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Règlement de comptes ? Non, états des comptes…
La grande affaire du Conseil communautaire du 17 septembre dernier a été la présentation aux délégués communautaires du premier volet de l'au-
dit financier réalisé par le cabinet BST Consultants : l'étude rétrospective des comptes pour la période 2001-2007. Le second volet de l'audit, le
prospectif, sera présenté - également en séance publique, au prochain conseil communautaire.
Comme on pourra le lire plus loin (pages 6 et 7), la situation des comptes de la communauté n'est pas brillante : autofinancement brut en nette
diminution, fort endettement au 31 décembre 2007, taux d'épargne brut inférieur à la moyenne…
Lors de cette séance, on a vu plus d’un délégué communautaire faire grise mine à l'énoncé implacable des chiffres, même si nous savions déjà tous
que l'énorme avion cargo de la communauté avait du plomb dans l'aile depuis un bon moment. Le représentant du Trésor public n'avait-il pas,
quelque temps auparavant, tiré la sonnette d'alarme en adressant aux maires concernés une mise en garde sur l'état des finances communautaires.
Certains (ils sont peu nombreux) ont pu penser que la nouvelle équipe voulait régler des comptes avec l'ancienne direction. Telle n'était pas notre
intention en commandant cet audit. La plupart des délégués communautaires actuels faisaient partie du Conseil précédent et presque toutes les
décisions ont été approuvées par les élus. Nous avons toujours refusé de faire de l'obstruction et de bloquer les projets, même lorsque nous étions
sceptiques sur leur opportunité, comme pour la boulangerie de Péret ou le centre aquatique  - que nous proposions de réaliser en tranches suc-
cessives car les informations dont nous disposions n'étaient pas toujours claires.
Aujourd'hui, nous sommes déterminés à faire table rase du passé et à éviter les polémiques. Notre premier geste a d'ailleurs été de missionner une
société extérieure indépendante pour auditer les finances de la Communauté, afin d'évaluer la situation en toute objectivité et hors de toute pres-
sion et de préconiser des orientations réalistes pour les années futures.
Avec l'audit rétrospectif nous savons où nous en sommes, avec la partie prospective de l'audit, nous disposerons bientôt des outils indispensables
pour décider comment nous allons engager les projets qu'attendent nos concitoyens et envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité, ce dont
nous avons tous besoin.

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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Cabrières
Sur les cimaises du Caveau des Schistes
Du 4 octobre au 9 janvier 2009
Mémoire de bacchanale de Marc DEOTTE

Clermont l’Hérault
Les 6èmes Journées “Généalogies”
Samedi 11 et dimanche 12 octobre 
Salle Georges Brassens à Clermont l'Hérault
Consultations généalogiques auprès de diverses associations
régionales ouvertes à tout public.

Conférence sur “l'occitan parlé, l'occitan écrit”
Samedi 11 octobre
10h - 11h30, par Mme MIGUET
Directrice des Archives départementales
18h - 20h, Café littéraire autour de J.A PEYROTTES, poète potier
clermontais animé par D. LAFONT, Président des Tega Los, avec
la présence de Jean Louis Vayssettes, chercheur, auteur d'une
thèse sur “les potiers de Saint Jean de Fos” et Claire Toreilles, res-
ponsable de l'occitan auprès du Rectorat de Montpellier ainsi
que de M. Destand vigneron - potier de Saint Jean de Fos.

Au théâtre Le chauffeur est dans le pré
Vendredi 21 et samedi 22 novembre - 20h45
Deux concerts exceptionnels pour la sortie du nouvel album
“Féroce Machination”.
Le théâtre de Clermont l'Hérault accueille Le Chauffeur est dans
le pré pour une résidence du 13 au 22 novembre. Le plateau et
l'équipe technique seront mis à la disposition des artistes pour
des répétitions, une création lumière et un travail sur la mise en
espace avec Claire Engel, comédienne et metteur en scène.
Tarifs 12 et 8 €. Réservation au 04 67 96 31 63 ou par mail :
reserv.theatredeclermont@wanadoo.fr

Octon
Soirée électro Ghostown
Samedi 18 octobre à 21h 
avec DJ Omelette à la salle des fêtes. Prix libre.

Paulhan
Panier d'Histoire de Noël
Samedi 6 décembre à 10h
à la bibliothèque municipale Jeanne Grizard -  par Isabelle
Dangerfield. A partir de 6 ans, en partenariat avec L'A.D.L.L.

9ème Marché de Noël
les 13 et 14 décembre 2008 à la salle des fêtes de Paulhan toute

la journée. De nombreux exposants : Produits régionaux,
cadeaux, décos, art et artisanat. Grande tombola, animations
pour les enfants et bien sûr la visite du Père Noël. Entrée libre,
restauration sur place

Animations locales 

Mais quel est le rapport entre Jacques 1er d'Aragon et le
Clermontais ?
Guilhem VII de Montpellier avait une sœur, appelée Marie
Navare. En épousant Aymerie II de Clermont l'Hérault, cette der-
nière crée le lien entre les Guilhem de Montpellier et ceux de
Clermont l'Hérault.
Guilhem VII avait une fille, appelée Marie de Montpellier qui se
mariera avec Pierre II d'Aragon. De cette union est née Jacques I.
En conclusion : Aymerie II de Clermont est le grand oncle par
alliance de Jacques I.
Le jeudi 23 octobre
10h15 : Visite commentée du patrimoine de Clermont l'Hérault
pour les conférenciers par Philippe HUPPE, écrivain - historien
15h : visite de la ville de Lodève
18h30 - 22h : Soirée festive sous chapiteau à Clermont l'Hérault,
allées Roger Salengro
Présentation du cheval Bayard
Danses traditionnelles et branles par les associations locales
Ateliers de danses ouverts au public
Le vendredi 24 octobre
Colloque “le XIIIè siècle en Languedoc et dans les possessions de
Jacques le Conquérant” au Prieuré Saint Michel de Grandmont -
Soumont
Le samedi 25 octobre
Suite du colloque à Montpellier, après midi et soirée festive occi-
tanes
Le dimanche 26 octobre
Grand'messe chantée en Occitan en la cathédrale de Montpellier
et visite de la cathédrale de Maguelonne

Renseignements et inscription :
Jean Louis LACROIX, Président des Amis du Patrimoine Nébianais
Tel : 06 61 180 187

Fête du Primeur AOC 
de Cabrières
Samedi 22 et dimanche 23 novembre

Au programme : Dégustation du Primeur,
soupe à l'oignon et repas festif, anima-
tion musicale, randonnée pédestre et
VTT tout public, découverte du patri-
moine… 

Une manifestation organisée par la cave
coopérative de l'Estabel, avec le soutien
de la Communauté de Communes du
Clermontais et de la commune de
Cabrières en partenariat avec le Foyer
Rural de l'Estabel et le Club V.T.T Roc
Evasion.

Pour plus d’information 
tel. 04 67 88 91 60 (Cave coopérative)

L’abus d’alccol est dangeureux pour la santé, à
consommer avec modération
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Tournée dans le 
Clermontais
Une balade à VTT
Parmi les 300 kms de pistes balisées par la CCC et labellisées par la
Fédération Française de Cyclisme, voici un circuit de découverte

pour s'adonner à votre loisir sportif ou tout simplement à la décou-
verte du patrimoine à vélo. A vos casques !

Le circuit n°4 
de la Dourbie

Ce parcours vallonné, très rural, vous permettra une fois encore de
constater l'incroyable diversité géologique locale qui, par les ter-
roirs multiples qu'elle engendre, et sa végétation propre, participe
également à la diversité de matières et de couleurs que vous
découvrirez dans les constructions humaines… Rivière Dourbie,
traversée de Nébian et du Mas Roujou, pelouses de la Ramasse,
volcanisme à Lieuran Cabrières, grès et maquis au Nord-Ouest…

1 - liaison départ : parking Villeneuvette, accès départ à gauche
face à la cité, puis traverser la D908 vers Mas Roujou jusqu'à un
petit pont. 

2 - au pont continuer sur 70 m la route puis sentier à droite
pour traverser le ruisseau. A voir ! À la passerelle les 11 pla-
tanes. 

3 - prendre à gauche en montant. 

4 - prendre le chemin pierreux qui monte à droite. 

5- continuer à monter à gauche. 

6- on arrive à une autre piste à droite en montant. 

7- prendre à gauche en montant. 8 - sur le plateau de Mougno, continuer à
droite. On voit une antenne au loin à droite. 
9 - prendre sentier à gauche vers l'antenne, une lavogne à gauche. Prudence !
Troupeau. 
10 - à la piste prendre à gauche (sur la droite bergerie). 
11 - Continuer tout droit, la piste se transforme en petite route et tout droit
jusqu'au carrefour routier. 
12 - prendre à gauche sur la route puis deuxième piste à droite qui descend
après le ruisseau. Continuer jusqu'à la route. 
13 - à la route, prendre à gauche et 1er chemin à droite. 
14 - une maison en pierre à gauche, continuer tout droit. Puis, 70m après,
prendre à gauche sur piste cimentée. 
15 - prendre à droite le long du mur en pierres et continuer tout droit.
16 - continuer la piste qui descend à droite. 
17- laisser à droite le lotissement et continuer tout droit. Après la rue
Doumier, continuer puis à gauche en montant. 
18 - à la place Gambetta, continuer de monter à gauche. 
19 -prendre à gauche piste qui monte. 
20- continuer monter piste à droite et tout droit. 
22- continuer piste pierreuse à droite et en bas, (borne jaune) prendre à
gauche vers les cèdres et suivre cette piste jusqu'à la route. 
23- arrivée du circuit à la route, pont à droite, retour par la route au parking
de Villeneuvette.

Pour en savoir plus : 
http://www.ffc.fr     •     http://tracegps.com
http://rocevasion.net     •     http://utagawavtt.com
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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 28 mai à Cabrières, les élus
ont voté
Désignation des membres de la commission de Délégation de Services
Publics • Ventes de parcelles de la ZAC de l'extension du PAEVHé
• Convention de mise à disposition d'un agent avec la commune de CLER-
MONT L'HERAULT pour le service petite enfance • Régime indemnitaire
2008 du personnel intercommunal • Remboursement des frais de déplace-
ment des élus et des agents de la CCC • Délégations accordées par le

Conseil Communautaire au Président de la CCC en application des disposi-
tions de l'article L.5211-10 du CGCT • Affectation des subventions 2008 - 1ère

tranche • Décision modificative n°1 - budget Général • Création d'un bud-
get annexe pour la “ZAC des Tanes Hautes” et pour “l’Extension de la ZAC
de la Barthe” • ALISH - Modification de la politique tarifaire communautai-
re 2008 et convention de prestation de service avec la commune de Saint
Félix de Lodez pour l’accueil des enfants de ses administrés dans le pôle pri-
maire (6 - 15 ans) de Clermont l'Hérault.

Lors du Conseil Communautaire du 9 juillet à Brignac, les élus
ont voté
Règlement intérieur du conseil communautaire • Marché d'aménagement
paysager des ZAC de l'extension du PAEVHE et de la Barthe - Appel d'offres
- Autorisation de signature du Conseil communautaire au Président
• Convention avec la Mutualité Française Hérault relative au fonctionne-
ment de la crèche collective multi-accueil sur ASPIRAN • Convention de
partenariat avec la société de coopérative ouvrière ARIAC pour l'année
2008 • Modification du tableau des effectifs du personnel de la
Communauté de Communes • Budget primitif 2008 - Budgets annexes de
la Zone d'activités de Vareilhes et de la Zone d'Activités des Tanes Hautes
• Décision modificative n°2 - Budget général • Décision modificative n°1 aux

Budgets annexes du centre aquatique, de la Barthe, du service urbanisme,
du PAEVHé, de la Lergue • Convention avec l'Agence Départementale de
l'Hérault pour l'Information sur le Logement (ADIL) pour l'année 2008
• Règlements de l'opération de mise en valeur des façades des bâtiments
communaux et de l'action de valorisation des propriétés communales
• Attribution de subvention aux associations  - 2ème tranche • Accueil de
Loisirs Associé à l'Ecole : Approbation du règlement intérieur et de la poli-
tique tarifaire • Création d'un Comité technique Paritaire - Détermination
du nombre de représentants titulaires du personnel • Motion de soutien au
service public d'ERDF Languedoc Roussillon • Modification des statuts de
la CCC : Adhésion au Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance • Décisions du Président prises par délégation du Conseil
communautaire.

Lors du Conseil Communautaire du 17 septembre à Clermont
l'Hérault, les élus ont voté
Restitution de l'audit financier rétrospectif par le bureau d'étude BST
• ALIAE : Conventions de mise à disposition d'un Adjoint technique de la
CCC à la commune de Nébian et d’un second à la commune de Ceyras
• ALISH - Convention de prestation de service avec la Commune de Saint
Félix de Lodez • ALISH - Modification du règlement intérieur • Réalisation
d'un centre aquatique intercommunal - Consorts TAHAR/ Consignation de
l'indemnité d'expropriation • Convention de passage d'un itinéraire de ran-
donnée à vélo tout terrain dans une propriété publique • Lancement de la

démarche Agenda 21 • Energies renouvelables - Adoption d'une position
commune face aux demandes d'implantation sur le territoire • Information
sur l'état d'avancement du projet d'extension de la crèche de Clermont
l'Hérault et de la création d'une crèche à Canet • Décisions du Président
prises par délégation du Conseil communautaire • Régime d'exonération de
taxe professionnelle des établissements de spectacles cinématographiques
• Désignation d'un représentant remplaçant Monsieur le Président à l'as-
semblée de désignation des 3 représentants des établissements publics de
coopération intercommunale au sein du conseil d'administration de l'éta-
blissement public foncier d'Etat en Languedoc Roussillon.

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD), une nouvelle priorité pour la CCC..
Le Conseil Communautaire a décidé de lancer la modification de ses sta-
tuts pour pouvoir intégrer le CISPD en lieu et place de ses communes
membres.

Le CISPD constitue l'instance de coordination locale de tous les acteurs à
la fois publics et privés de la prévention et de la sécurité. Son but est de
mettre en place des actions concrètes, collectives et ciblées à des pro-
blèmes d'insécurité et de délinquance, réellement identifiés, dans le cadre
d'un plan d'action et soumis à évaluation.
Instance de concertation, le CISPD se compose de trois collèges : un collè-

ge d'élus désignés par le Président, un collège de représentants de l'Etat
désignés par le Préfet et un collège composé de professionnels confrontés
aux manifestations de la délinquance, responsables des services sociaux,
représentants d'associations…

Suite à la parution du décret 2007 - 1126 du 23 juillet, précisant que les
CISPD doivent s'inscrire dans le périmètre des intercommunalités et comp-
te tenu de la mobilité des phénomènes de délinquance incitant à la coopé-
ration intercommunale et à la coordination des approches, le Conseil
Communautaire a décidé de modifier ses statuts en conséquence. 
Chaque commune dispose de trois mois pour se prononcer sur cette modi-
fication statutaire.

Réunion d’information à LacosteRéunion d’information à Lacoste
A la demande de la nouvelle municipalité de Lacoste, Alain Cazorla le
Président de la CCC accompagné de plusieurs Vice Présidents, est allé der-
nièrement à la rencontre des élus et de la population de Lacoste pour leur
présenter la Communauté de Communes du Clermontais et les avantages

liés à une adhésion à cette structure intercommunale. C'est dans une
ambiance amicale qu'ils se sont livrés aux jeux des questions réponses.
Verdict prochainement.
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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

Ouverture du Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s (RAM)
Explication d’Isabelle COUETTE, Educatrice Jeunes Enfants
(EJE) qui anime ce nouveau service intercommunal. 

Depuis quand le RAM est-il ouvert ?
Le RAM a ouvert ses portes le 2 juin dernier. Il se situe dans les locaux de la
Communauté de Communes du Clermontais à Clermont l'Hérault. Il
accueille le public tous les jours sauf le mercredi après midi, de préférence
sur rendez vous.

A qui s'adresse le RAM ?
Le Relais s'adresse à 4 types de publics : aux familles qui sont à la recherche
d'un mode d'accueil pour leur enfant, aux assistant(e)s maternel(le)s, aux
enfants, et enfin à celles et ceux qui veulent devenir assistant(e)s
maternel(le)s.

Quel rôle jouez vous auprès des familles ?
Je les aide principalement au niveau des démarches administratives concer-
nant l'embauche d'un(e) assistant(e) maternel(le) agréée à domicile et dont
elles deviennent l'employeur. Les parents peuvent aussi me rencontrer pour
des conseils concernant l'accueil de leur enfant : l'adaptation, la séparation,
le déroulement d'une journée…
J'attache une importance particulière à la qualité de la relation qu'ils bâtis-
sent avec leur assistant(e) maternel(le), qualité qui est essentielle au bien
être et à l'épanouissement de l'enfant.

Et concernant les assistant(e)s maternel(le)s ?
Je vais gérer l'offre et la demande de places. Je serai en contact régulier avec
les assistant(e)s maternel(le)s agréés à la recherche d'emploi et celles qui
ont des places disponibles. Elles peuvent également me contacter pour des
informations administratives, juridiques, éducatives… Une autre de mes
actions consiste à les soutenir et les conforter dans leurs compétences
grâce à des réunions d'information, des rencontres. Des animations organi-
sées avec les enfants qu'elles accueillent leur permettront de se profession-
naliser, de sortir de l'isolement et d'échanger sur leur pratique profession-
nelle.

On a parfois tendance à oublier que le RAM joue un rôle important
auprès des enfants ?
En effet, les enfants sont au cœur de la mission d'un RAM. J'interviendrai
directement auprès des enfants par le biais d'animations. Ils pourront
s'amuser avec de la pâte à sel, découvrir des marionnettes, apprendre des
danses et des chansons… et rencontrer d'autres enfants.

Votre mission concerne également les futur(e)s assistant(e)s
maternel(le)s ?
Je suis à la disposition des personnes qui cherchent des informations sur les
démarches à suivre pour devenir Assistant(e) Maternel(le) et découvrir les
différents avantages de la profession. Une des mes actions consistera à faire
connaître ce métier.
Accueillir des enfants est un vrai métier reconnu par un agrément, une
convention collective nationale, un contrat de travail. C'est ensuite l'affilia-
tion au régime de sécurité sociale, un régime fiscal préférentiel, la possibi-
lité de valider les acquis de l'expérience. C'est enfin la possibilité de conci-
lier vie familiale et vie professionnelle et gérer l'organisation de son temps
de travail.

Comment devient-on Assistant(e) Maternel(le) ? Est- ce un métier d'ave-
nir localement ?
Il y a actuellement sur le Clermontais près de 107 assistant(e)s maternel(le)s
agréés. Dans certaines communes, ces assistant(e)s maternel(le)s sont au
maximum de leur capacité d'accueil et très peu de places sont disponibles
dans les structures collectives. Il s'agit donc d'une niche d'emploi intéres-
sante pour les personnes à la recherche d'une activité professionnelle.
Pour obtenir un agrément, il y a plusieurs étapes à respecter.
Il faut tout d'abord adresser un courrier de candidature à la Direction de la
Protection Maternelle Infantile et de la Santé, assister à une réunion d'in-
formation préalable, compléter et renvoyer le dossier de candidature. Les
conditions d'accueil seront ensuite évaluées sur rendez-vous par une pué-
ricultrice. Il faut également suivre une formation organisée et financée par
le Département de l’Hérault d'une durée de 120 heures.
Entre la demande et l'attribution de l'agrément, il faut compter environ 
9 mois.

Quelles sont les actions prochaines du RAM ?
Des animations seront organisées prochainement avec les assistant(e)s
maternels(le)s et les enfants accueillis dans différents villages de la CCC à
raison d'une matinée par mois.

Informations pratiques
RAM
Espace Marcel Vidal, 20 av. Raymond Lacombe • 34800 Clermont l’Hérault
Ouvert tous les jours, sauf le mercredi après midi
Le mardi et le vendredi ouvert entre 12h et 14h, accueil sur rendez vous
Tél : 04 67 88 40 99
Direction de la protection maternelle infantile et de la santé
Service assistants maternels et familiaux
1000 rue d'Alco - 34087 Montpellier Cedex 04
Tel : 04 67 67 68 44

La petite enfanceLa petite enfance
Isabelle Couette
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Restauration et animation au menu 
de la CCC pour la rentrée 2008

Depuis le 4 juillet, la CCC est compétente pour la gestion de
l'Accueil de Loisirs Intercommunal Associé à l'Ecole (ALIAE).
Le point avec Richard Fernandez, le Directeur du service.

Pouvez vous nous présenter ce nouveau service ?
C'est ce que l'on appelait avant la garderie. L'ALIAE concerne la prise en
charge des enfants matin, midi et soir avant et après la classe sur les com-
munes de Ceyras, Nébian et Paulhan pour commencer. L'ALIAE conjugue un
service rendu aux parents et un projet éducatif enrichissant pour les
enfants. Il s'agit d'un service complémentaire à celui proposé par la CCC
pendant les vacances scolaires et les mercredis.
Agréé par le Ministère Jeunesse et Sport, il fonctionne avec un personnel
d'encadrement qualifié qui s'engage à proposer des activités ludiques, édu-
catives et pédagogiques diversifiées et adaptées à l'âge et aux capacités des
enfants. Il s'adresse à tous les enfants fréquentant l'école maternelle et élé-
mentaire des communes concernées. L'accueil des enfants se fait dans les
locaux de l'école.

Comment cela fonctionne t-il ?
Les enfants doivent être au préalable inscrit. Les places étant limitées, la
priorité sera donnée aux enfants dont les parents travaillent et aux parents
isolés travaillant avec enfant à charge. Dans les créneaux horaires définis,
les enfants arrivent et repartent quand les parents le souhaitent.
Pour la garderie du matin et du soir, il y a des cartes d'abonnement pour
chacune des 5 périodes : de la rentrée scolaire aux vacances de Toussaint,
des vacances de Toussaint à celles de Noël, des vacances de Noël à celles
d'hiver, des vacances d'hiver à celles de printemps, des vacances de prin-
temps à celles d'été.
Les parents ont aussi la possibilité de mettre ponctuellement leur enfant à
l’ALIAE en achetant un “ticket occasionnel journée”.
La pause méridienne comprend la restauration et l’animation.

Quels sont les tarifs ? 
Le coût d'une carte d'abonnement pour une période a été fixé à 18€. C'est
donc un tarif très avantageux dans la mesure où un ticket occasionnel à la
journée coûte 1€.
Les tarifs de la cantine sont calculés à partir des revenus annuels de la
famille et en fonction de sa composition. Le repas tourne autour de 4€.

Quelles sont les conditions d'inscription ?
Toutes les prestations proposées doivent être achetées avant l'inscription
des enfants, au bureau de l'Accueil de Loisirs de la commune concernée.
Des documents seront à fournir impérativement pour remplir le dossier d'ins-
cription. Il s'agit de : photo d'identité, l'attestation d'assurance responsabilité
civile, le certificat médical de vaccination et de non contagiosité, des photo-
copies du carnet de santé, du Livret de famille, de l'avis d'imposition 2007 ou
des 3 derniers bulletins de salaire.

Quelles sont les conséquences de ce transfert de compétence au niveau
de la CCC ?
Il y a eu tout d'abord la mise en place d'une uniformisation tarifaire et admi-
nistrative et ensuite un transfert de nombreux agents communaux à la
Communauté de Communes du Clermontais. Le service jeunesse qui était
composé de 5 personnes le 3 juillet est passé lors du transfert à 30 agents.

Pour plus d'information :
A Ceyras : Jennifer CAZORLA • Ecole les Oliviers, 8 avenue des Roujals
Tel : 04 67 88 67 04 / Fax : 04 67 44 46 04 • Mail : jennifer.cazorla@hotmail.fr

A Nébian : Sophie THOMAS • Mairie , 1er étage
Tel : 04 67 96 05 09 • Fax : 04 67 96 06 43
mail : clsh-nebian@hotmail.fr

A Paulhan : Isabelle FABRE • 1, rue Notre Dame • Tél/fax : 04 67 25 05 23

Bilan estival positif pour les ALISH
Plus de 8743 équivalent-journées ont été assurés pendant les mois de
Juillet et d'Août dans les différents pôles de l'ALISH. Cela représente une
augmentation de la fréquentation de 6,5% par rapport à 2007. Avec des
tarifs abordables, ils ont pu profiter des nombreuses activités sportives et
culturelles proposées. De quoi satisfaire parents et enfants.

Plusieurs temps forts ont marqué ces grandes vacances :
Les 4 quinzaines aquatiques de Clermont l'Hérault et de Paulhan ont rem-
porté cette année un grand succès. Prés de 400 enfants y ont participé et
sont maintenant titulaires de diplômes de natation.

La journée du 30 juillet a été sans conteste le point d'orgue de cette saison
estivale : près de 200 enfants, de 3 à 6 ans inscrits ce jour là dans un des
pôles se sont retrouvés sur les berges du Salagou.
Encadrés par une trentaine d'animateurs ils ont participé joyeusement à leurs
premières Olympiades. Les différentes équipes devaient réaliser 
19 Olympiades (saut de haie, course de sac ou de palme, tir à la corde, lancé…)
en rappel aux 19 communes membres de la CCC et résoudre des énigmes en
relation avec le patrimoine Clermontais.
Au-delà du défi sportif et du développement de l'esprit d'équipe, cette
activité a permis de façon ludique à tous ces petits Clermontais de décou-
vrir le patrimoine culturel du territoire, de prendre conscience de l'identi-
té locale et de la richesse du Clermontais. Et pourquoi pas en rentrant à la
maison de proposer des idées de sorties et de découvertes originales pour
toute la famille à peu de frais.

La jeunesseLa jeunesse

Un circuit VTT itinérant (Clermont, Lodève, Le Caylar, Saint Guilhem Le Désert), proposé
par le pôle primaire de Clermont l'Hérault
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A son arrivée aux commandes de l'intercommunalité en avril 2008, la nouvelle équipe
dirigeante a souhaité la réalisation d'un audit financier de la Communauté de
Communes du Clermontais. Les conclusions viennent de tomber pour l'analyse rétros-
pective sur 2001 - 2007. 

Une telle démarche répond à un triple objectif :

1/ Permettre en ce début de mandat une photographie objecti-

ve sur la régularité et la sincérité des comptes, et procéder aux

ajustements et corrections éventuellement nécessaires.

2/ Optimiser les recettes et les moyens financiers afin de mobi-

liser les capacités de financements de la Communauté de

Communes au mieux sur ses missions actuelles et à venir.

3/ Enfin, prévoir les enjeux de demain par une réflexion prospec-

tive sur les grands chantiers de ce nouveau mandat.

Cette mission d'audit a été confiée au Cabinet BST Consultants,

spécialisé dans ce type de prestation. 

La méthodologie employée se décline  en deux étapes :

1/ Un volet rétrospectif, reprenant la période 2001 - 2007, sous

forme d'un état des lieux au 31 décembre 2007.

2/ Un volet prospectif, plus stratégique axé sur les projets et

enjeux du mandat qui s'engage.

La phase rétrospective est terminée et a fait l'objet d'une restitu-

tion lors de la séance du Conseil Communautaire du 17 sep-

tembre 2008.

Cette analyse rétrospective a été réalisée sur la base des

comptes administratifs (2001 à 2007), des comptes de gestion et

des états fiscaux.

Une vue d'ensemble des recettes et des dépenses de fonctionne-

ment fait ainsi apparaître une diminution de l'autofinancement

brut sur 2001 - 2007, du fait d'une augmentation plus rapide des

dépenses que des recettes sur ladite période.

Cette situation, liée à l'évolution des compétences communau-

taires et à l'endettement qu'elles ont généré, aboutit à une dimi-

nution de moitié de l'épargne nette, de 2001 à 2007 et au phéno-

mène de “l'effet ciseau”. 

Le taux d'épargne brute devient sur la période fortement infé-

rieur à la moyenne nationale (8,80% par rapport à 14,5%, réf.

2006).

Cette analyse rétrospective s'est également penchée sur la dette

consolidée, c'est à dire compilant l'ensemble des budgets (budget

général et budgets annexes) de la CCC.

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

Restitution de l'audit financier rétrospectif sur la
période 2001 - 2007
Restitution de l'audit financier rétrospectif sur la
période 2001 - 2007

Cumul des investissements 2001-2007

(ZAC, ateliers et véhicules du service
ordures ménagères, Maisons des Artisans,
bâtiments industriels sur la Barthe...)
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La dette des budgets “ zones d'activité” doit s'analyser en terme

de risques financiers. Le déficit des zones d'activités devant être

pris en charge par la Communauté de Communes.

Les dépenses ont très fortement évolué entre 2001 et 2007 : les

charges à caractère général ont plus que doublé, les dépenses de

personnel ont triplé, alors que les attributions de compensation

sont restées stables, hormis en 2007, où elles diminuent pour

financer le transfert des crèches et des centres de loisirs. En

2007, les dépenses de fonctionnement augmentent de 875 K€,

alors que les attributions de compensation diminuent de 280K€.

Les avis sont partagés

Jean Claude Lacroix : “ … la CCC a évo-

lué, vite. Beaucoup d'engagements ont

été pris et génèrent un fort endette-

ment, que le résultat de l'année 2008

confirmera… La machine ne doit toute-

fois pas s'arrêter, sinon elle se meurt. Le

pari est de continuer à faire vivre ce qui

existe et de proposer de nouveaux ser-

vices, mais en investissant, pour un

maximum de chances de gagner (...) La dette générée par les

investissements aurait pu être pertinente. Toutefois investir dans

la certitude que la revente du bien ne génère que des pertes a été

un mauvais choix. Le trésorier a eu l'occasion de livrer sa vision,

par un courrier de mise en garde transmis dès avril 2008 (…).

Quant au cabinet d'audit il garantit un œil neutre et objectif sur

le travail réalisé”.

Bernard Soto “... La CCC a du assumer

de nouvelles compétences et des

charges supplémentaires depuis 1999,

comme les services de secours et d'in-

cendie (…) un effort communautaire sur

les ordures ménagères (..) des aides aux

communes, (…) des cotisations aux orga-

nismes extérieurs, (…) l'effort sur la ZAC

de la Barthe décidé en 1999 sur le prix

de vente des terrains à 80€ puis 20€ le m2 (…) fallait-il de même

poursuivre le projet de centre aquatique ? (…) Certaines opéra-

tions comme les locaux d'entreprises génèrent des loyers, les

dotations de l'Etat progressent avec les récents transferts de

compétence, de même que la TPU, (…) et une large majorité des

décisions ont été prises à l'unanimité “.

Alain Cazorla : “Il faut nous battre pour

trouver des financements, aller cher-

cher des subventions et travailler sur les

dépenses et les recettes. 10% de sub-

ventions sur le mandat, c'est très insuffi-

sant”.

Claude Cazalet : “La CCC a connu une

dynamique d'expansion incontrôlée. Les

6 prochaines années serviront-elles à

éponger les déficits ou permettront-

elles de poursuivre notre développe-

ment ?”.

Laurent Dupont : “Ne confondons pas

la bonne et la mauvaise dette, celle

générée pour des investissements et

celle liée au fonctionnement. Le point

de vue du trésorier serait intéressant,

les audits répondent souvent à la ques-

tion qu'on leur pose”.
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L'emploi est une priorité sur le territoire Pays Coeur d'Hérault
qui compte 7200 entreprises et 4200 demandeurs d'emploi.
Les chefs d'entreprises disent souvent leurs difficultés à recru-
ter et les demandeurs d'emploi leurs difficultés à identifier
des offres correspondant à leurs profils. Pour faciliter la ren-
contre et apporter une réponse à tous ceux qui cherchent un
salarié ou un emploi, la CCC se mobilise.

La CCC, partenaire du Markethon 
en Pays Cœur d'Hérault
Le Markethon, placé sous l'égide de la Fédération Européenne
d'Initiative pour l'Emploi (FEIPE), et coordonné par le COMIDER
(Comité pour le Développement de l’Économie Régionale) dans
le Languedoc Roussillon, propose un rallye emploi le jeudi 16
octobre à Clermont l'Hérault et Lodève. La Maison de l'Emploi
sera à leur coté pour la 3ème année consécutive, ainsi que de nom-
breux partenaires publics et privés.
Pour les Demandeurs d'Emploi, cette manifestation est un moyen
de  se retrouver dans une dynamique collective et constructive.
Pour préparer les Markethoniens à cette démarche, les deman-
deurs d'emploi sont invités à participer à 2 ateliers organisés par
l'ANPE de Clermont Lodève, le mardi 14 octobre et le mercredi
15 octobre de 14h à 17h (sur inscription).
Pour les entreprises, c'est une journée d'opportunités et
d'échanges avec des demandeurs d'emploi motivés et volon-
taires mais aussi avec les professionnels de l'Emploi.

Les professionnels de l'Emploi, ANPE, Mission Locale Jeune mais
aussi les acteurs socioéconomiques accompagneront dans les
zones d'activités des groupes de 3 à 4 personnes. Ils se déplace-
ront avec eux sur un secteur défini par les organisateurs. Ils iront
à la rencontre des employeurs des petites ou moyennes entre-
prises, artisans, commerçants, professions libérales et prendront
le temps d'échanger sur leurs besoins et leurs attentes.
A l'issue de cette journée, chaque équipe remettra aux organisa-
teurs, les intentions d'embauches collectées au bénéfice de la
collectivité des Markethoniens. 

Pour tout renseignement, appelez le 04 67 88 24 13
Maison de l’Emploi Pays Cœur d’Hérault

Nouvelle formule pour les Rendez-Vous pour
l'Emploi et le Forum de la Formation en 2009
Afin de redonner du dynamisme à ces deux manifestations et de
susciter un nouvel intérêt auprès des publics visés, elles vont
faire l'objet d'une réorganisation.
Elles auront tout d'abord lieu sur un site unique et plus central, à
savoir l'espace des Pénitents à Clermont l'Hérault et se déroule-
ront sur deux journées consécutives, le vendredi 20 mars et le
samedi 21 mars 2009.
La journée du vendredi sera consacrée au Rendez vous pour
l'Emploi avec pour objectif d'améliorer les services aux deman-
deurs d'emploi et entreprises à la recherche de personnel, alors
que la matinée du samedi sera dédiée à l'orientation et l'informa-
tion des collégiens et lycéens.

Pour plus d’information : CCC tél. 04 67 88 95 50

Priorité à l'EmploiPriorité à l'Emploi

Dans la continuité de ses animations économiques organisées
à Clermont l'Hérault, l'association “Clermont Plein Cœur”
reconduit cette manifestation qui met en avant l'artisanat et le
savoir faire local.

L’éco-construction sera au cœur de cette nouvelle
édition

Cette manifestation est organisée depuis sa création par l'asso-
ciation Clermont Plein Cœur, la Chambre de Métiers de l'Hérault
et la CAPEB en partenariat avec la CCC et la commune de
Clermont l'Hérault avec le soutien de nombreuses entreprises du
pays Cœur d'Hérault, fidèles au rendez-vous.

Cette nouvelle édition se déroulera à Clermont l'Hérault 
le samedi 8 et le dimanche 9 novembre à l'espace des Pénitents.
Pendant deux jours les particuliers qui ont un projet de construc-
tion ou de rénovation, à la recherche d'un artisan, d'un savoir
faire, d'une idée déco… pourront rencontrer une trentaine d'ex-
posants, chaque année renouvelés et représentatifs de l'en-
semble des corps de métiers.
L'objectif des organisateurs est de mettre en valeur les métiers
du bâtiment à travers les savoir-faire traditionnels, les évolutions
techniques, de valoriser les compétences locales et de mettre en
avant les nouveaux produits.
Cette année le thème de l’éco-construction fera l'objet d'un
éclairage particulier avec plusieurs stands dédiés à cette théma-
tique. 

8ème salon des artisans 
du bâtiment pour le particulier
8ème salon des artisans 
du bâtiment pour le particulier

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
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1er arrêt dans la commune de Brignac1er arrêt dans la commune de Brignac
Les élections municipales du mois de mars dernier ont entraîné le renouvellement de nombreux conseils muni-
cipaux et l'arrivée de nouveaux élus au sein du Conseil Communautaire. Cette rubrique a pour objectif de vous
les présenter.

Explications d’Henri Jurquet, Maire.
Taille de la commune : 465 ha
Nombre d'habitants : 660
Budget de la commune : 1 200 000 €
1. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter votre commune ?
Brignac est une commune sinistrée sur le plan financier et un développement récent guère réfléchi,
handicapée par des voies d'accès étroites et dangereuses, l'absence d'infrastructures adéquates face
à l'accroissement de sa population, trop absente jusqu'en mars dernier du débat communautaire.
Elle dispose toutefois d'atouts : elle se trouve à une sortie d'autoroute. Elle doit pouvoir en espérer
un autre avenir que celui de village-dortoir. Elle peut aussi avoir et a des projets cohérents.
2. Comment s'est passée votre intégration au sein du Conseil Communautaire de la CCC  ?
Par une phase d'observation, mais aussi par un certain agacement devant le déséquilibre d'audience des élus des petites communes
face aux autres élus. Ils devront se concerter pour se faire valablement entendre.
3. Comment participez-vous au travail de la structure intercommunale ?
Pour l'instant, sur un strapontin.
4. Quels sont pour vous les dossiers prioritaires de la CCC ?
L'amélioration des voies de communication, de la concertation entre petites et grandes communes, l'organisation du dispositif de
santé (services d'urgence, maison de retraite médicalisée, accueil de nouveaux médecins et infirmiers), la gestion de l'eau, la piscine.
5. Quels sont les projets intercommunaux sur votre commune en cours ou à venir à discuter avec la nouvelle équipe dirigeante
de la CCC ?
Maison de retraite et park-hôtel.
6. Quelles seraient les compétences que vous souhaiteriez voir transférer à la structure intercommunale ?
Le tourisme.
7. Quels sont les enjeux et les défis de la Communauté de Communes du Clermontais pour les 10 ans à venir ?
Donner une réelle cohésion territoriale à cette communauté par une solidarité concrète et non de façade et alléger le leadership
écrasant du chef-lieu, par une meilleure répartition des projets et des crédits.
8. Comment définiriez-vous le territoire Clermontais  ?
Comme un triangle autoroutier d'avenir, un relais pour entreprises d'une part vers l'Espagne,
de l'autre vers la Provence, avec des atouts qualitatifs sur le plan viticole, compte tenu de
son étagement et son exposition naturelle, appelé à prendre le pas économiquement et
démographiquement sur Lodève, à même de détenir, lui aussi, une circonscription législa-
tive.
9. Quels sont les atouts et les faiblesses du Clermontais ?
L'absence d'une structure administrative et politique décisionnelle spécifique et en terme
d'image de marque un souffle nouveau pour le Cœur d'Hérault.

Henri Jurquet Christian Martinez
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Un nouveau règlement pour la valorisation des propriétés communales
Le Conseil Communautaire a décidé d'augmenter les aides de la CCC au profit des communes. Elles 
passent à 50.000€, à la place de 30.000€ et pourront concerner plusieurs projets par commune durant la
mandature.
Le Conseil Communautaire a reconduit l'action de valorisation des propriétés communales engagée lors du précédent mandat portant sur la réhabilitation,
la mise en valeur et l'aménagement d'un bâtiment ou d'un espace public communal. Il a cependant modifié sensiblement le règlement de façon à étendre
considérablement l'utilisation de cette aide.
En effet, le nouveau règlement prévoit notamment que le subventionnement intercommunal ne se limitera plus à un seul projet comme c'était le cas précé-
demment mais qu'il pourra concerner plusieurs projets par commune sur la mandature. Le plafond maximal d'aide a ensuite été relevé considérablement puis-
qu'il passe de 30 000€ à 50 000€ par commune et sur 6 ans. Ainsi dans l'hypothèse où la somme de 50 000€ ne serait pas consommée par la commune
sur une seule opération, le reliquat pourra être réparti sur plusieurs opérations dans la mandature.

Amélioration du cadre de vieAmélioration du cadre de vie

La commune d'Aspiran a signé récemment la convention pour l'instruction technique des autorisations de construire par le service
urbanisme de la CCC. La commune de Ceyras quant à elle vient de délibérer favorablement et signera prochainement cette conven-
tion. Ces deux nouvelles adhésions portent ainsi à 10 les communes adhérentes à ce service intercommunal, qui a soufflé récemment
sa première bougie.

Nouvelles adhésions au service urbanismeNouvelles adhésions au service urbanisme

Face à une pression démographique croissante depuis plusieurs années, et soucieuse
du cadre de vie et de la qualité de vie des habitants de son territoire, la CCC multiplie
les actions concernant le logement.

La CCC s'engage aux côtés de
l'Agence Départementale pour
l'Information sur le Logement
de l'Hérault (A.D.I.L)

“L'A.D.I.L, association loi 1901 conven-
tionnée par le Ministère en charge du
Logement et agréée par l'Association
Nationale d'Information sur le
Logement (A.N.I.L.), a pour mission
d'apporter une information gratuite,

neutre et complète sur tous les aspects juridiques, financiers et fis-
caux touchant au logement et à l'urbanisme.
Cette information avant tout préventive permet à l'usager de
mieux connaître ses droits et ses obligations, les solutions adap-
tées à son cas particulier et l'état du marché du logement. Il est
ainsi en mesure de faire un choix éclairé et de mieux prendre en
charge son projet.” explique Christine MULA en charge du secteur
du Clermontais pour l’A.D.I.L.

Très sensible à la situation du logement sur le territoire inter-
communal et aux difficultés rencontrées par les particuliers pour
accéder à la propriété, trouver un logement, rénover un loge-
ment destiné à la location. La CCC a récemment signé une
convention de partenariat avec cette structure.
Alors avant de vous engager, consultez l'ADIL. Vous y trouverez
gratuitement des conseils objectifs donnés par des juristes spé-
cialisés en la matière.
Des permanences sont organisées les 1ers et 3èmes mercredi
De 9h15 à 12h15  - Espace Marcel Vidal -  20 Avenue Raymond
Lacombe - à Clermont l’Hérault- Prendre RV au 04 67 555 532 

L'opération “Ravalement des Façades privées”, tou-
jours et encore d'actualité

Cette action intercommunale est une procédure maintenant
bien connue et très appréciée par les propriétaires du
Clermontais comme le démontre la fréquentation des perma-
nences et les 428 façades ravalées depuis 1997.

Cette opération conti-
nue et pour vous infor-
mer des conditions d'at-
tribution des subven-
tions intercommunales
une permanence est
organisée tous les 1ers et
3èmes mercredi du mois de
9h à 11h, Espace Marcel
Vidal - 20 avenue
Raymond Lacombe à
Clermont l’Hérault.

Le logement, au cœur 
des préoccupations intercommunales
Le logement, au cœur 
des préoccupations intercommunales

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

Christine MULA
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Le tri sélectif des déchets est une “action citoyenne” qui a deux conséquences localement : l'augmentation
des quantités de déchets recyclés et la diminution des quantités enfouies au Centre de Stockage des
Déchets Non Dangereux (CSDND) de Soumont. Mais pour cela, il est nécessaire de ne pas relâcher les
efforts.

Le tri sélectif des déchetsLe tri sélectif des déchets

La CCC, le Syndicat Centre Hérault et
la commune de Clermont l'Hérault
ont décidé de revenir sur les bons
gestes du tri sélectif.
Les mercredi 23 juillet et 20 août derniers sur le
marché de Clermont l'Hérault, Vincent COSTES,
coordinateur du tri et Patrick CLARIS, garde cham-
pêtre à la CCC, en compagnie d'Agents du Syndicat
Centre Hérault et de plusieurs élus, sont allés à la
rencontre de la population et des touristes.
Ils ont répondu à de nombreuses questions dans
une ambiance conviviale et détendue concernant
notamment les différents bacs et les catégories de
déchets à y déposer, les filières de recyclage, les
points tri et surtout le compostage des biodéchets.
Il est à noter le grand intérêt porté par les touristes
français comme étrangers sur ces questions là, ce
qui a permis des échanges d'expériences très enri-
chissants.
Dans le prolongement de cette action, la CCC a décidé d'apposer des auto-
collants sur les modulos verts ou gris pour rappeler aux administrés les
jours de collecte de ces bacs.

Le point avec Dominique Meyran, Responsable du
service Ordures Ménagères à la CCC
“Nous avons fait le choix de cette action, car trop de
modulos encombrent encore en permanence, la
chaussée dans certains quartiers. Cela entraîne des
nuisances pour les riverains et incite aux incivilités
avec des dépôts de sacs poubelles à proximité. Des

administrés évoquent le peu de place qu'ils ont dans leur logement pour
stocker ces bacs, les problèmes d'odeurs, la saleté des bacs… Le problème de
place est réel dans certains logements, mais les autres arguments ne sont pas
valables. Nous collectons trois fois par semaine les modulos gris et deux fois
les verts sur la commune de Clermont l'Hérault. Si le tri était bien fait et les
bacs régulièrement sortis et rentrés, il ne devrait pas y avoir de problème
d'odeur ou de saleté des bacs. Il est vrai que le modulo qui reste un mois dans
la rue est souillé par les oiseaux, les chiens… D'où la nécessité de rencontrer
les titulaires des modulos afin de leur réexpliquer les conditions d'utilisation
de ces bacs”

Afin d'améliorer les résultats du tri des déchets des actions complémen-
taires seront développées prochainement en direction des propriétaires
bailleurs, Syndics de copropriété, propriétaires de camping, de gîtes…

Pour plus d'information sur la collecte des déchets :
RDV sur le stand de la CCC le 12 octobre à l’occasion de la foire de la
Circulade à Paulhan.
Service des ordures ménagères de la CCC • Tel : 04 67 96 16 27
Sur le traitement : 

Syndicat Centre Hérault • 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
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Une maison des associations sportives en
paille à Fontès
Ce nouvel équipement public servira de support de
sensibilisation à l'éco construction pour le
Clermontais.
Explication d’Alain Mendez, 1er adjoint.
“Le village de Fontès a décidé de construire une maison des asso-
ciations sportives. La particularité de cette construction de 107 m2

sur le terrain attenant au stade de football est qu'elle est à haute
qualité environnementale avec ossature en bois et remplissage en
paille.
L'idée est de faciliter la vie associative au sein du complexe spor-
tif du village, et de disposer d'un équipement public innovant et
original dans sa conception afin qu'il puisse servir de support de
sensibilisation à la construction durable.
La commune disposera ainsi d'un local exemplaire et économe en
terme de gestion qui servira pour des actions d'éducation à l'envi-
ronnement et notamment à l'éco construction pour les enfants
mais aussi pour les adultes du village, voire des environs ou du
grand public. Des actions de sensibilisation sont prévues pendant
toute la durée du chantier.
L'idée est de montrer qu'un équipement public banal de par sa
fonction peut être pensé et conçu différemment pour un coût
légèrement supérieur à une construction plus classique.
Cette maison à haute qualité environnementale s'inscrit aussi par-
faitement dans la charte de Pays à laquelle a adhéré la commune.
Cela permettra de concrétiser les objectifs de développement
durable et de disposer d'un site vitrine exemplaire pour inciter
d'autres élus à adopter la même logique.
Le permis de construire vient d'être déposé et le début du chan-
tier devrait se faire au mois d'octobre de cette année.”

Un projet d'animations auprès de scolaires sur l'éco construc-
tion et l'urbanisme durable, mené 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, s'est déroulé entre mars et juin 2008. Il sera
reconduit dans les mois à venir.

Explication de Sylvie RICHARD du cabinet BIOIKOS/Architecture
en charge du projet
“Cette photo montre les bottes de paille fraîchement coupées sur
le Causse du Larzac à Ribes. Elles attendent le transporteur local
qui devra les descendre sur Fontés. On est sur une démarche d'em-
ploi de matériaux locaux sains issus de l'agriculture. C'est de la
paille de triticale. Connue depuis la fin du XIXe siècle, le triticale
est une espèce fertile, issue du croisement entre le blé et le seigle,
d'où son nom, combinaison des noms latins “Triticum” (blé) et
“Secale” (seigle). Cette céréale allie des qualités de ses deux
parents, c'est-à-dire la productivité du blé et la rusticité du seigle
(résistance au froid et aux maladies). Les paysans n'utilisent
qu'une partie de leur production et broye le reste sur place pour
enrichir la terre, ils sont ravis de vendre leur surplus pour contri-
buer à la construction en paille... La paille est un matériau écolo-
gique très performant pour l'isolation thermique d'un bâtiment,
frais en été et chaud en hiver... il contribue aussi à réduire l'effet
de serre de notre pauvre planète ainsi que pour l'emploi du bois
pour l'ossature.
Ce projet est porteur pour une éducation à l'éco construction et
l'économie d'énergie, il est prévu d'installer des panneaux solaires
pour la production d'eau chaude et une cuve de récupération des
eaux de pluie pour l'utilisation des sanitaires.”

Initiative locale : 
un projet d’Eco-construction à Fontès
Initiative locale : 
un projet d’Eco-construction à Fontès

Une vue du projet insérée 
dans le site, vue sud est.

a ce e t de la dé a c e ge da

Visite de sites exemplaires :
La plateforme de compostage des biodéchets d'Aspiran. 
Comment composte-t-on nos biodéchets ?
Mercredi 22 octobre 2008 - 14h - 17h à Aspiran
Découverte de toute la chaîne de compostage du ramassage de la poubel-
le verte jusqu'au jardin, avec Arnaud TAJAN, Syndicat Centre Hérault.
Permanence dans les communes, le matin :
A Nébian les jeudis 6 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre.

A Paulhan les mercredis 22 octobre, 12 et 26 novembre, 10 décembre.
A Octon les jeudis 23 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre.
Pour plus d'information :
Demain La Terre ! 1 rue Eglise des Cordeliers, 34150 GIGNAC
Tel : 04 67 57 25 44
Mail : coordination@demainlaterre.fr
Site internet : www.demainlaterre.fr

Les rendez-vous d'ItinedLes rendez-vous d'Itined
Ce service Itinérant d'Information pour l'Environnement et le Développement Durable propose de vous
informer et de vous accompagner de manière objective, dans vos projets concernant l'environnement :
eau, éco-mobilité, énergies renouvelables, économies d'énergie, éco-habitat, éco-jardinage…

2_19_n26_02  1/10/08  21:41  Page 12



Le Magazine
de la CCC - n°26
13

Les éco-gestes au quotidienLes 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

7
n°

Le développement des activités industrielles et commerciales,
l'essor de l'urbanisation et des infrastructures de transport, mais
aussi l'évolution des comportements, engendrent des nuisances
sonores de plus en plus mal ressenties par les citoyens. Elles per-
turbent sérieusement les conditions de vie des riverains, en par-
ticulier la nuit.

Préserver son propre capital auditif
Écouter de la musique sur une chaîne ou un baladeur à un niveau
raisonnable, s'éloigner des baffles en discothèque, dans les
concerts… Sur une durée importante certaines intensités sonores
sont susceptibles d'entraîner des lésions auditives irréparables.
Il faut éviter de maltraiter nos oreilles et faire des pauses au
calme pour récupérer. 

Je pense à mes voisins
Je baisse le son, je danse sans chaussures et je respecte le silence
de la nuit.
Je ne claque pas les portes dans l'immeuble.
J'amortis les bruits avec des meubles en bois, des tapis, des
rideaux aux fenêtres.

Pour en finir avec quelques mythes
La réglementation sur les bruits de voisinage concerne le jour et
la nuit. Même avant 22 heures, personne n'est en droit de faire du
bruit de façon excessive. Pour soi-même comme pour les autres,
vivre dans une ambiance sonore agréable peut devenir une règle
de vie tout court.

Respecter son environnement 
Une porte qui claque, un chien qui aboie, des accélérations
inutiles en moto ou en voiture, un lave-linge mal équilibré… le
bruit a des origines multiples. Pourtant, il est un des rares désa-
gréments sur lesquels nous pouvons agir : dès sa disparition, la
nuisance s'arrête. “Ecoutons” davantage nos comportements.

J'évite de faire du bruit

Lancement de la démarche Agenda 21Lancement de la démarche Agenda 21
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Sources : 
l'association Demain la Terre !

service Itined, www.ecologie.gouv.fr

ée 
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La conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le
Développement, réunie à Rio de JANEIRO du 3 au 14 juin 1992 a
consacré le terme de “Développement Durable” et a signé un
programme d'action pour le 21ème siècle appelé AGENDA 21.

L'AGENDA 21 est un programme d'actions élaboré par une collec-
tivité : commune, EPCI, conseil général, conseil régionnal. Il défi-
nit les objectifs et les moyens de mise en œuvre du développe-
ment durable sur le territoire. Ce développement durable vise à
concilier l'environnement, l'économie et le social, en respectant
les ressources naturelles et les écosystèmes, en garantissant l'ef-
ficacité économique, sans perdre de vue la finalité sociale (lutte
contre la pauvreté, les inégalités, l'exclusion..).

L'AGENDA 21 s'inscrit dans les engagements pris par les collecti-
vités locales et territoriales françaises au sommet mondial du
développement durable de Johannesburg en septembre 2002. 

Il a été conforté par la mise en place d'instruments réglemen-
taires qui sont la loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire du 25 juin 1999 et la loi
relative à la “solidarité et renouvellement urbain” du 13
décembre 2000.

Il s'élabore en concertation avec l'ensemble des acteurs socio-
économiques locaux ainsi que la population locale.

La CCC souhaitant générer un développement équitable et soli-
daire, respectueux de l'environnement et économiquement effi-
cace sur le territoire communautaire, a décidé du lancement de
la démarche d'élaboration d'un Agenda et du principe de la créa-
tion d'un comité de pilotage, qui sera constitué d’élus, de tech-
niciens, de partenaires publics et associatifs locaux...
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Pourriez-vous nous parler de ce que vous apporte le sport ?
Il m'apporte un équilibre pour les études et la santé. Le fait de repousser
ses limites est un enjeu important pour moi. La descente en VTT est la
seule discipline à mes yeux qui génère autant d'adrénaline. Je me fais peur
et cela me plaît ! Pour une fille, c'est aussi un défi de se mettre en compé-
tition avec les hommes. Il faut être particulièrement endurant. Choisir ce
métier, c'est également accepter un mode de vie d'une exigence redou-
table : entraînement quotidien, hygiène de vie stricte, implication indivi-
duelle et collective.
Le titre de sportif de haut niveau n'est finalement jamais acquis et est remis
en cause perpétuellement. Les conditions de travail sont difficiles car sou-
mises à cette pression qui fragilise les capacités physiques et psychiques. Le
travail collectif sous le contrôle d'un entraîneur est un bon soutien et un
bon moteur.
Je m'entraîne avec Jean-Baptiste Wiroth et mon manager de team est
Sébastien Chouet qui m'accompagne sur toutes les courses.
Aimiez-vous déjà le sport enfant ?
Je pratique le VTT depuis l'âge de 5 ans à Roc Evasion à Clermont l'Hérault.
Ce sont mes frères qui m'ont initiée, une passion dans la fratrie ! J'avais donc
un terrain pour accrocher très vite à la discipline. Sylvia et Michel de Roc
Evasion m'ont toujours soutenue. Maintenant tout le club suit ! Sinon, je me
suis essayée à la danse, au hand ball en plus du vélo, du moto cross et du
trial. Mes parents m'ont toujours laissé m'épanouir dans la discipline, j'étais
libre de mes choix.
Comment conciliez-vous les études et les entrainements ?
Les services de l'État (ministère de la Jeunesse et des Sports) ont créé des
filières sportives qui oeuvrent à la préparation des athlètes : les sections
sportives dans les collèges et les lycées, les centres sportifs qui regroupent
les jeunes athlètes scolarisés dans les établissements secondaires ou supé-
rieurs dans le cadre de l'entraînement et de la préparation à la compétition
de haut niveau, pôle Espoirs et pôle France. J'ai bénéficié d'une dérogation
pour passer les épreuves du Baccalauréat en septembre car les champion-
nats du Monde se déroulaient durant la semaine du Bac.
Mon objectif est de rentrer en préparation de kinésithérapeute tout en
continuant le VTT.
Votre vision sur l'avenir : quel titre aimeriez-vous décrocher ? 
Championne du monde Elite ! Actuellement, je suis dans la catégorie
Juniors mais en 2009, je passerai Elite. C’est un passage difficile. Mon objec-
tif à court terme serait de me placer dans le top 5 (5 premières places) en
Coupe du Monde ( Andorre, Afrique du Sud, Ecosse, Slovénie, Canada) et
en Championnat du Monde (Australie). Ma motivation vise évidemment les
places les plus hautes. Ce qui m'enchante aussi, c'est que nous avons de
beaux voyages en perspective avec mon coéquipier, mon mécanicien et
mon manager.
Pour cela, je gagne des primes sur chaque course afin de me payer le voya-
ge où je dois affronter les épreuves. La Région Languedoc-Roussillon et le
club Roc Evasion me soutiennent financièrement. A noter que l'épreuve de
descente VTT n'est pas encore une discipline olympique.

Que pensez-vous des 300 kms de circuits VTT relabellisés en 2006  sur le
clermontais?
Beaucoup de chemins que je croyais connaître m'ont permis de découvrir
certains endroits méconnus, le patrimoine. Varier les circuits est mentale-
ment reposant, l'éclectisme des paysages m'enchante. Tous ces nouveaux
circuits permettront peut-être de créer un évènement pour mettre en
avant ce territoire d'exception.
Des blessures ?
Jamais rien de grave ! Une clavicule cassée, des bleus aux jambes, des cica-
trices… Le plus dangereux serait de se casser des vertèbres étant donné la
vitesse de descente qui peut aller de 30km/h à 60 km/h suivant les pistes. 
Néanmoins, le risque s'apprend et les protections sont obligatoires en
France contrairement à d'autres pays.
Avez-vous un modèle dans votre discipline sportive ou en général ? 
Anne-Caroline Chausson, 29 ans, multiple championne du Monde de des-
cente, reconvertie au BMX (sauts de bosses sur piste de race) et médaillée
d’Or aux JO de Pékin.

Pour en savoir plus sur Myriam Nicole : 
http://www.teamayton.com
http://www.rideusepompon.myspace.com

G E N S D ’ I C I ,  S P O R T S D ’ I C I

Myriam Nicole, clermontaise de 18 ans,  est spécialisée dans la descente en VTT.
Sport méconnu parmi les différentes pratiques du cyclisme, on considère le VTT
de descente comme un véritable sport mécanique. Le but : descendre des sentiers
techniques ou des pistes spécialement conçues à travers la montagne, en compé-
tition (descente chronométrée) ou de manière libre. C'est un sport qui nécessite
de réelles aptitudes physiques, car il ne suffit pas de se laisser simplement aller
dans la pente. Il faut faire preuve d'engagement, de technicité et posséder un sens
aiguisé du pilotage pour affronter les racines, dévers, bosses, sauts et autres obs-
tacles naturels rencontrés lors d'une descente.

Zoom sur une sportive de haut niveauZoom sur une sportive de haut niveau
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L'apparente simplicité que revêt le fait de soulever la barre est
trompeuse. L'haltérophilie est l'incarnation la plus manifeste de la
force humaine. Cette discipline exige force, rapidité, technique,
concentration et synchronisation.
L'haltérophilie figure parmi les quelques sports (avec l'athlétisme,
la natation, la gymnastique, l'escrime, la lutte, le tir et le cyclisme)
inscrits au programme des premiers Jeux Olympiques modernes à
Athènes en 1896.
Ce sport se compose de deux mouvements : l'arraché et l'épaulé-jeté.
L'arraché est le mouvement où l'athlète doit lever la barre du sol
à bout de bras en un seul temps. L'épaulé-jeté quant à lui s'effec-
tue en deux temps. L'athlète doit amener la barre sur les épaules,
puis la jette à bout de bras au-dessus de la tête.
C'est un sport qui s'organise par catégorie de poids. Il y a 8 caté-
gories hommes et 7 pour les femmes. Le total olympique se comp-
te comme tel : le meilleur score à l'arraché et le meilleur score à
l'épaulé jeté. Il n'y a que 3 essais à l'arraché et 3 essais à l'épaulé
jeté.

Jean Baptiste, quel était votre objectif pour ces Jeux
Olympiques ?
Prendre une première expérience olympique. En 2008, j'ai suivi
un entraînement intensif pour donner le meilleur de moi-même.
L'objectif était de se qualifier aux JO et ensuite de vivre l'expé-
rience de l'olympisme. C'est une compétition ultime, un autre
volet de la compétition qui s'organise tous les 4 ans. L'olympisme
diffère justement par son passé historique. On rentre dans l'his-
toire, l'impact médiatique des JO est incomparable.

Comment vous êtes vous qualifié ?
En 2007, j'ai terminé 2ème aux championnats d'Europe juniors. C'est à
partir de cette victoire que j'ai gagné ma place en équipe de France.
Fin 2007, je me suis qualifié en équipe de France aux
Championnats du Monde en Thaïlande. Puis, en avril 2008,
chaque athlète jouait sa sélection en Italie à Lignano et j'ai ter-
miné 5ème. Dès lors, l'équipe de France a décidé que les 3 athlètes
les mieux classés mondialement seraient sélectionnés. : Vencelas
Dabaya, champion du Monde, Benjamin Hennequin, champion
d'Europe et moi-même.

Comment s'est déroulé votre programme d'entraînement ?
Mon entraînement consiste en 2 séances quotidiennes d'1h30
afin de travailler la puissance au niveau des jambes (squats) et
des lombaires (tirage) qui sont 2 parties du corps essentielles
pour l'haltérophile. Pour la partie technique, ce sont l'épaulé jeté
et l'arraché qui se répètent en séries. Plus on approche de la
compétition, plus il faut travailler en intensité avec un nombre
de répétitions minimum. Mon entraîneur établit un plan d'entraî-
nement en fonction de la personnalité de l'athlète.
En équipe de France, nous sommes très bien encadrés au niveau
des soins avec de la kinésithérapie tous les soirs pour la récupé-
ration des efforts afin d'augmenter les séances d'entraînement.
Plus on approche des compétitions, plus je me préoccupe de
mon poids pour descendre dans la catégorie souhaitée.
L'haltérophilie est un sport explosif : c'est un effort bref de 2 ou
3 secondes et violent. L'alimentation se compose de protéines,
lipides, sucres lents et rapides.

Par quel biais avez-vous découvert l'haltérophilie ?
Je suis né à Paris. A l'âge de 7 ans, je suis devenu Clermontais et
mes grands frères ont commencé le cycle scolaire avec cette dis-
cipline. Par la suite, j'ai été influencé et l'esprit sportif a toujours
été présent chez les Bardis (7 frères et sœurs) avec le judo, le

karaté, le tennis. Et le club a permis de nous inscrire à moindre
coût par rapport aux autres clubs de sport. Mon entraîneur,
Laurent Pédreno, a décelé chez moi des qualités qui sortaient du
lot et m'a pris en charge aussitôt.

Comment envisagez-vous votre carrière de sportif ?
Depuis les JO de Pékin, mon objectif se tourne désormais vers les
JO de 2012. J'ai pu observer l'organisation olympique qui est
époustouflante et je sais aujourd'hui où je veux aller. C'est le
propre de la compétition. En tant que français, j'ai tout à prouver
sur les 4 prochaines années. Je vais tout mettre en place pour y
parvenir. Des périodes de doutes, d'échecs peuvent survenir. La
pression est telle qu'elle peut déstabiliser l'athlète comme le
projeter vers l'avant. C'est le profil type du sportif : se dépasser
sans cesse et se remettre en question.

Un mot sur la Chine ? Vos émotions ? 
Je suis déjà allé en chine il y a 2 ans. J'ai terminé 5ème aux cham-
pionnats du Monde juniors à Mangzouh. A l'époque, ils prépa-
raient déjà les JO. En 2008, Pékin a totalement évolué en ville
moderne. A première vue, Pékin nous est apparue comme magni-
fique avec une mobilisation incroyable du peuple chinois très
soudé. Nous n'avons manqué de rien. Les JO apparaissent comme
la vitrine du monde. Un regret pour ma part concernant les Jeux
paralympiques qui ne sont pas assez considérés. Prochainement,
nous souhaiterions inviter le champion paralympique en haltéro-
philie afin d'échanger des contacts. 
Il me restera de ces JO une émotion magique qui peut déstabili-
ser un sportif dans sa quête de la performance : rester acteur et
non spectateur.

Quels sportifs avez-vous rencontré lors des JO ?
Tous les grands sportifs français de la lutte, du judo, de la gym-
nastique, de la natation. J'ai parlé à Alain Bernard, Laure
Manaudou… il me reste des étoiles plein les yeux, des rencontres,
des échanges dans le Club France. Il y avait 17 000 personnes du
monde sportif.

Comment gérez-vous votre stress en période de compétition ? 
Cela dépend de la compétition et du nombre de pratiquants. Je
gère mieux mon stress maintenant grâce à mes expériences. Les
facteurs de stress ont été très forts lors de ma qualification aux
championnats d'Europe pour la qualification aux JO. Avant la
compétition, je me focalise sur la TV et je me relaxe en musique.
Le mental est essentiel, savoir aussi se canaliser avant la compé-
tition de sa vie. Ce sont des années de préparation pour 3
secondes de vérité !
Après les championnats d'Europe, il a fallu évacuer et partir en
vacances. Mes hobbies sont la filmologie, les jeux vidéo, et la
natation pour me libérer l'esprit, et dernier point important à
mes yeux : se ressourcer en famille.

Quelques repères : record à l'arraché : 156 kg record de France,
catégorie - 77kg
Record à l'épaulé jeté : 180 kg avec un total olympique de 335 kg
Performances : vice- champion Europe cadet en 2004
vice- champion Europe junior en 2007
Champion France junior et sénior en 2008
5ème aux championnats du Monde junior 2006
5ème aux championnats d'Europe sénior 2008-09-12 
14ème aux JO de Pékin en 2008

Revenu tout droit des JO de Pékin, notre athlète de 21 ans, licencié du
Club Clermont Sports Haltérophilie nous livre ses impressions sur
cette expérience magique.

Hommage à l'esprit sportif : 
Jean Baptiste Bardis, haltérophile
Hommage à l'esprit sportif : 
Jean Baptiste Bardis, haltérophile
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R E T O U R S U R L E S A N I M A T I O N S E S T I V A L E S

A Fontès

Après la 11ème fête des vignerons particulièrement réussie le 19 juillet,
le village de Fontès accueillait le 31 juillet sa deuxième Nuit du Rosé
autour d'un des fleurons de la cave coopérative, le Prieuré Rosé Saint-
Hippolyte. Comme l'an dernier, la manifestation organisée par la cave
La Fontésole en partenariat avec la CCC, le Département et la Région
accueillait au plus fort de la soirée près de 3000 visiteurs venus faire
la fête, le tout dans une ambiance familiale. Comme en 2007, les
vignerons locaux tenaient un bar à vin alors que les associations assu-
raient la restauration d'une soirée qui débutait par un apéritif dansant,
se poursuivait par un spectacle burlesque assuré par une troupe ama-
teur de Cabrières avant que la confrérie Santi Hipoliti n'entre en scène
pour son sixième chapitre qui lui permettait d'introniser trois nou-
velles personnalités. Le Grand Orchestre de Paul Selmer se chargeait
ensuite d'assurer l'animation jusqu'à une heure du matin.

Soirée des vins de Clermont l'Hérault
Cette 9ème édition, qui recevait pour la première fois le soutien tech-
nique et financier de la CCC, a connu un véritable succès. Elle est
maintenant devenue un rendez vous incontournable des touristes et
des locaux. Plus de 2.000 verres à dégustation ont été vendus à des
personnes venues rencontrer, déguster et acheter des vins aux diffé-
rents producteurs présents sur les allées Salengro.
Au détour des stands, on entendait “c'est rare de trouver autant de pro-
ducteurs et de vins rassemblés en un même lieu ; je prends des notes et
des renseignements et j'irai ensuite revoir le vigneron chez lui ; cette

rencontre me permet de mettre un visage, une voix, une histoire, une
passion, derrière une bouteille de vin et de lui donner une personnali-
té…”.
Une rencontre enrichissante qui sera à nouveau programmée en 2009.

La foire du raisin de table
Cette manifestation répondait à un objectif, celui de la défense et de
la promotion d'un produit du terroir et d'une filière économique.
Elle a permis de sensibiliser l'opinion sur un produit de qualité aux
multiples vertus pour la santé et qui représente une formidable
opportunité pour le Pays Cœur d'Hérault, aussi bien en terme écono-
mique que social et environnemental. Elle a permis également de

mobiliser l'ensemble des élus sur l'urgence de soutenir une filière assez
menacée. Elle a également été l'occasion de convaincre les produc-
teurs sur le fait qu'il y a des solutions et des réponses à leurs difficul-
tés à condition qu'ils se mobilisent.

La nuit du vin à Paulhan
Cette nouvelle Nuit du vin de Paulhan organisée par “Les vignerons du
Paulhanais”, avec le soutien de la municipalité, de la cave “Clochers &
Terroirs”, de la Communauté de Communes du Clermontais, de la
coopérative de St Martin de Londres et du Crédit Agricole a tenu
toutes ses promesses. Un marché aux vins et aux produits du terroir de
qualité, et une restauration savoureuse au son des chansons de l'or-
chestre « Georges Olivier » ont permis à tous d'attendre l'heure du bal.
Et c'est tard dans la nuit et dans la bonne humeur que s'est achevée
cette 4ème édition.

Le vin et le raisin, vedette(s) de l'étéLe vin et le raisin, vedette(s) de l'été
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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.

Comment s'est déroulée cette saison estivale 2008, malgré une météo défavorable et un pouvoir
d'achat en baisse ? Nous avons posé cette question à plusieurs professionnels du tourisme du
Clermontais.

Margareta AVERMAETE
Le Cadran Solaire, Gîtes de France, Cabrières
“La période juillet-août doit représenter un tiers (ou moins) du chiffre d'affaire annuel d'une entreprise touristique, c'est en quelque
sorte un indicateur de bonne santé!
Les résultats de la Centrale de Réservation des Gîtes de France-Hérault, au 1er septembre 2008, sont positifs. Nous notons une hausse
de 11 % du taux de fréquentation par rapport à la même période en 2007. Des performances qui font suite à quatre campagnes (2004,
à 2007) plutôt moroses. L'augmentation du taux de fréquentation renoue avec une croissance à deux chiffres que nous n'avions pas
connue depuis 2001.  La location des Gîtes labellisés Gîtes de France Hérault tire son épingle du jeu dans un contexte touristique natio-
nal très moyen depuis 2004.

En ce qui concerne ma structure, si la fréquentation du premier semestre progresse de 8 % par rapport à la même période en 2007, en juillet et août il y
a eu une baisse de 5 %. D'où une relative stabilité de la fréquentation par rapport à 2007. 
Il faut reconnaître qu'en août 2007 le taux de fréquentation avait été exceptionnel du fait d'une météo défavorable dans pratiquement toute la France,
hors zone à climat méditerranéen. Les réservations de séjours en chambres d'hôtes ne se font pas au même rythme que les locations saisonnières ou hôte-
lières, souvent ce sont des réservations de dernière minute, décisions prises suivant la météo etc... Séjours aussi plus courts ou simplement une halte sur
la route du Sud de la France ou bien souvent de l'Espagne”

Nadège FRUCHART de l'Office de Tourisme de Clermont l'Hérault
Cette saison estivale a été moins importante que les années précédentes avec une baisse de la fréquentation d'environ 10 %. En 2007, nous avions eu 3233
visites en juillet alors que nous en avons en 3142 cette année et 4100 en août 2007 alors qu'il y en a eu 3691 en 2008. On note également une baisse sen-
sible des touristes étrangers. Par contre les demandes sont toujours les mêmes : principalement les sites à visiter, les hébergements (camping en premier,
locations saisonnières, hôtels et enfin chambres d'hôtes) et bien sûr les manifestations et animations locales.
Hôtel Akena à Clermont l'Hérault : “Saison estivale pas terrible cette année. Baisse assez importante par rapport à l'année précédente”.
Camping les Arcades à Octon : “Baisse par rapport à 2007 et surtout en août. Fermeture anticipée par rapport à l'année dernière”.
Camping les Rivières à Canet : “Bonne saison. Fréquentation semblable à celle de l'année dernière”.

Tourisme estival : on leur a demandé leur avisTourisme estival : on leur a demandé leur avis

Fin de l’été et début de l’automne en
beauté avec les 11èmes Journées du
patrimoine de la CCC.
Plus de 500 personnes se sont retrouvées à Villeneuvette
le dimanche 21 septembre sur les coups de 17h pour
assister mais aussi participer au spectacle “Visuel et
sonore” de Martien GROENEVELD.
Un pari risqué mais réussi pour les organisateurs (CCC,
commune de Villeneuvette, théâtre de Clermont
l’Hérault, ambassade des Pays Bas) de cette rencontre
hors du commun !!!
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Reprise des Balades du Patrimoine

Le barrage du Salagou
Images et témoignages d’hommes aux jambes rouges...
Samedi 11 octobre
Exposition et temps de parolesavec les anciens acteurs 
et témoins.
Avec le Mas des Terres Rouges
RDV à 14h au campotel du Salagou, CLERMONT L'HERAULT
A cette occasion le livret du Clermontais n°2 consacré au barra-
ge du Salagou sera présenté au public.

Aspiran à travers les siècles
Samedi 15 novembre
Avec le Groupe Mémoire 
RDV à 14h30 à la Mairie, ASPIRAN

Le Hameau des Crozes
Samedi 13 décembre
Avec les Amis des Crozes
RDV à 14h sur le parking de la cave coopérative

L'Orient Raid
Dimanche 12 octobre 2008 autour du Salagou
Organisé par le MUC de Montpellier, une association universitai-
re, ce 2ème rendez-vous d'un raid consacré entièrement à l'orienta-
tion promet d'être à la hauteur des attentes des participants.
Trail, canoë, VTT, course d'orientation, il y en a pour tous les
niveaux et tous les goûts.

RDV sur inscription sur le site de la base de loisirs du Salagou,
partenaire de l'événement
Plus d'infos : www.montpellier-uc.org/orientation/

Année Jacques Le Conquérant, Roi
d'Aragon, seigneur de Montpellier
1ère rencontre internationale du patrimoine histo-
rique en Cœur d'Hérault et à Montpellier
Du 23 au 26 octobre à Clermont l'Hérault, Lodève et
Montpellier
Dans le cadre de cette rencontre internationale organisée par la
Coordination Action Patrimoine du Clermontais, la société
Archéologique de Montpellier, le Musée Languedocien avec le
soutien du CIRDOC et du Pays Cœur d'Hérault, l'histoire locale
sera mise à l'honneur.

Le but des organisateurs de cette 1ère rencontre internationale du
patrimoine historique en réunissant les plus grands spécialistes,
est de permettre la réappropriation par la population locale de
son histoire et de rectifier de nombreuses erreurs, en rétablissant
des faits et des réalités occultées.
L'Histoire officielle a souvent à son bénéfice, dédaignée et omise
l'histoire locale. Or privés de mémoire nous n'avons pas de futur.
Il était grand temps aujourd'hui de reconnaître les apports des
peuples méditerranéens et des trois grandes religions mono-
théistes, à la culture et à la civilisation occitane, dont “l'acmé” fût
aux XIIème et XIIIème siècles et enfin d'aborder la place du
Languedoc dans ce monde méditerranéen du XIIIème siècle.
De la Septimanie wisigothe, au rattachement à la couronne de
France de notre territoire, une grande page d'histoire était à rem-
plir.
Il est proposé aux participants d'y contribuer en compagnie
d'historiens languedociens et ibériques en s'inscrivant à ces jour-
nées auprès de l'APN.
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