offert par le Comité des
fêtes et repas tiré du sac en musique
21h : BROUSS DOKÖTOR, concert reggae
22h : STINGRAY, pop-rock
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Tournée dans le 
Clermontais
A la découverte du 
Centre Local d’Art Contemporain (CLAC)
à Fontès

Une invitation à la découverte des sculptures exposées, un éveil à
l'art contemporain, une ballade où l'on prend le temps de regarder, de

toucher, de laisser aller ses propres impressions, et d'apprécier les
richesses de la flore, faune et géologie locales

Le CLAC a été créé en mai 2001 par Laurent LECOMTE , porteur du projet, et
Véronique BERTE, directrice et responsable des actions pédagogiques tous deux, très impliqués dans le milieu artis-
tique, pour favoriser la valorisation d'artistes contemporains auprès du grand public, de pourvoir aux besoins des
artistes et de participer à l'éducation populaire par la découverte de la sculpture. Leur objectif, est d'être à terme
une structure de médiation, entre public et artistes, fiable et durable, afin de devenir une référence en manage-
ment d'artistes sculpteurs.
Le CLAC, c'est un parc de deux hectares, où la sculpture monumentale extérieure s'y intègre parfaitement offrant
des perspectives visuelles sans cesses renouvelées au fil des saisons et de la journée et des lumières changeantes.
Les artistes choisis par le CLAC se situent, chacun à leur manière, dans un état d'esprit de réconciliation de « la
culture et de la nature ».
Au sein du parc trois espaces sont à découvrir :
• l'espace matières brutes : œuvres en pierre, bois et fer
• l'espace couleur : oeuvres polychromes
• l'espace installation : réalisations conceptuelles

Le CLAC accueille annuellement de nombreux artistes et fonctionne en réseau avec des lieux d'exposition et des
ateliers d'artistes en France et à l'étranger. Echanges et collaboration participent à une démarche de promotion
de l'art contemporain, et de sensibilisation du public.
Dans ce sens, sont organisés des ateliers de sculptures, des actions éducatives pour les scolaires par des
artistes soucieux de mener une véritable démarche pédagogique, en privilégiant le partage, l'émulation, la
créativité, les échanges, l'écoute… ainsi que des visites guidées du site. Au cours de ses visites sont apportées
les références utiles sur les techniques et les courants artistiques dans lesquelles s'inscrivent les créateurs.

Le CLAC est également un lieu de vente d'œuvres d'artistes contemporains français et étrangers.
Les artistes actuellement exposées au CLAC : Alain Chau, Philippe Chausse, Olivier Delobel, Julie Frilley,
Cap Gras, Caroze van de Poll, Mathieu Griessman, Barbara Heïer, Timoty Holmes, Hubertus, Mamad,
Bomave Konaté, Lela, Flore de Valicourt, et prochainement Stéphane Carbonne.  

Infos pratiques :
Le parc et la galerie sont ouverts toute l'année sur rendez-vous.
Contact : Véronique BERTE 
Port : 06 75 26 17 49 - veronique.berte@wanadoo.fr
Tel. 04 67 25 27 33 - Fax : 04 67 25 13 59
Site : www.clac34.org

Encelade

le taureau

Véronique Berthé

Pégaze

Laurent Lecomte

“Le Bonheur est
dans le pré”
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L A C C C  D E A  À Z

Au fil des ConseilsAu fil des Conseils

Décision communautaireDécision communautaire

Lors du Conseil Communautaire du 20 février à Clermont
l'Hérault, les élus ont voté
Programme Local de l'Habitat du Clermontais et de la Vallée de l'Hérault -
Bilan de la consultation des communes • Contrat de projet départemental
du Clermontais 2008 • Constitution de la société publique locale d'aména-
gement (SPLA) TERRITOIRE 34 • Approbation de décisions modificatives au
budget général et budgets annexes 2007 • Affectation du résultat du comp-
te administratif 2007 du budget général • Boulangerie de Péret -
Approbation d'un contrat de location • ZAC de l'extension du Parc d'activi-
tés économiques de la Vallée de l'Hérault - Approbation d'une convention
de participation au financement des équipements publics • Convention de
partenariat entre la CCC et la Commune de Clermont l'Hérault - Mise à dis-
position d'un terrain à la commune de Clermont l'Héraul pour l'accueil pro-
visoire des gens du voyage • Modification du tableau des effectifs •
Réalisation de deux nouvelles structures d'accueil collectif des jeunes
enfants et extension de la structure collective de Clermont l'Héraul -
Dossier de demande de subventions auprès de la Caisse d'allocations fami-
liales de MONTPELLIER • ZAC de l'extension des Tanes Basses - Vente de
parcelles • Accueil de loisirs intercommunal sans hébergement :
Modification du règlement intérieur - Renouvellement des conventions de

mise à disposition de service entre la CCC et les communes de Canet,
Ceyras, Clermont l'Hérault (maternel et primaire), Fontès, Nébian et
Paulhan - Rémunération des agents saisonniers recrutés pour l'encadre-
ment des activités - Convention de mise à disposition de service entre la
CCC et le CEP D'OR pour la restauration des pôles maternel et primaire de
Clermont l'Hérault - Politique tarifaire communautaire 2008 - La modifica-
tion des régies et sous régies d'avance et de recettes • Service “Petite enfan-
ce” : Renouvellement des conventions de mise à disposition d'une puéricul-
trice territoriale, d'une éducatrice jeunes enfants, avec la Commune de
CLERMONT L'HERAULT et d'un agent administratif qualifié avec le centre
communal d'action sociale de Clermont l'Héraul - Convention de médecin
de crèche • Structuration d'un service urbanisme communautaire -
Renouvellement de la convention de mise à disposition d'un agent de maî-
trise qualifié de la Commune de Clermont l'Héraul à la CCC
• Renouvellement de la convention entre les Communauté de communes
du Clermontais, et du Lodévois, l'Association Club VTT Roc Evasion et la
Fédération Française de Cyclisme pour la labellisation du site VTT • Plan de
financement et dossier de demande de subventions pour le projet “Eco -
écoles” - 2007 / 2008  • Renouvellement du contrat administratif de loca-
tion avec l'IRFA et le GRETA du Salagou à la Maison de la Formation.

Lors du Conseil Communautaire du 10 avril à Paulhan, les élus
ont voté
Election du Président de la CCC • Détermination du nombre de vice-prési-
dent • Election du 1er vice-président de la CCC • Election du 2ème vice-prési-
dent de la CCC • Election du 3ème vice-président de la CCC • Election du 4ème

vice-président de la CCC • Election du 5ème vice-président de la CCC
• Désignation des représentants de la CCC au Syndicat Centre Hérault
• Désignation des représentants de la CCC au SICTOM de la région de
Pézenas

Lors du Conseil Communautaire du 28 avril à Clermont
l'Hérault, les élus ont voté
Création des commissions communautaires spécialisées et modalités de
représentation des délégués communautaires • Désignation des membres
de la commission d'appel d'offres • Mise en place d'une commission d'ac-
cessibilité aux personnes handicapées • Désignation des représentants au
sein des organismes extérieurs : Pays Cœur d'Hérault, Syndicat mixte de
gestion du Salagou, Syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault, Maison de
l'emploi du Cœur d'Hérault, Maison Des Entreprises (MDE), Mission Locale
Jeunes du Cœur d'Hérault, Comité local pour le logement autonome des
jeunes (CLLAJ), Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA)
Territoire 34, collèges de Clermont l'Hérault et de Paulhan, lycée René
Gosse à Clermont l'Hérault • Concours du receveur municipal - Indemnité
de conseil • Validité juridique des commandements de payer • Compte

administratif 2007 du budget général • Comptes administratif 2007 des
budgets annexes de la ZAC la Barthe, de la ZAC de l'extension du PAEVHE,
de la ZAC de l'Estagnol, du centre aquatique intercommunal, du Village des
Métiers du Iivre d'Art, de la zone d'activités de la Lergue • Affectation des
résultats du compte administratif 2007 du budget général • Budget primi-
tif 2008 du budget général • Budget primitif 2008 des budgets annexes de
la ZAC La Barthe, de la ZAC de l'extension du PAEVHE, de la ZAC de
l'Estagnol, du centre aquatique intercommunal, du Village des métiers du
livre d'art, de la zone d'activités de la Lergue, du service urbanisme inter-
communal • Fixation du taux 2008 de la Taxe d'enlèvement des ordures
ménagères • Convention de prestation de service avec les communes de
Celles, Lacoste, St Félix de Lodez pour la collecte et le traitement des
ordures ménagères pour l'année 2008 • Fixation des indemnités de fonc-
tion du Président et des vice-présidents.

Promotion de la viticulture locale
A la rencontre du vignoble Clermontais
En 2008, la Communauté de Communes va poursuivre ses actions de pro-
motion en soutenant financièrement et matériellement ses communes qui
en partenariat avec les producteurs locaux organiseront des événements et
des rencontres vigneronnes visant à faire découvrir le savoir-faire des viti-
culteurs Clermontais et la qualité des productions locales.
Dans l'attente de la réédition du “Guide des Balades du vignoble
Clermontais” prévue pour juin 2009, elle diffusera un calendrier de l'en-
semble des événements organisés par les caves coopératives et particu-
lières clermontaises.
Ainsi, elle vous donne d'ores et déjà rendez-vous ;
Soirée des vins du Clermontais, à Clermont l'Hérault
8 Août, Dégustation de vins auprès de 50 vignerons de 17h à minuit, allée
Roger Salengro

Fête du Terroir des Grands Rosés, à Fontès

Du 19 juillet au 16 août, Dégustation, repas dansant, animations

Sortie du Primeur AOC, à Cabrières

3ème week end de novembre, Dégustation, course VTT, balade guidée.

L'abus d'alcool est dangereux. A consommer avec modération.
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A U C Œ U R D E S S E R V I C E S I N T E R C O M M U N A U X

Le service souffle sa première bougie

Cela va faire bientôt un an que la CCC instruit les autorisations d'urbanisme
pour le compte des communes qui le souhaitent (actuellement au nombre
de 8) et conseille les élus en matière d'urbanisme réglementaire et opéra-
tionnel.
Compte tenu du volume de travail qui est en croissance régulière, l'équipe
s'est étoffée au fil des mois. Le 1er avril dernier Marie Claire COMMINGES,
fonctionnaire d'Etat détachée pendant plusieurs années dans la commune
de Bourg Saint Maurice, a intégré le service de la CCC pour assurer l'instruc-
tion du droit des sols. Elle s'occupera plus précisément des communes de
Lieuran Cabrières, Nébian, Paulhan et Péret. Thierry KOCH, également ins-
tructeur du service s'occupera des communes de Brignac, Cabrières,
Clermont l'Hérault et Usclas d'Hérault.
Mais les missions de ce service ne se limitent pas à cette action relative à
l'instruction du droit des sols. En effet, il joue un rôle de première impor-
tance pour tout ce qui concerne le foncier et la gestion du patrimoine de
la CCC. Il a en charge notamment les études préalables à la création des
ZAC et leurs extensions futures comme pour celles des Tannes Basses à
Clermont l'Hérault ou de La Barthe à Paulhan.
Il suit aussi le projet de Plan Local de l'Habitat (PLH) approuvé par la
Communauté de Communes du Clermontais, ainsi que la question de l'ha-
bitat insalubre. Enfin, il devrait également s'occuper dans le futur du projet
de Schéma de Cohérence et d'Organisation Territoriale (SCOT).

Pour des informations et des conseils aux particuliers : Chaque commu-
ne assure toujours une mission d'information du public. Toutefois, des perma-
nences sur rendez-vous pris dans les communes sont tenues par les instruc-
teurs de la CCC. Le service urbanisme n'accueille pas de public dans ses locaux.

Urbanisme

Après avoir travaillé pendant 3 ans au service de collecte des
ordures ménagères, Romuald DRENO, a intégré le 1er mars dernier
les services administratifs. Il aura pour principales missions d'as-
surer la maintenance du parc informatique (installation et dépan-
nage des ordinateurs ou matériel de reprographie), et de partici-
per au développement des Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication à la fois en interne et en
externe.

Communes Jours Horaires
BRIGNAC Lundi (tous les 15 jours) 11h à 12h
CABRIERES Lundi (tous les 15 jours) 9h à 10h
CLERMONT Lundi / Mercredi 8h à 12h
L'HERAULT Jeudi 14h à 18h

LIEURAN-CABRIERES Mardi (tous les 15 jours) 14h à 15h
PAULHAN Mardi et Vendredi 9h à 11h
PERET Mardi (tous les 15 jours) 15h30 à 16h30
NEBIAN Vendredi 13h45 à 15h15
USCLAS D'HERAULT Vendredi (tous les 15 jours) 15h30 à 16h30

De gauche à droite: Audrey
Roustan, Alain Pardaillé,

Marie-Claire Comminges,
David Lebreton, Stéphanie

Perez, Thierry Koch

Permanences

Mobilité interne

Extension projetée
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L’accueil de loisirs du Clermontais fonctionne pendant
toutes les vacances scolaires et les mercredis. Les 7 pôles
accueillent les enfants âgés de 3 à 12 ans pour des activités
de loisirs, de plein air, sportives, ou culturelles de qualité. Un
accueil particulier est réservé aux plus jeunes, à qui sont
proposées des activités spécifiques.
Afin de favoriser la mixité, l'échange et la connaissance du
territoire intercommunal des rencontres et des activités en
commun sont organisées régulièrement entre les pôles.

Retour sur le premier trimestre d'activités
Pendant les vacances scolaires de février, la CCC a amené tous les enfants
inscrits dans les différents pôles de l’accueil de loisirs du Clermontais assis-
ter au spectacle du Cirque Warren Zavatta installé à Clermont l'Hérault. Au
cours de plusieurs représentations, près de 300 petits Clermontais se sont
succédés sous le chapiteau pour frissonner avec les tigres d'Esteban, trem-
bler pendant le numéro de voltige de la jeune Alexandra et rire aux éclats
avec le trio de clown. Afin de prolonger la sensibilisation aux arts du cirque,
de nombreux ateliers et activités circassiennes ont été organisés dans les
pôles.
Les plus petits ont également bénéficié d'un stage de théâtre animé par une
intervenante de la compagnie la Cicadelle. Cette animation s'est achevée
au théâtre de Clermont l'Hérault avec le spectacle “le village des trézeu-
reux”.
Les vacances de février ont également été l'occasion de goûter aux joies de
la neige et de mettre le cap sur la découverte des poissons et reptiles avec
la visite de l'aquarium Mare Nostrum et de la ferme aux crocodiles.

L'Eau, au cœur du projet des mercredis de mai et juin
Parce que les enfants vont de façon régulière et sur une longue période
dans les pôles de l’accueil de loisirs, la CCC a décidé de mettre en place des
projets thématiques.
Ainsi les mercredis de mai et juin sont consacrés à la découverte des cours
d'eau situés à proximité des pôles (l'Hérault pour Canet, la Lergue pour

Ceyras, le Salagou pour Clermont l'Hérault, la Dourbie pour Nébian, la
Boyne pour Paulhan) ainsi qu'à l'étude de leur flore et faune respective.
Pour ce projet, les animateurs des pôles seront épaulés par les associations
Demain la Terre ! de Gignac et Pescofi de Paulhan, spécialisées dans la sen-
sibilisation aux thématiques environnementales.
Une journée d'échange et de rencontre entre les différents groupes conclu-
ra cette action pilote.

Service Jeunesse 

Journée 
au Mont Aigoual

Au Cirque Warren Zavatta

Infos pratiques : les inscriptions pour les vacances d'été seront ouvertes
à partir du mercredi 4 juin dans les différents pôles.

2_19_n25  2/06/08  17:44  Page 5



Le Magazine
de la CCC - n°25

6

Le 28 avril dernier le Conseil Communautaire a adopté son budget primitif 2008. 
Il s'agit d'un acte politique important puisqu'il définit la totalité des dépenses et des
recettes à la fois de fonctionnement et d'investissement pour l'année.
Ce budget se compose d'un budget général et de 7 budgets annexes.

Le principe d'une continuité morale a prévalu dans la préparation de ce 
BP 2008. Seules des régularisations purement comptables à la demande du 
trésorier et non politiques ont été introduites.
Il se caractérise par une sensible augmentation en section de fonctionnement
compte tenu du transfert de nouvelles compétences courant 2007 et la mise en
place de nouveaux services comme la Jeunesse et la petite enfance .
Il s'élève à 12,88 millions d'€ dont 9,2 en fonctionnement et 3,6 en investissement.

Un budget de fonctionnement “maîtrisé” : 9,2 M €

Le budget généralLe budget général

F I N A N C E S P U B L I Q U E S

La CCC en chiffresLa CCC en chiffres

Les chiffres clé du budget 2008  :
TPU : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,4 %
TEOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,81 %
Dépenses réelles de fonctionnement par habitant : . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 €
Dépenses d'équipement brut par habitant :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 €
Encours de la dette par habitant :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 €
Dépenses de personnel :  . . .30% des dépenses réelles de fonctionnement

Dépenses Recettes

Charges de fonctionnement des services - 989 698 €

Charges de Personnel - 2 613 112 €

Reversement  de la Taxe Professionnelle aux communes - 1 916 631 €

Cotisations aux organismes publics et associatifs - 2 378 600 €
(SDIS, SCH, Sictom de Pézenas, Pays Cœur d'Hérault, Syndicat
Mixte de Gestion du Salagou…)

Opérations budgétaires diverses - 621 185 € (Virement à la 
section d'investissement, dotation aux amortissements)

Charges de gestion courante en intérêt d'emprunt - 744 474 €

Impôts et taxes perçus - 5 544 320 € (TPU, TEOM)

Dotations et subventions 2 431 349 € (État (DGF), CG,
remboursements de salaires…)

Excédent 2007 reporté 510 307 €

Autres - 777 307 € (produits de services et loyers)
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Une capacité d'investissement “maintenue” 

Ces budgets sont établis pour certaines activités qui tendent essentielle-
ment à produire des biens et des services.
La ZAC de La Barthe à Paulhan
Ce budget s'équilibre en fonctionnement 1,8M € et en investissement à
2,5 M €
Les recettes proviennent essentiellement de la vente de terrains aménagés
à des entreprises. Les dépenses concernent l'achat de terrains, des études,
des travaux d'aménagement et des remboursements d'emprunts.

La ZAC de l'extension du PAEVHE à Clermont l'Hérault
Ce budget s'équilibre en fonctionnement à 6,2 M € et en investissement à
plus de 5 M €.
Comme pour la ZAC de la Barthe, les dépenses de ce budget concernent
l'achat de terrains pour la future extension de la zone et les recettes pro-
viennent de la vente de terrains.

La ZAC de l'Estagnol à Clermont l'Hérault
Ce budget s'équilibre en fonctionnement à 932 260 € et en investissement
à 841 317 €.
Ce budget concerne l'achat de terrains et la réalisation de travaux d'aména-
gement pour la future zone de loisirs.

Le centre aquatique intercommunal 
Ce budget s'équilibre en section d'exploitation à 137 496 € et en investisse-
ment à 1,7 M €. Il concerne l'avancement du projet.

Le Village des métiers du livre d'art d'Octon
Ce budget s'équilibre en section de fonctionnement à 7 786 € et en inves-
tissement à 11 493 €.
Il concerne essentiellement le remboursement d'emprunt réalisé par la
CCC et la commune pour la réalisation de cet équipement.

La zone d'activités de la Lergue 
Ce budget s'équilibre en fonctionnement à 54 122 € et en investissement à
85 843 €
Il se limite à des dépenses relatives à des travaux de mise en sécurité et au
remboursement d'emprunts.

Le service urbanisme intercommunal
Ce budget s'équilibre en fonctionnement à 171.040 € et en investissement
à 15 400 €
Il concerne l'étude de l'urbanisme réglementaire et le conseil aux com-
munes et l'urbanisme opérationnel.

Les budgets annexesLes budgets annexes

Dépenses Recettes

Opération de rénovation des façades privées et publiques

278 304 €

Service collecte des ordures ménagères - 341 559 €

Travaux et achats pour le patrimoine existant - 1 072 347 €

Petite enfance - 1 121 940 €

Etudes pour investissements futurs - 318 511 €

Déficit antérieur et remboursement du capital - 397 683 €

Subvention - 864 492 €

Recettes diverses - 1 655 012 €
(TVA, amortissement, autofinancement)

Recours à l'emprunt - 1 655 012 €

2_19_n25  2/06/08  17:44  Page 7



Le Magazine
de la CCC - n°25

8

Pour faciliter l'aide à l'orientation du public, l'accès à la forma-
tion, mais également développer l'emploi sur son territoire, la
CCC accueille dans ses locaux différentes structures travaillant
dans ce secteur.
Depuis février 2005, elle héberge une antenne de la Mission
Locale Jeune du Cœur d'Hérault, véritable relais vers l'emploi
et la formation, mais également lieu d'accueil permanent pour
les moins de 26 ans du Clermontais.

Entretien avec Anne Belzunce, 
la directrice
Pouvez-vous nous présenter le rôle de la MLJ?
La MLJ a pour mission de construire et accompagner des parcours d'inser-
tion pour les jeunes de 16 à 25 ans tout en développant  un partenariat local
de l'ensemble des acteurs oeuvrant au service de l'insertion sociale et pro-
fessionnelle des jeunes du territoire.
La MLJ apporte un accueil et une écoute pour comprendre les attentes et
les projets, une information sur les métiers, les formations, les contrats de
travail, l'accès aux droits (logement, santé…), une orientation adaptée, une
aide à la définition des projets personnels, ainsi qu'un accompagnement
personnalisé tout au long du parcours.
Comment fonctionne l'antenne située à Clermont l'Hérault dans les
locaux de la CCC ?
L'accueil des jeunes est assuré toute la semaine par deux conseillers. 
Le mardi et le jeudi matin les jeunes sont reçus à la permanence d'accueil,
sans rendez-vous. 
Une fois le premier contact établit, des rendez-vous individualisés sont fixés
pour accompagner le jeune dans ses démarches. Il n'est pas nécessaire d'être ins-
crit en préalable à l'ANPE pour venir à la MLJ. Mais par la suite l'inscription à
l'ANPE sera organisée en collaboration avec nos services et le jeune.
Quelles sont vos actions ? A qui s'adressent -elles en particulier ?
Notre priorité concerne les jeunes sortis du système scolaire. Nous avons
plusieurs types d'actions à leur proposer :
• L'atelier CV avec une aide à la réalisation de CV et de lettres de motivation,
• L'atelier d'orientation avec une aide au choix professionnel, en cours indi-
viduels et collectifs,
• Des rencontres avec des professionnels afin de découvrir concrètement des
métiers, le plus souvent dans une branche professionnelle en particulier,
• Des opérations de recrutement avec la mise en relation de jeunes avec
des futurs employeurs. Afin de répondre  aux mieux aux attentes des
employeurs, on peut faire fait passer des tests de présélections aux jeunes,
• Le parrainage avec la mise en relation d'un jeune à la recherche d'un
emploi avec un professionnel local qui pourra l'aider dans ses démarches.
Nous organisons également le Forum de l'alternance en partenariat avec la
Maison De l'Emploi (MDE), l'ANPE, les chambres consulaires et les organisa-
tions professionnelles... La prochaine édition aura lieu le 10 juin prochain.
L'objectif de cette manifestation est de favoriser le recrutement des jeunes
en contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation.
Nous intervenons aussi sur d'autres domaines et en partenariat :
• Le Réseau Santé Jeunes du  Pays Cœur d'Hérault qui a pour objectif  de
développer un réseau de professionnels de la santé et des actions en direc-
tion du public sur la question globale de la santé des jeunes. Par exemple,
un séminaire de travail pour les professionnels est organisé le 15 mai à
Gignac sur la question du mal être des jeunes.
• En collaboration avec le Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes du Pays Cœur d'Hérault nous travaillons pour faciliter l'accès  des
jeunes à un  logement.

Concrètement, cela signifie que par le biais du CLLAJ du Pays Cœur
d'Hérault, vous pouvez aider des jeunes à trouver un logement ?
Le Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ), a pour
missions :
• Accueil et information des jeunes de 16 à 26 ans inscrits dans un proces-
sus d'insertion sociale et/ou professionnelle ayant la capacité et la volon-
té d'autonomie afin de favoriser leur accès au logement,
• Offrir aux jeunes, des services techniques tels que la caution, la sous loca-
tion, …
• Susciter le partenariat local ou y collaborer pour rechercher les réponses
les plus pertinentes aux besoins exprimés par les jeunes en matière de loge-
ment,
• Tout mettre en œuvre pour faciliter l'accès au logement des jeunes,
À partir d'un accompagnement individuel, mais aussi d'ateliers collectifs
l'animatrice du CLLAJ organise avec le jeune sa recherche et facilite son
accès au logement
Quels sont les moyens de la MLJ pour accomplir toutes ses missions ?
Notre équipe est pluridisciplinaire : elle est composée de 7 conseillers, de
4 agents d'accueil, d'une coordinatrice du Réseau Santé et d'un pool admi-
nistratif (3 personnes)
Nos différents financeurs sont : 
• L'Europe par le biais du Fond Social Européen 
• l'Etat par le biais de la Direction Régionale de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle 
• Le Conseil Régional Languedoc Roussillon
• Le Conseil Général de l'Hérault
• Les communautés de communes ( Clermontais - Vallée de l'Hérault -
Lodévois - Lodévois Larzac - Avene Orb Gravezon )
• St Felix de Lodez - Le Bousquet d'Orb 
Quels sont vos résultats ?
Ils sont très satisfaisant dans la mesure où, en 2007, 60% des jeunes reçus
dans l'année ont trouvé une solution c'est-à-dire une formation ou un emploi. 
En 2007 ce sont près de 450 jeunes du Clermontais qui ont été suivi  par la
MLJ et pour l'ensemble de notre territoire d’action plus de 1300 jeunes.
Comment travaillez vous avec les autres structures liées à la formation
et à l'emploi ?
Nous avons pour objectif de  simplifier les démarches pour les jeunes, et
donc nous sommes amenés à être “un guichet unique” et nous travaillons
en étroite collaboration avec les différents services ou structures oeuvrant
dans le même domaine. 
Nous sommes les prescripteurs pour les formations organisées par la
Région, et pour l'accès au programme CIVIS, mis en place par l'Etat.
Nous instruisons les dossiers  Fond d'Aide aux Jeunes (FAJ)  et CAP Jeunes
étant missionnés pour cela par le  Conseil Général. Ces dossiers permettent
aux jeunes, selon leur projet, de bénéficier d'une aide financière. 
Nous assurons également un accompagnement et un suivi des jeunes
demandeurs d'emploi en partenariat avec l'ANPE.
Nous avons enfin, des rapports privilégiés avec les Communauté de
Communes qui nous accueillent dans leurs locaux et qui sont compétentes
en matière de développement économique, d'emploi et de formation.

Arrêt sur la Mission
Locale Jeune du Cœur d'Hérault
Arrêt sur la Mission
Locale Jeune du Cœur d'Hérault

suite page 13

D É V E L O P P E M E N T É C O N O M I Q U E ,  E M P L O I ,  F O R M A T I O N

MLJ du Cœur d'Hérault
Espace Marcel VIDAL, 20 avenue Raymond Lacombe

34800 Clermont l'Hérault
Tel : 04 67 88 95 50 - Fax : 04 67 88 95 57

Accueil des jeunes tous les jours de la semaine
Service gratuit.

Henri Dissaux,
conseiller à la MLJ
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2008 - 2014,
Un nouveau mandat… de nouveaux élus
Les Conseils Municipaux que vous avez élus, les 9 et 16 mars derniers, ont choisi plusieurs de leurs membres pour les
représenter au sein du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Clermontais. 
Chaque trimestre environ et pendant toute la durée du mandat (6 ans), les délégués communautaires se réuniront et
décideront ensemble des grandes orientations de l'intercommunalité. Cette instance, appelé organe délibérant, déli-
bère sur les affaires relevant de la compétence de la CCC. Il définit les orientations et actions intercommunales, vote
le budget et le compte administratif. Les projets validés en son sein, prennent compte la diversité des communes par-
tenaires, tout en dépassant les intérêts particuliers. Il agit dans l'intérêt communautaire.
Chaque commune dispose d'un nombre de délégués en fonction de l'importance de sa population. 
Avec 63 membres siégeant au Conseil Communautaire, les identités des 19 communes membres sont respectées.

Comment faire vivre la commune dans l'intercommunalité ? C'est une
question cruciale pour les élus communaux issus du scrutin municipal. Avec
les transferts de compétences le niveau décisionnel s'est déplacé. Les struc-
tures intercommunales sont actuellement compétentes pour répondre aux
attentes des habitants et sont maître d'ouvrage pour de nombreux dossiers.
Le rôle des délégués communautaires est donc capital pour que les com-
munes soient parties prenantes de la politique intercommunale.
Les délégués communautaires ne sont pas élus pour défendre leur commu-
ne ou simplement la représenter. Ils siègent au conseil communautaire
pour représenter toute la population du territoire intercommunal et por-
tent la responsabilité des actions mises en œuvre à ce niveau.
Pour que les élus qui les ont désignés au second degré ne se sentent pas
trop éloignés des décisions communautaires les délégués communautaires
ont des obligations légales : présenter chaque année au conseil municipal
le rapport d'activité et le compte administratif de la communauté et
rendre compte aux moins deux fois par an de ses activités.
Pour associer les conseillers municipaux aux projets intercommunaux, il
existe également une lettre interne d'information qui reprend de façon suc-
cinte les décisions des conseils communautaires.
Les délégués communautaires ont également un rôle à jouer auprès de la
population, en faisant remonter l'information des administrés sur les ques-
tions qui dépassent l'échelon communal et en assurant une fonction relais
entre l'intercommunalité et la commune auprès des habitants.
Durant ce mandat, les délégués communautaires devront relever un double
défi : faire avancer leur commune vers plus d'esprit communautaire et faire
en sorte que l'action intercommunale permette aux communes membres
de mieux répondre aux besoins des habitants.

Le Président, le Bureau, les commissions
Le 10 avril dernier, le conseil communautaire a élu dans les mêmes condi-
tions que celles prévues pour l'élection du Maire et des Adjoints, un
Bureau, composé d'un Président et de 5 Vice Présidents.
M. Alain CAZORLA a été élu à l'unanimité des suffrages Président de la
Communauté de Communes du Clermontais.
A l'unanimité ont également été élu :

M. Jean Claude LACROIX, 1er Vice Président. Il sera en charge des finances
et du personnel

M. Olivier BRUN, 2ème Vice Président. Il sera en charge du développement
territorial, de la jeunesse et de la petite enfance

M. Jean Noël SATGER, 3ème Vice Président. Il sera responsable de l’environ-
nement et de l’Agenda 21 

M. Francis GAIRAUD, 4ème Vice Président. Il sera responsable des travaux.

M. François LIEB, 5ème Vice Président. Il sera responsable du développement
économique et touristique.
Le Président est l'exécutif de la Communauté de Communes du
Clermontais. Il veille à la mise en œuvre des décisions du Conseil
Communautaire et le représente dans les actes de la vie civile.

Le rôle clé du délégué communautaire

Le nouveau bureau de la CCC. De gauche à doite : Francis Gairaud, Olivier
Brun, Jean-Noël Satger, Alain Cazorla, Jean-Claude Lacroix et François Lieb
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Aspiran : adhésion le 30 Décembre 1991
Délégués titulaires : M. SATGER Jean Noël, Maire

M. GARCIA Alain, 1er Adjoint
M. MONTAGNE Thierry, Conseiller Municipal

Mme CAER - PUCHOL Michèle, Conseillère Municipale

Délégués suppléants : M. TOLOS Joseph, 3ème Adjoint • M. SABATIER Guy,
Conseiller Municipal • M. GRANDET Jacky, Conseiller Municipal • M. PICHON
Régis, Conseiller Municipal

Brignac : adhésion le 30 Décembre 1991
Délégués titulaires : M. JURQUET Henri, Maire

M. MARTINEZ Christian, 1er Adjoint

Délégués suppléants : M. CAUSSEL Jean Louis, Conseiller Municipal • M.
DOMERGUE Thierry, 2ème adjointe

Cabrières : adhésion le 2 Février 1995
Délégués titulaires : M. GAIRAUD Francis, Maire

M. MATHIEU Alain, 1er Adjoint

Délégués suppléants : M. GUELTON Jacques, 2ème Adjoint • M. BELLIOL Xavier,
Conseiller Municipal

Canet : adhésion le 10 Juillet 1996
Délégués titulaires : M. REVEL Claude, Maire

M. FAVIER Marc, 2ème Adjoint
Mme FABRE Maryse, 1ère Adjointe

M. MALBEC Sylvain, Conseiller Municipal
M. BORE Jacques, Conseiller Municipal

M. SEGURA René, 4ème Adjoint

Délégués suppléants : Mme FLORENTIN Maryse, 5ème Adjointe • Mme BENEZETH
Ingrid, Conseillère Municipale • Mme GALZY Elodie, Conseillère Municipale
• Mme JOUVE Monique, Conseillère Municipale • M. BAUDAILLIER Jean Louis,
Conseiller Municipal • M. GONZALVEZ René, Conseiller Municipal

Ceyras : adhésion le 1 Janvier 1999
Délégués titulaires : M. LACROIX Jean Claude, Maire

M. GABORIT Jean Luc, Adjoint
Mme. FLOUROU Jocelyne, Conseiller Municipal

Délégués suppléants : M.ROGER Xavier, Conseiller Municipal • Mme. BARRE
Berthe, Conseiller Municipal • Mme DURAND Chantal, Conseiller Municipal

Clermont l'Hérault : adhésion le 30 Décembre 1991
Délégués titulaires : M. CAZORLA Alain, Maire

M. GARROFE Gilbert, 1er Adjoint
Mme GOMIS Sylvie, 2ème Ajointe

Mme GUERRE Marie Hélène, 3ème Adjointe
M. SOBELLA Henri, 4ème Adjoint

Mme THIERS Odile, 5ème Adjointe
M. FABREGUETTES Bernard, 6ème Adjoint

M. GALTIER René, 8ème Adjoint
Mme HUBERT Myriam, Conseillère Municipale

M. MARTINEZ Antoine, Conseiller Municipal
Mme CAZALET Claude, Conseillère Municipale

M. SAEZ Gérard, Conseiller Municipal

Délégués suppléants : Mme LEJRHOUL Dominique, 7ème Adjointe • Mme MILAN
Andrée, Conseillère Municipale • M. GUY Jean Paul, Conseiller Municipal
• Mme DELEUZE Elisabeth, Conseillère Municipale • M. BARON Bernard,
Conseiller Municipal • Mme PASSIEUX Marie, Conseillère Municipale
• Mme SEGARRA Christine, Conseillère Municipale • Mme MEDIANI Paquita,
Conseillère Municipale • M. SERRADJ Ahmed, Conseiller Municipal • M. RUIZ
Salvador, Conseiller Municipal • M. MORA Alain, Conseiller Municipal
• Mme BLAHO - PONCE Claude, Conseillère Municipale

Fontès : adhésion le 1er janvier 2003
Délégués titulaires : M. BRUN Olivier, Maire

M. BAISSE Robert, 2ème Adjoint
Mme MIRET Christiane, 3ème Adjointe

Délégués suppléants : M. BOUSQUET Jean Luc, 4ème Adjoint • M. FERRET Marc,
Conseiller Municipal • M. Jean DOBLAS, Conseiller Municipal

Titulaires dans l’ordre de liste de
gauche à droite
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Liausson : adhésion le 1er Janvier 2002
Délégués titulaires : M. SOULAYROL Alain, Maire

M. BETZ Bruno, 1er Adjoint

Délégués suppléants : M. LANDRY Gérard, Conseiller Municipal • M. POUJOL
Jean Louis, Conseiller Municipal

Lieuran Cabrières : adhésion le 16 Décembre 1992
Délégués titulaires : M. BLANQUER Alain, Maire

Mme MONNIER PUJOL Chantal, 

Délégués suppléants : M. BERNARD Jacques, 1er Adjoint • M. ARRUFAT Jean,
3ème Adjoint

Mérifons : adhésion le 28 juin 1993
Délégués titulaires : M. VIALA Daniel, Maire

M. OLLIER Pierre, 2ème Adjoint

Délégués suppléants : M. BERTRAND André, 1er Adjoint • M. CASTELLAZZI
Achille, Conseiller Municipal

Mourèze : adhésion le 30 décembre 1991
Délégués titulaires : M. NAVAS Gabriel, Maire

M. VALLAT Yves, 1er Adjoint

Délégués suppléants : M. DRAUSSIN Jean Ely, 2ème Adjoint • M. KERGOMMARD
Thierry, Conseiller Municipal

Nébian : adhésion le 9 mars 1996
Délégués titulaires : M. LIEB François, Maire

M. BARDEAU Francis, 4ème Adjoint
M. DRUART David, Conseiller Municipal

M. ESTEVE Bernard, 2ème Adjoint

Délégués suppléants : M. BUCK James, Conseiller Municipal • M. MARULAZ
Gilbert, Conseiller Municipal • M. MOLINIER Bernard, Conseiller Municipal
• M. PARDAILLE Sébastien, Conseiller Municipal

Octon : adhésion le 30 décembre 1991
Délégués titulaires : M. COSTES Bernard, Maire

M. LUGAGNE Jérôme, 1er Adjoint

Délégués suppléants : M. CATAYRADE André, 2ème Adjoint • Mme PEYRE Anne
Marie, 3ème Adjoint

Paulhan : adhésion le 30 décembre 1991
Délégués titulaires : M. SOTO Bernard, Maire

M. DUPONT Laurent, Adjoint
M. GIL Claude, Conseiller Municipal

M. LOPEZ Daniel, Conseiller Municipal
M. MILLET Stéphane, Conseiller Municipal

M. LEBREAU Jean Jacques, Conseiller Municipal

Délégués suppléants : M. SERT Jean Marie, Adjoint • M. MERCET Pierre,
Conseiller Municipal • Mme DJUROVIC Aleksandra, Conseillère Municipale
• M. BAUDOT Bernard, Conseiller Municipal • M. QUEROL Jean François,
Conseiller Municipal • Mme PAVIA Nicole, Conseillère Municipale

Péret : adhésion le 30 décembre 1991
Délégués titulaires : M. BILHAC Christian, Maire

M. MONTAGNE Jacques, Adjoint
M. AZAM Joël, Adjoint

Délégués suppléants : M. HUGOL André, Adjoint • M. SEIGNOUREL Luc,
Conseiller Municipal • Melle SOULAIROL Pauline, Conseillère Municipale

Salasc : adhésion le 16 décembre 1992
Délégués titulaires : Mme. FONT Chantal, Maire

M. COSTES jean, 1er Adjoint

Délégués suppléants : M. BRUNET Pierre, 3ème Adjoint • M. MIMAULT
Sébastien, Conseiller Municipal

Usclas d'Hérault : adhésion le 23 avril 1992
Délégués titulaires : M. FOULQUIER GAZAGNES Bernard, Maire

M. RIGAUD Christian, 1er Adjoint

Délégués suppléants : Mme DO Monique, Conseillère Municipale • Mme DE SA
Sandra, Conseillère Municipale

Valmascle : adhésion le 30 décembre 1991
Délégués titulaires : M. VALENTINI Gérald, Maire, 

Melle VALENTINI Martine, 2ème Adjointe

Délégués suppléants : Mme MATHIEU Régine, Conseillère Municipale • M. GAVALAND
Jean Yves, Conseiller Municipal

Villeneuvette : adhésion le 1er janvier 2007
Délégués titulaires : M. VIDAL Eric, Maire

M. ORMIERES Jean Louis, Conseiller Municipal

Délégués suppléants : M. ALBERT Laurent, Conseiller Municipal • M. BERNADOU
Olivier, Conseiller Municipal
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Lors du Conseil Communautaire du 28 avril dernier, les délégués commu-
nautaires ont décidé de mettre en place 5 commissions chargées d'étu-
dier les dossiers et d'émettre un avis sur les questions qui leur seront sou-
mises : Finances et Personnel, Développement économique et touristique,
Développement territorial et petite enfance-jeunesse, Environnement -
Agenda 21, Travaux, ainsi que des commissions spécialisées.

Des commissions thématiques :
La composition de ces commissions est respectueuse des vœux exprimés
par les communes et d'une représentation favorisant leur expression avec
des délégués titulaires ou suppléants et en fonction des compétences et
affinités des uns et des autres.

Des commissions spécialisées :
La commission d'appel d'offres
Selon l'article 22 du code des marchés publics, cette Commission est com-
posée du Président de la CCC ou de son représentant désigné par arrêté et
de cinq membres.
Jean Claude LACROIX sera le représentant d'Alain CAZORLA
Délégués titulaires : Robert BAISSE, Alain GARCIA, Claude REVEL, Henri
SOBELLA, Bernard SOTO
Délégués suppléants : Francis GAIRAUD, René GALTIER, Gilbert GARROFE,
Daniel LOPEZ, Antoine MARTINEZ

Mise en place d'une commission d'accessibilité 
aux personnes handicapées
La création de cette commission s'inscrit dans une logique d'amélioration
du cadre de vie et couvre tout le champ de la chaîne de déplacement.
Cette commission a pour objet de : 
• Dresser un constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voi-
rie, des espaces publics et des transports,
• Recenser l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées
• Etablir un rapport annuel présenté à l'organe délibérant et faire toutes
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'exis-
tant,
• Adresser ce rapport au représentant de l'Etat, au président du Conseil
Général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées
ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de tra-
vail concernés par le rapport.
Conformément à l'article L 2143-3 du CGCT, le maire ou le président de
l'EPCI préside cette commission et arrête librement la liste des membres de
cette commission qui doit être composée de représentants des communes,
des représentants d'associations d'usagers et des représentants d'associa-
tions de personnes handicapées. 

Le Conseil Communautaire a désigné René SEGURA, Francis GAIRAUD,
et Sylvie GOMIS pour représenter la CCC au sein de cette commission.

Des représentations au sein de syndicats et organismes extérieurs
Dans le cadre de ses compétences, la CCC est appelée à siéger au sein de
syndicats et autres organismes extérieurs où elle est représentée par des
membres du Conseil Communautaire. 
À l'association du Pays Cœur d'Hérault
Délégués titulaires : Olivier BRUN, Bernard FABREGUETTES, Jean Claude
LACROIX, Gérard SAEZ, Bernard SOTO
Délégués suppléants : Francis GAIRAUD, Gilbert GARROFE, Antoine MAR-
TINEZ, Jean Noël SATGER, Jean Marie SERT
Au Syndicat mixte de gestion du Salagou
Délégués titulaires : Bernard COSTE, Chantal FONT, Gabriel NAVAS, Gérard
SAEZ, Alain SOULAYROL
Délégués suppléants : Jean COSTES, Laurent DUPONT, Gérard LANDRY,
Jérôme LUGAGNE, Jean Noël SATGER
Au Syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault
Délégués titulaires : Bernard FOULQUIER GAZAGNES, Claude REVEL
Délégués suppléants : Jean Noël SATGER, Bernard SOTO
Au Conseil d'administration Maison de l'Emploi du Cœur d'Hérault
Délégués titulaires : Maryse FABRE, François LIEB
Au sein de la Maison Des Entreprises (MDE)
Délégué titulaire : François LIEB
Délégué suppléant : Jean Claude LACROIX
A la Mission Locale Jeunes du Cœur d'Hérault
Délégués titulaires : Olivier BRUN, Maryse FABRE, Myriam HUBERT, Jean
Claude LACROIX, Stéphane MILLET
Au sein du Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) 
Délégué titulaire : Jean Claude LACROIX
Délégué suppléant : Bernard SOTO
Au sein de la Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA) 
Territoire 34
Délégué titulaire : Francis GAIRAUD
Au sein du collège de Clermont l'Hérault
Le Conseil Communautaire a désigné Myriam HUBERT pour le représenter.
Au sein du collège de Paulhan
Le Conseil Communautaire a désigné Laurent DUPONT pour le représenter.
Au sein du lycée René Gosse à Clermont l'Hérault
Le Conseil Communautaire a désigné Henri SOBELLA pour le représenter.

Les commissions de travail 
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Lancement du 6ème Prix de la TPELancement du 6ème Prix de la TPE

Le prix de la TPE a été créé en 2003 par la Maison des Entreprises de St-
André-de-Sangonis et le Club des Créateurs et Repreneurs d'Entreprises de
Montpellier (CCREM). Depuis, les CCI de Montpellier, Béziers Saint-Pons,
Sète - Basin de Thau, ainsi que les Communautés de Communes du
Clermontais, Lodévois, Lodévois-Larzac, Vallée de l'Hérault, et Pays de
Lunel se sont investies à leur tour aux côtés des bénévoles. 
Le Prix de la TPE décerne quatre Trophées : 
• Le Trophée “Etre” récompense le chef d'entreprise
• Le Trophée “Faire” concerne le produit, le savoir-faire, le service… 
• Le Trophée “Piloter” illustre la gestion, l'organisation du chef d'entreprise…
• Le Trophée TPE désigne l'entreprise unanimement remarquée par le jury. 
Le Prix de la TPE se déroule en deux étapes : sur chacun des 5 territoires, des
audits sont réalisés à la suite desquels un jury se réunit et désigne trois
entreprises récompensées lors de remises territoriales (jeudi 23 octobre). 
Les 15 nominés se retrouvent lors de la Finale du Prix de la TPE dans le cadre
du Forum de la Création d'Entreprise (vendredi 14 novembre). Ce jour-là,
quatre entreprises reçoivent l'un des Trophées accompagnés d'un chèque
de 1000 € et de 2000 € pour le Trophée TPE. 
Le Prix de la TPE est soutenu financièrement par la Région Languedoc-
Roussillon, le Conseil Général de l'Hérault et de nombreux partenaires 
privés.

La CCC, partenaire de cette compétition économique
Pour sa 6ème édition, le Prix de la TPE (Très Petite Entreprise) prend une dimension départementale. L'ensemble des entreprises de
moins de 10 salariés de l'Hérault peuvent candidater jusqu'au 30 juin pour avoir une chance de remporter l'un des trophées.

Réhabilitation et valorisation du massif de la RamasseRéhabilitation et valorisation du massif de la Ramasse

Le massif de la Ramasse domine et s'étend sur les communes de Clermont
l'Hérault, Nébian et Villeneuvette, sur une surface de plus de quatre cent
hectares. Son abandon, au cours des dix dernières années du à la déprise
agricole, a entraîné la fermeture des terres qui se sont progressivement
couvertes de friches forestières et de taillis favorisant ainsi les incendies.
Depuis de nombreuses années, le projet de réhabilitation de ce massif est
évoqué et souhaité. Mais il a fallu auparavant régler de nombreux pro-
blèmes juridiques, dont l'adhésion de la commune de Villeunevette à la
Communauté de Communes du Clermontais pour qu'il entre dans une
phase active.
La réhabilitation du massif de la Ramasse est un projet transversal à l'échel-
le intercommunale, soutenu par le Conseil Général de l'Hérault, le Conseil
Régional du Languedoc Roussillon et retenu au titre d'une action pour l'an
2008 du Pays Larzac Coeur d'Hérault. La communauté de Communes du
Clermontais est le maître d'ouvrage de l'opération.
Suite à un appel d'offre lancé par la CCC, l'association Terres Vivantes 34 de
Clermont l'Hérault, a été retenue comme maître d'oeuvre pour la réalisa-
tion d'une Etude - Diagnostic du Massif de la Ramasse. Cette étude permet-
tra de fournir des outils d'aide à la décision en matière d'aménagement et
de gestion du massif. Elle facilitera le travail des élus et des différentes ins-
titutions et structures intéressées par le projet.
Initialement axée sur la prévention des risques d'incendies, le projet de
réhabilitation a évolué vers un projet plus global dans lequel 4 axes de
développement sont définis comme prioritaires :
• la protection contre les incendies et autres risques naturels
• la valorisation et la protection des paysages et du patrimoine naturel et
historique

• la création et le maintien d'activités (agricoles, touristiques…)
• l'accueil du public et les usages récréatifs du massif
L'association Terres Vivantes 34 a trois mois pour remettre son rapport à la
CCC. Dans le cadre du travail d'étude en cours, elle a lancé une étude sur la
flore et la faune du site et elle multiplie les rencontres avec les proprié-
taires fonciers, les porteurs de projets, les associations, les différents usa-
gers identifiés afin de les informer et de les faire participer à la construc-
tion d'un Plan Local d'Aménagement Concerté.

Lancement du diagnostic préalable à la réalisation d'un Plan d'Aménagement Concerté sur le massif

suite de la page 8

COMMENT PARTICIPER ? 
Les dossiers de candidature sont à demander soit : 

• Maison des Entreprises
ZAE La Garrigue, 34 725 St-André-de-Sangonis

04 67 57 01 01

• par mail à : contact@prix-tpe.fr 
ou sur le site www.prix-tpe.fr

DATE LIMITE DE RETOUR DES DOSSIERS : 
30 juin 2008 (par courrier ou mail)

Pour plus d'information 
vous pouvez contacter Cédric SORGUES

Tel : 04 67 96 45 96 - Mail : cedric.sorgues@gmail.com

L'actualité des 
Zones d'Activités Economiques
Flash sur l'extension du PAEVHE, Espace Emile Planchon à
Clermont l'Hérault
Oenoplus et FransBonhomme : activités démarrées, Cars Laurès, Renault
Trucks, Tout Service Piscine : bâtiment en fin de construction, JO'BOOST :
permis obtenu, démarrage des travaux, Micropolys, Tendance Maison,
Sésame, Quartier Tous Tissus : CDEC obtenue, permis en attente, SODI-
CLERC : Permis obtenu, signature de l'acte de vente imminente.
Une seule parcelle de 7609 m2 reste à commercialiser. Elle est destinée à
une moyenne ou grande surface, dont la CCC souhaite qu'elle joue le rôle
de locomotive commerciale en complémentarité avec l'existant (Cœur de
ville, Grand Axe, Tanes Basses).
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Les 6 classes primaires participant au projet “Mémoire d'Homo Sapiens” continuent leur découver-
te des intervenants et acteurs du patrimoine. En effet, par l'intermédiaires des associations locales
de défense du patrimoine comme le Groupe Mémoire d'Aspiran, Valeurs et Patrimoine du
Clermontais et les Amis de Paulhan, fortement investis dans ce projet, les élèves ont rencontré des
passionnés qui oeuvrent au quotidien pour la valorisation et la sauvegarde du patrimoine
Clermontais.
En parallèle, plusieurs visites ont été organisées afin que les enfants puissent découvrir l'ampleur et
la richesse du patrimoine Clermontais. Pour illustrer la thématique de l'archéologie et de la préhis-
toire, les classes ont visité les sites archéologiques d'Aspiran et de la Capitelle du Broum à Péret ainsi
que les Mines de Pioch Farrus. D'autres thématiques ont aussi été abordées comme l'oléiculture avec

la visite de la Maison de l'Olivier à Clermont l'Hérault), l'art contemporain avec celle du Centre local d'Art Contemporain à Fontès et le patrimoine natu-
rel avec la visite du Barrage et du Lac du Salagou. 
A partir du mois de mai et jusqu'à la fin de l'année scolaire, chaque classe va réaliser des expositions, des jeux, ou encore des livrets portant sur leur patri-
moine local et qui serviront lors de rencontres interclasses.

A M É N A G E M E N T D U T E R R I T O I R E E T V A L O R I S A T I O N D U P A T R I M O I N E

Dans le cadre de sa compétence “Aménagement de l'espace”, la CCC en par-
tenariat avec la Communauté de Communes du Lodévois, s'est attachée à
créer et à développer un seul site labellisé par la Fédération Française de
Cyclisme.
Ce sont actuellement 17 circuits VTT, représentant près de 300km de pistes
balisées qui sont proposés aux amateurs de sensations fortes, aux débu-
tants, ainsi qu'aux plus jeunes.
L'entretien et le balisage des sentiers situés sur le Clermontais sont assurés
par des agents de la CCC, spécialement formés au balisage qui répond à des
normes très strictes.

Un “travel plan” est disponible dans les offices de tourisme
ou en téléchargement sur : www.lodeve.com, www.ffc.fr

Espace VTT - FFC du Salagou

En 2005, la CCC a lancé une modification de ses statuts pour se doter de la
compétence “Aménagement et gestion des aires d'accueil des gens du
voyage” et se substituer aux communes en la matière. Ainsi, la CCC a ache-
té un terrain pour créer une aire intercommunale d'accueil d'une vingtaine
de places sur la commune de Clermont l'Hérault au lieu dit “le Canourgue”.
Pour mener à bien ce projet les élus de la CCC se sont rendus à Saint
Affrique (Aveyron) ou à Eyne dans les Pyrénées Orientales pour visiter les
aires déjà réalisées et étudier les modes de fonctionnement mis en place.
C'est dans le cadre de ce projet dont le maître d'œuvre est le Cabinet
SOGREAH (Béziers), qu'une première phase de travaux a démarré le 24 jan-
vier dernier et s'achèvera trés prohainement. 
Les travaux effectuées par l'entreprise ROUVIER (Lodève), titulaire du mar-
ché, ont consisté à réaliser 300 m de réseaux enterrés (réseaux d'eau
potable, d'eau usées et télécommunications) dans le but de viabiliser le ter-
rain intercommunal sur lequel sera implantée la future aire d'accueil.
Ces travaux ont nécessité notamment pour les réseaux d'eaux, deux opéra-
tions de fonçage sous l'autoroute et les ouvrages de l'autoroute A75, pour
permettre le raccordement des canalisations réalisées aux réseaux d'eau
potable et usées existants et qui sont situés à proximité de la déchetterie
actuelle de Clermont-l'Hérault. 

Pour le réseau de télécommunication, le raccordement s'est fait sur les
réseaux aériens existants au niveau du chemin rural n°12 dit du Canourgue.
Quant au réseau d'électricité, il doit être réalisé très prochainement par
EDF.
Maître d'ouvrage : CCC / Maître d'œuvre : SOGREAH (Béziers)
Entreprise : ROUVIER (Lodève) 

Réalisation des travaux de raccordement aux réseaux

Une aire d'accueil intercommunale
pour les gens du voyage

Retour sur les classes patrimoine

Fonçage sur l’A 75
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L'opération de pose de la signalétique des édifices patrimoniaux du
Clermontais débutée en avril 2005 et soutenue financièrement par le
Département, s'est achevée en avril 2008.
Chaque commune de la CCC à l'exception de celles situées dans le péri-
mètre classé du Lac du Salagou et de Villeneuvette, est aujourd'hui équipée :
• d'un panneau général localisant sur plan les éléments du patrimoine com-
munal et décrivant l'histoire de la commune,
• de petits panneaux pour chaque édifice retenu avec son historique.
Cette pose effectuée par la société ALLIANCE CONSULTANT qui a aussi
réalisée l'ensemble des maquettes et la fabrication des panneaux, s'est
déroulée en 5 phases :
Février 2006 : Aspiran, Nébian
Juillet 2006 : Lieuran-Cabrières, Paulhan, Usclas d'Hérault
Avril 2007 : Cabrières, Ceyras, Péret
Décembre 2007 : Canet, Fontès
Avril 2008 : Brignac, Clermont-l'Hérault,  Valmascle
Au total, 13 des 19 communes de la CCC sont entièrement équipées des
panneaux de signalétique, pour lesquels la Communauté de Communes a
réalisé les plans des villages et une partie des illustrations.
Pour les communes restantes (Liausson, Mérifons, Mourèze, Octon, Salasc
et Villeneuvette) et situées en Site Classé, un nouveau projet doit être éta-
bli et validé par les Services de l'Etat, afin qu'il s'inscrive dans une démarche
de qualité pour la préservation des paysages du Site Classé du Salagou.
Ce futur projet qui viendra compléter l'opération de signalétique des édi-
fices patrimoniaux de la CCC réalisée, intègrera notamment les recomman-
dations et prescriptions techniques de la charte du Pays Cœur d'Hérault.
Enfin, la CCC tient à remercier pour leurs contributions, M. SCHNEIDER,
Historien et chercheur au CNRS, qui a entièrement vérifié, corrigé et validé
historiquement les textes, l'ensemble des associations du patrimoine du
territoire, porteuse du projet, ainsi que toutes les personnes qui ont aidé ou
rédigé les textes et réalisé les illustrations.

Maître d'ouvrage :
CCC
Entreprise :
ALLIANCE 
CONSULTANT

Fin de la première phase de pose

Opération signalétique 
des édifices patrimoniaux du Clermontais
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De mars à juin 2008, les élèves des classes de CM1-CM2 de Salasc et de
CE2-CM1-CM2 de Fontès, vont imaginer leur maison idéale, observer et
analyser leur village, proposer à leur maire des extensions du village, tester
des techniques de construction…. Le fruit de leurs réflexions et de leurs réa-
lisations sera présenté lors d'une journée grand public.
Ce projet émerge d'une réflexion autour de l'écoconstruction engagée
depuis 2006 sur le territoire du Pays Cœur d'Hérault. Les échanges entre les
acteurs de cette thématique ont mis en avant l'intérêt de mener des
actions pédagogiques auprès de scolaires. Ce projet aborde les questions
de bioclimatisme, de matériaux, d'efficacité énergétique de l'habitat… Les
associations partenaires ont aussi choisi d'intégrer la dimension “urbanis-

me” dans la réflexion autour de l'écoconstruction. En effet, les choix faits
pour l'organisation des villages, l'espace consommé par l'habitat individuel
ont des conséquences environnementales au même titre que les choix de
matériaux, d'orientation....
Renseignements/ contacts :
Association Demain la Terre !
04 67 57 25 44/ animation@demainlaterre.fr
Association la manufacture des paysages
04 67 96 30 45/ lamanufacture-octon@wanadoo.fr
Association Sens Espace Europe
04 67 44 60 06/ atelier_cantercel@yahoo.fr

Un projet d'animations auprès de scolaires sur l'écoconstruction et l'urbanisme durable.
Un projet expérimenté par les associations Demain la Terre !, la Manufacture des Paysages et Sens Espace Europe,
avec le soutien financier du Pays Cœur d'Hérault, de la Région Languedoc Roussillon et de la Communauté de
Communes du Clermontais.
Ce projet s'inscrit dans le prolongement du programme Eco-écoles.

Pour plus d'info sur…
La collecte des bacs verts et gris :

Service des ordures ménagères de la CCC
Tel : 04 67 96 43 01

Les points tri, les déchetteries, la documentation
sur le tri, les informations sur le recyclage et la

valorisation des déchets
Syndicat Centre hérault

Route de Canet - Aspiran
Tel : 04 67 88 44 96

E N V I R O N N E M E N T ,  C O L L E C T E E T T R A I T E M E N T D E S D É C H E T S

“Des maisons bien dans leur peau”

La CCC souhaite revenir sur les bons gestes du tri sélectif des déchets et
inciter les habitants du Clermontais à soutenir leurs efforts en matière de
tri sélectif.
Si la collecte des déchets fermentescibles et recyclables a considérable-
ment augmenté ces cinq dernières années, les tonnages de déchets rési-
duels ne diminuent pas et leur coût de traitement est de plus en plus cher. 

Le tri sélectif des déchets… 
L'affaire de tous, pour l'avenir de tous.
Le tri des déchets est une nécessité pour l'avenir de l'homme et de la pla-
nète. Aujourd'hui chaque français produit plus de 400kg de déchets ména-
gers par an. C'est deux fois plus que dans les années 1960.
Le tri sélectif des déchets est une “action citoyenne” qui a deux conséquences
immédiates : l'augmentation des quantités recyclées et valorisées et la dimi-
nution des quantités enfouies au Centre de Stockage des Déchets non
Dangereux (CSDND) de Soumont, malgré l'augmentation de la population.
Pour contribuer à la préservation de l'environnement et dans une optique
de développement durable, la collecte sélective des déchets a été progres-
sivement mise en place sur le territoire intercommunal :
• collecte en porte à porte des biodéchets et des déchets résiduels par le
service de collecte de la CCC
• collecte des déchets déposés dans les points tri et dans les déchetteries
par le Syndicat Centre Hérault.
Vous devez déposer dans les bacs individuels :
Bac vert ou bio composteur : les bio déchets
Bac gris : les déchets résiduels
Vous devez déposer dans les colonnes spécifiques présentes dans
chaque commune : le verre, le papier, les emballages ménagers.
Vous devez déposer, dans les déchetteries, en les triant : le carton, les
encombrants, le verre, les métaux, les gravats et inertes, le papier, les
déchets verts, le bois, les emballages ménagers, les déchets ménagers spé-
ciaux, les huiles de vidange.
Les biodéchets : Mélangés avec les déchets verts en provenance des
déchetteries, ils sont traités sur la plateforme de compostage d'Aspiran. A
leur réception, les apports sont contrôlés, broyés, mélangés puis stockés au
moins six mois avant de donner un compost de qualité utilisable pour fer-
tiliser les champs et les jardins.

Les déchets résiduels collectés dans les bacs gris et les encombrants dépo-
sés dans les déchetteries sont acheminés au CSDND de Soumont. Il s'agit
d'une destination ultime où ils terminent leur cycle de vie : les déchets,
enfouis conformément à la réglementation, donnent lieu à la mise en
œuvre de traitements appropriés pour les biogaz (ou gaz à effet de serre)
et les eaux.
Dépôts sauvages verbalisés : Des cas de dépôts sauvages sont régulière-
ment constatés sur le Clermontais et sanctionnés par les gardes cham-
pêtres.
Des chiffres encourageants :
En 2007 : 4 105 Tonnes de déchets résiduels collectés - contre: 3 835 Tonnes en 2006 
En 2007 : 1046 Tonnes de biodéchets collectés - contre : 1.021 Tonnes en 2006

Ne jetez plus au hasard ! Triez !
Le point sur la collecte et le traitement des déchets
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Les éco-gestes au quotidien
Comment participer concrètement et au quotidien à la protection de l'environnement ? En adop-
tant des gestes simples et des réflexes qui contribuent à réduire la pollution, à faire des écono-
mies d'énergies et à favoriser le développement durable. Voici quelques trucs et astuces pour se
comporter en vrai “éco-citoyen” responsable.

ECOGESTE

6
n°

Un véhicule bien contrôlé
• Je n'oublie pas de faire contrôler régulièrement ma voiture. 

Un moteur bien réglé est plus fiable et dure plus longtemps. Un 
bon réglage, c'est 20% de pollution en moins et 10% de carburant 
économisé.
Des déplacements plus propres

• Je privilégie le vélo, le roller, la trottinette ou la marche à pied, 
si j'ai à effectuer un court trajet en ville. J'évite ainsi de perdre 
du temps dans les embouteillages ou dans la recherche d'une 
place de stationnement souvent payante, je n'émets aucun 
polluant, et en plus, c'est bon pour la forme !

• Pour mes déplacements un peu plus longs en ville, je choisis le 
bus, le métro ou le tramway. Non seulement ils émettent moins 
de CO2, luttent contre la pollution atmosphérique et en plus on 
peut y lire, discuter et même s'y reposer !
Une conduite responsable

• Au volant, j'adopte la zen attitude ! Je démarre en douceur afin 
d'éviter une surconsommation coûteuse et de forts rejets 
polluants et je conduis en souplesse avec une vitesse modérée.
Le covoiturage

• Je propose à mes voisins ou à mes collègues de partager la 
même voiture. Au-delà de la diminution de la pollution, le 
covoiturage divise les frais de déplacements et favorise la 
convivialité. 
Charges encombrantes

• Si j'ai une quantité importante de bagages à transporter, j'utilise 
une  remorque plutôt qu'une galerie, ce qui me permet d'écono
miser jusqu'à plus de 15 % de consommation d'essence à 
120 km/h.

À l’école à pied, c’est meilleur pour la santé
• Et pourquoi ne pas laisser les enfants se rendre à l'école à pied ? 

Il suffit de 8 minutes pour parcourir 500 m à pied et il est 
conseillé aux enfants de faire 20 à 30 mn d'exercice physique 
tous les jours. De même, en se déplaçant à pied ou à vélo en 
ville, les enfants apprennent plus rapidement à s'orienter, à être 
prudent et autonome, alors qu'en voiture, ils se laissent guider 
et ne sont donc pas acteurs de leurs déplacements.

Les déplacements

Les écoles engagées dans cette démarche ont réalisé de nombreux travaux d'enquête dans l'établissement, organisé plusieurs comités
de suivi, fait des propositions d'actions et rédigé un Eco Code qui est un ensemble de règles et de comportements favorisant la pro-
tection de l'environnement et le développement durable. Certaines écoles sont allées encore plus loin dans la démarche de sensibili-
sation en créant une pièce de théâtre, une journée d'information et de sensibilisation…
Leurs actions seront examinées prochainement par le jury de la FEEE qui décidera ou non de leur attribuer le label éco-école. Une délé-
gation se rendra à Paris pour une journée de séminaire au cours de laquelle les lauréats seront dévoilés.

Les échos des éco-écoles

Sources : 
l'association 

Demain la Terre !
service Itined,

www.ecologie.gouv.fr
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Samedi 21 juin, 14h30
“Les Pénitents et le château de Clermont
l'Hérault”, avec l'association Valeurs et
Patrimoine Clermontais
RDV à 14h, devant la CCC, Clermont l'Hérault

Les Journées du Patrimoine 2008
Les prochaines Journées du Patrimoine auront lieu les samedi 20 et dimanche 21 septembre. Comme chaque année, la CCC participe
à ces journées qui sont une occasion privilégiée pour favoriser une meilleure connaissance du patrimoine local, renforcer les parte-
nariats déjà engagés avec les associations locales du patrimoine et enfin mettre en avant leur dynamisme.
Cette 25ème édition placée sous le thème national “Patrimoine et création”, aura pour thème régional “On the road again !, Routes et
sentiers en Languedoc Roussillon : de l'antiquité au XXIè s.
Localement, les associations travaillent à la mise en place d'un circuit sur le thème des “Horloges remarquables du Clermontais” qui
amèneront le public dans plusieurs communes du Clermontais avec une dernière étape à Villeneuvette. 
C'est en effet, Villeneuvette qui a été retenue cette année pour être le point fort de ces Journées sur le Clermontais.
Au programme, les traditionnelles visites de la cité ouvrière et du circuit hydraulique, ainsi qu'un spectacle original, le dimanche après
midi proposée par la CCC, le théâtre de Clermont l'Hérault et la commune de Villeneuvette.
Pour cette manifestation Villeneuvette ouvre ses portes à Martien Groeneveld, artiste sonore néerlandais, pour un “Visual Sound
Concerts”. Il s'agit d'un artiste insolite et exceptionnel qui amène le public dans des sphères sonores inconnues, ludiques et joyeuses.
Ce dernier a fabriqué de nombreux instruments tels que le Xylophone géant, la harpe du scarabée VW, une flûte à eau… et il les trans-
porte au beau milieu de paysages naturellement non organisés, créant ainsi grâce à son imagination débordante et son grand talent
de créateur sonore, des performances étonnantes dans des sites exceptionnels. Il utilise le potentiel sonore de ses instruments, celui
du lieu d'accueil et son jeu tourne autour de l'improvisation.

Les Balades du Patrimoine

Cabrières
Sur les cimaises du Caveau des Schistes
Du 5 avril au 4 juillet 

“Petites utopies helléniques”
Dominique ROUX
Entrée libre : du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h - le dimanche de 10h
à 12h et de 15h à 18h

Clermont l’Hérault
Samedi 31 mai - 18h
Théâtre de Clermont l'Hérault
Rencontres de danse amateur
Association Essai danse - 7€

Composé de danseurs amateurs,
Essai Danse organise des ateliers et
des stages de danse contemporai-
ne et travaille chaque année avec
des danseurs-chorégraphes de
compagnies régionales afin de
nourrir ses  pratiques des multiples
approches de la danse contempo-
raine professionnelle.

Elle organise pour la 5ème année ces
rencontres où les différents
groupes donneront à voir leurs
approches originales de la danse
contemporaine.

Samedi 21 juin
Place Saint Paul
Fête de la musique
À l’occasion de la fête de la
musique, l'association de quartier
“à la sauce Saint Paul” organise sa
fête de la musique place Saint Paul
à Clermont (derrière l'église). Huit
groupes sont déjà programmés
mais la scène reste ouverte aux
musiciens. Performances artis-
tiques, ateliers et boutiques de
créateurs viendront agrémenter la
soirée. Moules-Frites, grillades et 
3 buvettes de 18h jusqu’à 1 heures
du matin. Bonne soirée à tous!

A N I M A T I O N S I N T E R C O M M U N A L E S E T L O C A L E S

Animations locales 

Martien Groeneveld

Animations intercommunales Animations intercommunales 
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