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avril 2010

Nouvelle formule
En faisant évoluer notre magazine nous n’avons pas cherché à réaliser une opération
de marketing, mais à le moderniser, à le rendre plus lisible et à en élargir le lectorat.
Cette évolution traduit notre volonté de donner une place plus grande à l’information,
que je considère comme essentielle au bon fonctionnement de la démocratie de
proximité. Comme nous avons le devoir de faire avancer notre territoire, nous avons
celui d’informer plus largement le citoyen sur les projets et les actions de l’intercom-
munalité. 
Pour garantir le développement durable, l’impression du magazine est confiée à une
entreprise éco-responsable, labellisée PEFC et Imprim’Vert, deux certifications dé-
livrées aux professionnels respectueux de la forêt et de l’environnement.
J’espère que les habitants du Clermontais porteront, grâce à cette nouvelle formule,
un regard neuf sur l’actualité de leur territoire, riche de futur avec notamment le dé-
marrage du chantier du centre aquatique, la mise en place du service tourisme, les
Rendez-vous de l’emploi… et la Lettre n°2 du Syndicat Mixte de gestion du Salagou.

Bonne lecture

Alain Cazorla
Président de la Communauté de Communes du Clermontais

Maire de Clermont l’Hérault • Conseiller Général

édito



services de A à Z3

les conseils communautaires

Le 3 février à Clermont l’Hérault les élus ont voté :
ZAC de la Salamane : Acquisition de parcelles, Convention de partenariat entre la CCC, le département de l’Hérault et la
Commune de CLERMONT L’HERAULT, Dossier de demande de subventions • Débat d’orientation budgétaire • Gratifi-
cation pour stage – Autorisation de versement • Annulation d’un titre de recette – Reprise d’un véhicule d’occasion 
• Elections des 6ème, 7ème, 8ème vices présidents de la CCC • Convention de mise à disposition de personnel avec la
Commune de CLERMONT L’HERAULT • Centre aquatique Intercommunal – Délégation de Service Public - Résiliation du
Contrat passé avec la Société Gesclub • Extension de la crèche de Clermont l’Hérault – Avenants n°1 au lot n°5 ( Menui-
serie alu), au lot n°8 (Sols souples), au lot n°9 (Peinture), au lot n°12 (Electricité) • Accueil Intercommunal de loisirs
sans hébergement – Régie d’avance et de recettes – Avenant n°2 à l’acte de création • Accueil Intercommunal de loisirs
sans hébergement – Sous Régie d’avance et de recettes de Canet – Avenant n°2 à l’acte de création, Sous Régie d’avance
et de recettes de Ceyras – Avenant n°2 à l’acte de création, Sous Régie d’avance et de recettes de Clermont l’Hérault
pôle maternel – Avenant n°2 à l’acte de création, Sous Régie d’avance et de recettes de Clermont l’Hérault pôle primaire
– Avenant n°2 à l’acte de création, Sous Régie d’avance et de recettes de Fontes – Avenant n°2 à l’acte de création, Sous
Régie d’avance et de recettes de Nébian– Avenant n°2 à l’acte de création, Sous Régie d’avance et de recettes de
Paulhan– Avenant n°2 à l’acte de création • Office de tourisme du Clermontais – Création d’une régie dotée de la seule
autonomie financière chargée de l’exploitation d’un service public à caractère administratif et approbation des statuts,
Création du budget annexe “Office de tourisme du Clermontais“ • Convention d’objectifs avec la Maison des Entreprises
de Saint André de Sangonis • Affectation des subventions d’investissement pour les opérations de ravalement des
façades privées et les actions de valorisation des propriétés communales.

retrouvez prochainement le compte rendu complet des conseils sur www.cc-clermontais.fr

zoom sur une décision communautaire

3 nouveaux vices présidents intègrent le Bureau
de la CCC 
Le Bureau est l’organe exécutif de
la CCC. C’est une instance d’exa-
men et d’arbitrage des projets in-
tercommunaux. Il se réunit
régulièrement pour préparer les
réunions du Conseil Communau-
taire.
Compte tenu du développement
progressif des compétences de la
Communauté de communes et de
la charge de travail inhérente, le
Conseil Communautaire avait
décidé en septembre 2009 de
modifier l’article 6 des statuts de
la Communauté de Communes et
d’augmenter le nombre de Vices
Présidents, en le portant de 5 à 8.

Lors du Conseil Communautaire du
3 février 2010, ont été élu :
Gérald VALENTINI, Maire de Val-
mascle, 6ème Vice président,
délégué au Tourisme
Bernard COSTE, Maire d’Octon,

7ème Vice Président, délégué aux
Sports et à la Culture
Bernard FOULQUIER GAZAGNES,
Maire d’Usclas d’Hérault, 8ème Vice
Président, délégué à la prospective
territoriale 

de gauche à droite : Bernard Foulquier Gazagnes 
Gérald Valentini - Bernard Costes
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récompense
René Luchaire et Claude Gil à l’honneur

éditions touristiques

Depuis le 1er janvier 2010 la CCC
est compétente en matière de
Tourisme et gère l’Office de Tou-
risme intercommunal du Clermon-

tais. Afin de remercier les Prési-
dents des anciens offices de tou-
risme de Clermont l’Hérault et du
Centre Hérault pour leur investis-

sement et leur dévouement
pendant plusieurs années, une ré-
ception a été organisée en leur
honneur le 1er février dernier à la
Maison de l’Olivier.
À cette occasion, René LUCHAIRE
Président de l’OT de Clermont
l’Hérault et Claude GIL Président de
l’OT du Centre Hérault, se sont vus
remettre par Alain CAZORLA, Pré-
sident de la CCC, maire de Cler-
mont l’Hérault et Conseiller
Général, la médaille du Conseil
général de l’Hérault.

mise en place d’une taxe de séjour
Le Conseil Communautaire a
décidé le 9 décembre 2009 d’ins-
taurer une taxe de séjour sur l’en-
semble de son territoire. Cette taxe
concernera la période comprise
entre le 15 juin et le 30 août 2010.
Elle sera révisable chaque année.
Pour les hôtels et les campings,
cette taxe sera perçue au réel,
c'est-à-dire qu’elle sera calculée en

fonction du nombre de nuitées par
personne. Pour les meublés, les
chambres d'Hôtes, les Gîtes de
groupes, ou Villages de Vacances,
elle sera forfaitaire et calculée en
fonction de la capacité de l’héber-
gement. Sur le montant de la taxe
instaurée par la CCC s’applique une
taxe départementale additionnelle
de 10%.

La taxe de séjour permettra de fi-
nancer des opérations de promo-
tion et de communication sur la
destination du Clermontais, ainsi
que des aménagements et équipe-
ments touristiques pour un meilleur
accueil sur notre territoire. 

+ d’infos 
Service tourisme de la 
Communauté de Communes 
au 04 67 88 95 50

Depuis plus de 5 ans, les 3 commu-
nautés de communes du Pays Cœur
d’Hérault et leurs Offices de Tourisme
respectifs travaillent en étroit parte-
nariat avec le service tourisme du
Pays Cœur d’Hérault et l’Agence Dé-
partementale du Tourisme (ADT)
pour la promotion de la destination
Cœur d’Hérault. Une des principales
actions consiste en la réalisation de
documents de communication de
qualité. Les nouvelles brochures pour
la saison touristique 2010 sont dispo-

nibles dans les Offices de tourisme.
Le guide de découverte présente le
territoire avec ses principaux atouts
et ses professionnels des activités
sportives, culturelles ainsi que les
produits gastronomiques. Le guide
hébergement recense les hébergeurs
du territoire et le guide d’appel est un
document présentant le territoire
dans le but de le promouvoir dans son
ensemble lors de manifestations ou
salon touristique.

de gauche à droite : Bernard Soto
Denis Robles - René Luchaire
Alain Cazorla - Claude Gil



les agents touristiques
intercommunaux

Depuis le 1er janvier 2010, les
5 employés des Offices de
Tourisme de Clermont l’Hé-
rault et de Paulhan ont été
repris par la Communauté de
Communes du Clermontais.
Désormais Nadège FRU-
CHART, Sabine BONNIOL,
Patrick HERNANDEZ, Sandrine
CAFARELLI, et Monique SOU-
LIGNAC font partie intégrante
de l’Office de Tourisme du Clermontais et du personnel intercommunal. Ce nouveau service est animé par
Mascha BONNE, chargée de mission tourisme à la CCC. Les 5 employés ont un planning annualisé. Ils tournent
sur les deux points d’accueil de l’Office que sont Clermont et Paulhan et assurent par ailleurs des missions
importantes de suivi des classements et labellisations de meublés et chambres d’hôte, la démarche qualité,
l’observatoire de fréquentation des visiteurs, la mise en place d’éditions en lien avec le service Communication
de la CCC et le SYDEL Cœur d’Hérault, ainsi que la préparation de manifestations.

service tourisme5

Mourèze
Lancement d’une étude de valorisation 
Fin 2009, la Communauté de Communes du Clermontais a mis-
sionné, pour le compte de la commune de Mourèze, un grou-
pement de 3 bureaux d’étude De Visu, Ressources et l’agence
d’urbanisme et de paysage Némis pour étudier la faisabilité
technique et économique d’une opération de valorisation du
patrimoine et du développement touristique sur Mourèze. 
Cette étude, organisée en trois phases (diagnostic, scénarri
d’aménagement et projet finalisé), en est actuellement à la fin
de la première phase.
Sur la base de ce diagnostic 3 enjeux ont été mis en avant -
poursuivre et valoriser les recherches, sécuriser et valoriser le
château, valoriser et favoriser la découverte du cirque du
château et du village- et 3 axes de positionnement ont été pro-
posés pour un développement touristique durable -l’environ-
nement, le patrimoine et la culture, les activités de pleine
nature. 
L’étude devrait déboucher dans le courant du printemps sur des
scénarii proposant la mise en place concrète d’au moins deux
possibilités de développement qui seraient économiquement
viables et rentables pour la commune dans le cadre de son dé-
veloppement touristique. Actuellement le site des Courtinals,
nouvellement acquis par la commune, fait l’objet d’un déboi-
sement par le service technique de la CCC.

de gauche à droite : Patrick Hernandez - Mascha Bonne - Monique
Soulignac - Nadège Fruchard - Sabine Bonniol - Sandrine Cafarelli
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CISPD
Un exemple à suivre…

La médiation par les pairs

Mardi 23 février 2010, une délégation de la Commu-
nauté de Communes Cévennes - Ganges - Sumé-
noise, composée de nombreux élus et notamment de
son Président, Maire de Ganges Jacques RIGAUD, est
venue assister à une présentation des actions du
C.I.S.P.D du Clermontais. Ils ont été accueillis par Alain
CAZORLA, Président de la Communauté des Com-
munes et du C.I.S.P.D, Yves ZAMBRANO Directeur
Général des Services, Richard FERNANDEZ, responsa-
ble du service Jeunesse et Pascale ANTERRIEU coor-

dinatrice du CISPD. Cette réunion a été organisée à la
demande de l’intercommunalité du Gangeois qui sou-
haite développer un dispositif coordonné d’actions
de prévention.
Un exposé complet du fonctionnement et des actions
du CISPD du Clermontais leur a permis de prendre la
mesure du travail accompli sur notre territoire et de
repartir avec tous les renseignements nécessaires à
la création d’un C.I.S.P.D.

Des études sociologiques montrent que, dans cer-
tains établissements scolaires, les rapports entre
élèves se construisent parfois sur le mode de la
confrontation physique : certains enfants, de plus en
plus violents et de plus en plus jeunes, se “socialisent“
par les coups, les bagarres, les insultes pour se faire
accepter dans le groupe ou affirmer leur pouvoir.
Depuis 2005 dans les établissements primaires de
Clermont l’Hérault des élèves volontaires sont formés
à la médiation. 
“Les médiateurs vont intervenir lors de conflits que
l’on peut qualifier de mineurs, comme les bouscu-
lades, insultes, disputes… Ils n’interviendront pas
pour des faits graves relevant de l’autorité d’un
adulte. Lors d’un conflit, le rôle du médiateur est de
contribuer à rétablir la communication. Il n’a pas pour
mission d’être juge ou arbitre, mais plutôt d’aider à
recréer un climat de dialogue et de respect entre les
enfants qui ne s’écoutent plus et de les aider à mettre
des mots sur leur différend. L’intervention du média-
teur va permettre aux parties en conflit de sortir du
rapport de force“ explique Pascale ANTERRIEU, la
coordinatrice du CISPD. 
Cette expérience jugée très positive par les chefs
d’établissements primaires de Clermont l’Hérault, est
amenée à se développer à l’échelle intercommunale.
En 2010, l’école Saint Joseph d’Aspiran verra sa pre-
mière génération de médiateurs proposer son aide
dans la gestion des conflits entre pairs.
Marc COMPAN, instituteur explique pourquoi il a
adhéré à ce projet.
“L’envie de bénéficier de l’aide de Pascale Anterrieu
est venue d’un constat dans des classes précédentes
difficiles avec des violences verbales et physiques.

Plutôt que de perdre du temps à reprendre les élèves
constamment et ralentir tout le programme, j’ai
préféré les propositions du CISPD d’un travail sur soi
à raison de 15 heures, 1 fois par semaine avec les
enfants sur les thèmes de la raison, du sentiment, des
faits et des causes. Le point d’ancrage reste la com-
munication entre l’enseignant, l’élève et les parents.
Cela nous a permis de déceler anodinement un pro-
blème latent chez certains élèves renfermés ou per-
turbateurs, il n’y a pas de règles ! A terme, nous
souhaiterions faire naître l’envie d’un médiateur en
fin d’année chez l’élève, afin d’organiser des réunions
de crise pour débloquer d’éventuels problèmes que
ce soit en famille ou au sein du groupe scolaire“.

Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance

Pascale Anterrieu
et Marc Compan
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les vacances au centre de loisirs

Pendant les vacances de Février, certains sont allés en séjour à la neige et d’autres sont restés dans les centres
pour pratiquer de nouvelles activités. Les maternels de Clermont l’Hérault ont pu grâce à l’intervention de
plusieurs clubs sportifs du Clermontais découvrir : le
karaté, le foot, le tennis, le rugby, la gymnastique…
Une “journée inter centre“ a également eu lieu le mer-
credi 17 février 2010. Elle a permis de regrouper plus
de 150 enfants sur le centre omnisports de Clermont
l’Hérault. Pour les primaires (plus de 6 ans), la Compa-
gnie des Jeux a mis en place le matin une multitude
d’ateliers avec des jeux en bois. Les plus petits étaient
localisés dans un autre gymnase pour participer à des
activités plus adaptés à leur âge. L’après midi, un grand
loto a été organisé et les “maternelles“ se sont exercés
au loto des animaux.

À venir :
• Du 19 au 23 avril pour les 4 / 7 ans, séjour à la
ferme à Malibert avec le pôle de Paulhan et le ma-
ternel de Clermont l’Hérault (225 ¤). Pour plus d’in-
formation : Pôle de Paulhan 04 67 25 05 23
• “Carnaval inter centre“ le 22 avril à Canet
• Réouverture de l’Espace de loisir de Villeneuvette
le 19 mai
• “Journée intercentre“ avec la Compagnie des Jeux
à Villeneuvette le 30 juin

l’actualité du RAM
“Le Relais Assistantes Maternelles de la Communauté des Communes du
Clermontais a organisé pour la deuxième fois le samedi 6 Mars une sensi-
bilisation aux premiers secours pour les assistantes maternelles agrées.
Après Clermont l’Hérault, c’est sur la commune de Paulhan que Monsieur
Nougoum, sapeur pompier professionnel nous a accueilli à la caserne des
pompiers. Durant cette matinée, 13 assistantes maternelles ont pu décou-
vrir ou redécouvrir la conduite à tenir en fonction de situations présentées
à l’aide d’un vidéo projecteur. Nous avons abordé des sujets tels que la pré-
vention des accidents domestiques et les gestes de premiers secours spé-
cifiques aux jeunes enfants : étouffement, brulure, “bobologie“. Les

assistantes maternelles ont posé des questions pertinentes  auxquelles Mon-
sieur Nougoum a répondu   avec professionnalisme et patience. La formation
aux premiers secours est maintenant obligatoire et toutes les assistantes ma-
ternelles récemment agréées ont pu y accéder. Pour certaines, elle est inexis-
tante ou lointaine, et cette matinée leur a donné l’envie de s’engager dans
une vrai formation“ explique Isabelle COUETTE l’animatrice du RAM.

+ d’info :
RAM - Isabelle COUETTE
04 67 88 40 99

Exercice pratique pour les 
assitantes maternelles à Paulhan
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la tournée des chantiers

Une extension de la crèche de Clermont l’Hérault
respectueuse du Développement Durable

Aire d’accueil des 
gens du voyage

Les travaux d’extension débutés en juin 2009 sont
actuellement en cours d’achèvement. Ils s’inscrivent
dans la démarche d’Agenda 21 lancée en 2008 par la
Communauté de Communes et dont l’objectif est de
favoriser le Développement Durable du Clermontais.
“Cela passe par des choix de matériaux ou des tech-
niques de construction fondés sur des critères envi-
ronnementaux, économiques et sociaux. Nous avons
veillé à la qualité esthétique et architecturale du bâ-
timent ainsi qu’à son intégration paysagère, nous
avons favorisé les économies d’énergie, le recours
aux matériaux naturels et recyclables. Nous avons
également recherché le confort optimal des enfants
et du personnel…“ explique Pierre-Jean REY l’archi-
tecte concepteur du projet.

Petit aperçu :
- L’utilisation du bois (Mélèze) en bardage extérieur,
en bouclier thermique 
- Le tri sélectif des déchets de chantier (Déchets
inertes DI, Déchets industriels Banals DIB, Déchets
d'emballage, Déchets Dangereux). 
- L’installation d'une pompe à chaleur AIR/EAU avec
radiateur à basse température et d’un plancher
chauffant pour un confort uniformément réparti d'un
sol à basse température adapté aux enfants
- La mise en place de casquettes en béton pour pro-
téger du soleil direct, réduction de l'apport calorifique
(confort d'été)
- La création d’une toiture terrasse végétalisée com-
binée à un renforcement de l'épaisseur de l'isolant 
- L’adaptation des tailles d'ouverture des baies par
rapport au soleil, des murs pleins au sud et au nord
pour éviter les chocs thermiques,
- La mise en place d'une VMC (ventilation mécanique
contrôlée) couplée avec des entrées d'air à débit ré-
glable
- L'apport optimisé de lumière naturelle permettant
un confort visuel et physiologique et limitant les
consommations d'éclairage artificiel
- L’emploi de chasses d'eau avec débit sélectif de 3
et 6 litres ou des robinets mitigeurs 
- Utilisation de sols souples en lé, pour réduire au
maximum les joints et raccords, pour faciliter le net-
toyage, respecter l'hygiène

Ce chantier dont les travaux ont débuté
en septembre 2009, en est actuellement
au stade des finitions. Le choix du ges-
tionnaire de ce nouvel équipement inter-
communal est en cours d’instruction et
devrait intervenir prochainement pour
permettre une mise en service rapide.
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le centre aquatique
Les travaux ont démarré
La construction de cet équipement, tant
attendu, est entrée dans une phase
concrète. En effet, les premiers bulldo-
zers sont en activité pour préparer le
terrain. Ce projet a été conçu par un
maître d’œuvre, le Cabinet d’architecture
Duval-Raynal situé à Rouen, et les travaux
sont dirigés par un architecte d’opéra-
tion, l’agence d’Architecture CHAMARD
FRAUDET située à Pérols.

Le point avec Jean CHAMARD et Thierry
FRAUDET
Comment s’organise un chantier d’une telle ampleur ?
Les entreprises ont signé leur marché sur la base d’un
dossier établi par l’équipe de Maîtrise d’œuvre, très
complet. Il comprend des plans d’Architecte, de
Bureau d’études traitant de la structure, de l’électri-
cité et des courants faibles, du traitement d’eau, du
traitement d’air, des VRD… Il comprend également
des pièces écrites décrivant précisément les presta-
tions de tous etc…
Les marchés des entreprises prévoient une période

de préparation de 2 mois, durant laquelle elles
doivent réaliser leurs plans d’exécution, de détails, de
réservations… Durant cette période la synthèse de
compatibilité des plans de chacun doit également
être faite. Aujourd’hui, cette 1ère étape arrive à son
terme et le chantier commence.  

Comment se passe la coordination avec les diffé-
rentes entreprises qui sont pour certaines nationales
et d’autres locales ?
La coordination se passe de la même façon avec les
différentes entreprises, qu’elles soient nationales ou
locales ; jusqu’alors chacun “joue le jeu“ et s’investit
dans cette période d’études préalables au chantier.
Des réunions de chantier hebdomadaires ont lieu ; les
entreprises sont présentes, et réactives. suite p.10 ➤

Jean Chamard et Thierry Fraudet
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habitat
Opération façade
Depuis de nombreuses années la CCC soutient la réhabilitation des
façades des particuliers dont le bien immobilier est situé en centre ville.
Pour plus d’information sur les conditions d’attribution de la subvention
une permanence est assurée tous les 1ers et 3èmes mercredis de chaque
mois de 9 heures à 11 heures au siège de la Communauté de Communes,
20 avenue Raymond Lacombe à CLERMONT L’HERAULT.
Prochaines permanences : 7 avril, 21 avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin,
7 juillet

Un conseil complet et neutre sur le logement
avec l’ADIL
L’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement de l’Hérault apporte une information gratuite,
neutre, et complète sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux touchant au logement et à l’urba-
nisme. Cette information avant tout préventive permet à l’usager de mieux connaître ses droits et ses obli-
gations, les solutions adaptées à son cas particulier et à la situation du marché du logement.
En vertu d’une convention de partenariat avec la CCC, des juristes de l’ADIL tiennent des permanences ou-
vertes au public. Alors avant de vous engager, consultez l’ADIL.
Permanence au siège de la Communauté tous les 1ers et 3èmes mercredis du mois. 
Pendre RDV au 04 67 555 532.

Pouvez-vous nous présenter les premiers travaux
engagés sur le terrain ? 
Aujourd’hui, les installations de chantier sont réali-
sées ; la clôture de chantier est en place (et déjà
taguée !!), la grue est en cours de montage, la base
de vie (salle de réunions, bureaux de chantier, ves-
tiaires des ouvriers, réfectoire, sanitaires, …) est éga-
lement en cours de montage. Le terrassement en
pleine masse est exécuté ; les fouilles pour fondations
seront entreprises à partir du 15 Mars.

Combien de temps vont durer les travaux ?
Le planning de cette opération prévoit une période
de préparation de 2 mois et un chantier de 16 mois.

Pouvez-vous nous citer quelques unes de vos réali-
sations ? Comment positionnez-vous le Centre
Aquatique dans votre carrière ?
Nous exécutons régulièrement des missions pour des
Maîtres d’Ouvrages publics. La Région Languedoc-
Roussillon pour qui nous intervenons sur les Lycées :
Réhabilitation, restructuration et extension du  Lycée
JOLIOT- CURIE à SETE, Réhabilitation et extension du

Lycée Charles RENOUVIER à PRADES, Unité de restau-

ration pour le Lycée Jacques BREL à SAINT PONS DE

THOMIERES,…

Nous avons effectué de nombreux équipements

sociaux (Espace Solidarité Paillade à Montpellier),

sportifs (Gymnase du Collège du Crès), de loisirs

(Piscine du village vacances PTT à Agde,…)

Actuellement, nous travaillons avec la promotion

privée à la réalisation de logements sur Castelnau-le-

lez (127 logements) et sur Agde (82 logements) avec

le groupe ICADE.

Le Centre Aquatique, dans lequel nous sommes très

heureux de nous investir, représente une belle aven-

ture dans le métier d’architecte.

Depuis 20 ans d’exercice, la même passion du travail

nous anime, et nous espérons transmettre notre en-

thousiasme encore aujourd’hui dans cette réalisa-

tion…
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rendez-vous de l’emploi

Cette 8ème édition, co-organisée avec la Maison
de l’Emploi Cœur d’Hérault est placée sous le thème : “Rencon-

trons-nous, concertons-nous et recrutons autrement !“

L’objectif principal de cette journée par la mise en
relation directe “demandeurs d’emploi – entre-
prises“ est la concrétisation d’embauches fermes
ou de prises de rendez-vous pour des entretiens
d’embauche à court terme. Elle permet également
de redonner aux demandeurs d’emploi toute la mo-
tivation nécessaire à la recherche d’un emploi ou de
solutions de formation pour obtenir un nouvel
emploi. Enfin elle place le demandeur d’emploi en
situation réelle d’entretien de recrutement et le
prépare à cette épreuve souvent redoutée.

Cette manifestation s’adresse  aux entreprises qui
sont en recherche de salariés et/ou en recherche
d’informations. Toutes les entreprises du Pays Cœur
d’Hérault sont invitées à rencontrer des candidats
en direct, à tester leurs motivations, identifier leur
potentiel tout au long de la journée. Elles peuvent
également se renseigner auprès des chambres
consulaires, des OPCA (Organismes Paritaires col-
lecteurs Agréés – financement de la formation), des
syndicats professionnels, des partenaires sociaux et
de l’Etat sur les contrats de travail, les aides au re-
crutement ou à la formation.

Les demandeurs d’emploi ou les salariés en re-
cherche d’un nouvel emploi sont invités à venir s’in-
former sur les secteurs qui recrutent, à rencontrer
les structures présentent, à s’informer sur les avan-
tages et les opportunités de la formation tout au
long de la vie. À l’heure où le chômage augmente et
les techniques et les méthodes de travail évoluent
parallèlement, chacun doit prendre conscience de
la nécessité d’acquérir, de maintenir et de dévelop-
per son employabilité.

Une aide à la mobilité ?
Les 3 Communautés de Communes du Clermon-
tais, Lodévois et Larzac et Vallée de l’Hérault
mettent en place des navettes gratuites au
départ de plusieurs communes du Cœur d’Hérault :
4 départs dans la journée à 9H, 10H, 13H30 et
14H30 
Au départ d’Aniane, via Gignac et Saint André 
Au départ de Lodève, via Sallèles du Bosc, Saint
Félix de Lodez et Ceyras 
Au départ de Paulhan, via Aspiran et Canet
4 retours de Clermont l’Hérault à 11h30, 12h30,
15h30 et 17h

À noter 
L’organisation de deux tables rondes à 10h30
sur “les emplois de la fonction publique“, et à
14h sur “les emplois dans l’animation“.
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des nouveaux locaux 
pour la 

Pendant plusieurs années, la Com-
munauté de Communes du Cler-
montais a accueilli dans ses locaux
au 20 avenue Raymond Lacombe
à Clermont l’Hérault la Mission
Locale Jeune du Cœur d’Hérault.
Compte tenu de l’évolution des
services intercommunaux et de
ceux de la MLJ, il a été décidé de
déplacer la MLJ dans un local des
bâtiments “Salasc“, situé au 6 rue
Foch à Clermont l’Hérault, et
depuis peu propriété intercommu-
nale. Ce déménagement aura pour
effet d’améliorer considérable-
ment les conditions d’accueil du
public dans ces nouveaux bureaux.

La MLJ s’adresse aux jeunes de 16
à 25 ans infra scolarisés ou qui
rencontrent des difficultés, no-
tamment en matière d'accès à
l'emploi ou à la formation. Elle est
pour eux un lieu d’accueil, d'infor-
mation, d’orientation profession-
nelle et d’aide active pour

construire un projet professionnel
déterminé. Il s'agit de tout mettre
en œuvre pour faciliter l'accès des
jeunes à l'emploi et à l'autonomie.
Elle leur propose des solutions
d’accompagnement, d’accès à
l’emploi, à l’alternance et à la for-
mation.

coup de pouce
La Plateforme d’Initiative Locale (PFIL)

Un partenariat privé/public au
service de la création d’entre-
prise, la reprise et l’emploi

L’association Centre Hérault Initia-

tive, qui gère la PFIL, regroupe les

acteurs économiques publics et
privés du Cœur d’Hérault (collectivi-
tés territoriales, dont la Commu-
nauté de Communes du Clermontais,
organismes financiers, entreprises,
professionnels de la création d’en-
treprises). Elle a été créée en 1999

+ d’info 
au 04 67 88 44 70

Renseignements : 
Centre Hérault Initiative
Laurette Delplanque
(animatrice), 
Jean Luc BARRAL (Président) 
Tél : 04 67 57 02 58
Site : www.france-initiative.fr/
Mail :
centreheraultinitiative@voila.fr

De gauche à droite : Jean-Luc Barral - Stéphanie Chaumereuil -
Josiane Montoya (Clermont Plein Cœur) - Antoine Martinez (conseil-

ler communautaire) - Jacques Kredens (Clermont Plein Cœur)- 

MLJ
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l’actualité des ZAE
Aux Tannes Basses à Clermont l’Hérault

À La Barthe à Paulhan
Baillindustrie : une famille dans l’industrie du plénum

en Cœur d’Hérault pour apporter une
aide technique et financière aux
personnes physiques porteuses de
projets de création, de reprise ou de
développement d’activités écono-
miques sur le territoire. Elle permet
notamment de renforcer les fonds
propres et contribue au bouclage
des plans de financement par l’attri-

bution de prêts d’honneur à taux 0,
sans garantie personnelle. Ces prêts
sont accordés par un comité d’agré-
ment constitué d’experts de la créa-
tion d’entreprises. Cette aide est
couplée à un accompagnement sous
forme d’un parrainage assuré à titre
gratuit pendant une période d’un an. 

Stéphanie Chaumereuil qui a récem-
ment ouvert l’entreprise  de dés-
tockage alimentaire “Budget
Destock“ au 31 avenue Raymond
Lacombe à Clermont l’Hérault a
obtenu une aide de la Plate Forme
Initiative Locale. Un chèque de
8.000 ¤ lui a été remis par Jean Luc
Barral le président de la PFIL. 

Cette entreprise familiale de 5 sa-
lariés, installée sur la ZAE la Barthe
de Paulhan développe et vend du
plénum dans le monde entier. Une
activité innovante.

Pouvez-vous nous expliquer ce 
que c’est que le plénum ?
C’est un volume d’air mis en sur-
pression relative par rapport à l’air
extérieur à l’aide d’une soufflante
motorisée. Nous équipons les
hôtels, le secteur tertiaire ainsi que
des particuliers.

Pourquoi avoir choisi un secteur
d’activité aussi pointu ?
Nos 30 ans d'expérience en qualité
d'installateurs dans le secteur du
génie climatique nous ont amené
à constater l'absence d'évolution
de certains produits, notamment
dans le domaine des installations
de climatisations par réseaux de
gaines, dits “gainables“. Alors que

les appareils de climatisation font
l'objet d'une perpétuelle avancée
technologique, les équipements
annexes tels que plénums, grilles
de soufflage et de reprise n'ont, en
outre, pas réellement connu de
modification sensible ni d'amélio-
ration notable de nature à apporter
sur le marché “le plus“ pourtant
très attendu ! Nous avons donc
décidé de remédier à cet état de

fait en fabriquant dans le cadre de
notre nouvelle marque BAILLIN-
DUSTRIE des plénums universels
et des diffuseurs de soufflage et
des collecteurs de reprise décora-
tifs et personnalisables.

+ d’info 
Baillindustrie - rue du Charron
Z.A.E La Barthe
34230 Paulhan
Tel. 04 67 24 57 88
Fax. 04 67 24 58 44
www.baillindustrie.com
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collecte et tri sélectif
des déchets

Une campagne de communication à
l’échelle du Syndicat Centre Hérault
Le Syndicat Centre Hérault (SCH)
en étroit partenariat avec les com-
munautés de communes qui le
composent à savoir les Commu-
nautés de Communes du Clermon-
tais, Lodévois et Larzac et Vallée
de l’Hérault ont souhaité lancer
une campagne de communication
autour du tri des déchets à
l’échelle du SCH. 

En matière de tri, les résultats du
territoire sont bons puisque 45 %
des déchets produits sont valori-
sés par recyclage ou compostage.
Avec de tels résultats les objectifs

fixés par le Grenelle de l'environ-
nement pour 2015 sont atteints.
Cependant, les équipes de rippers
des trois Communauté de Com-
munes et les coordinateurs du tri,
constatent chaque jour sur le
terrain qu'il reste encore des
marges de progression en ce qui
concerne les biodéchets, les em-
ballages ménagers recyclables et
les cartons et que les perfor-
mances de tri sont inégales en
fonction des territoires. 
Les objectifs de cette campagne
de communication qui débutera

courant mai pour s’achever à l’au-
tomne seront de faire progresser
le geste de tri d’un point de vue
quantitatif et qualitatif, de faire
passer les enjeux du tri des
déchets, de compléter les infor-
mations données sur “le pourquoi
et le comment du tri ?“ 

L’agence “Sensinédit“ spécialisée
dans le domaine de la communica-
tion environnementale a été
retenue pour proposer cette cam-
pagne de communication qui se
veut innovante et impactante.

nouveauté 
Un service d’information 
énergie en Pays Cœur d’Hérault
L’Espace Information Energie (EIE)
animé par l’association GEFOSAT
assure un service d’information
gratuit sur l’Est Hérault depuis
2003. A partir de 2010, un renfor-
cement de ce service sur le terri-
toire du Pays Cœur d’Hérault est
programmé. Des permanences sur
Clermont l’Hérault seront assurées
par un conseiller énergie pour ré-
pondre aux questions des particu-
liers, des petites entreprises et des
collectivités locales sur la maîtrise
de l’énergie. Une permanence té-
léphonique sera aussi mise à dis-
position quatre jours par semaine,

tandis que des visites de sites et
des animations lors de foires
locales illustreront de façon
concrète les thématiques de 
la maîtrise de l’énergie, des 
énergies renouvelables et de
l’éco-construction.
Ce nouveau service répond au
souhait des élus du Pays Cœur
d’Hérault de mettre en avant des
projets visant à encourager et à
favoriser l’utilisation rationnelle
de l’énergie dans un souci de pro-
tection de notre environnement
naturel.

+ d’info :
Espace Info Energie Gefosat : 
04 67 13 80 94
Permanences le jeudi de 15h à
19h à la Maison de l’artisanat à
Clermont l’Hérault : 15 avril, 29
avril, 20 mai, 10 juin, 24 juin.
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itined
Vous avez des questions sur les
économies d’énergie, d’eau, les
éco-matériaux… et tous les autres
thèmes qui touchent au développe-
ment durable ? Vous êtes à la re-
cherche de gestes simples pour
protéger l’environnement ? Allez
rencontrer l’association Demain la
Terre et son service ITINED lors des
permanences d’accueil ! Elles ont
lieu dans 5 communes reparties sur
le territoire du Pays Cœur d’Hérault. 

Voici les prochaines dates sur le
Clermontais :
Clermont : le 7 avril (marché), le 2

juin, le 29 septembre et le 24 no-
vembre (de 9h30 à 12h00 à la bi-
bliothèque)
Paulhan : le 8 avril, le 10 juin, le 7
octobre et le 2 décembre (de
9h30 à 12h00 à la bibliothèque)

Des idées de sorties avec Itined
Atelier “comment faire un bon
compost ?“
Samedi 19 juin (9h30-12h), à
Aspiran
Un atelier pour mettre en pratique
les trois grands principes du com-
postage : des apports équilibrés,
une bonne aération et un bon taux

d’humidité ... et réussir à coup sûr

son compost !

Avec le Syndicat Centre Hérault -

Atelier gratuit sur réservation obli-

gatoire.

semaine du développement 
durable

“Passez au durable, ça marche“
Chaque année, le ministère du Déve-
loppement Durable invite les entre-
prises, les associations, les services
publics, les collectivités et les éta-
blissements scolaires à promouvoir,
du 1er au 7 avril, les principes du dé-
veloppement durable. L’objectif :
sensibiliser les Français aux enjeux
du développement durable et inciter
chacun à adopter des comporte-
ments plus responsables. 
Le 7 avril de 9h à 12h, la Commu-
nauté de Communes du Clermontais
sera présente sur le marché de Cler-
mont l’Hérault avec l’association
Itined pour essayer d’inciter chacun
à penser le développement durable
dans toutes les situations de sa vie
quotidienne et engager chacun à
modifier ses comportements de
façon pérenne et plus approfondie.

+ d’info :
Association Demain la Terre ! 
1 rue Eglise des Cordeliers
34150 Gignac
04 67 57 25 44
www.demainlaterre.fr
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n°

+ d’infos
Contactez : “demain la terre !“ Service
Itined 1 rue des cordeliers 34150
GIGNAC - Tel : 04 67 57 25 44

itined@demainlaterre.fr
www.demainlaterre.fr
A lire : Comment entretenir sa maison
au naturel - nettoyez et détachez sans

produits chimiques d’Angela Martin
(Ed. Dangles) – en prêt auprès du
service Itined

éco-gestes 12 
Comment participer concrètement et au quotidien à la protection de l’environnement ? En adoptant des
gestes simples et des réflexes qui contribuent à réduire la pollution, à faire des économies d’énergie et à
favoriser le développement durable. Voici quelques trucs et astuces pour se comporter comme un vrai
“éco-citoyen“ responsable.

Grand nettoyage de printemps & produits ménagers
Le printemps est arrivé et avec lui les traditions de
grands nettoyages. Mais attention la propreté de nos
maisons ne fait pas toujours celle de notre planète !

Le saviez-vous ?
Une famille européenne utilise en moyenne 40 kg de
lessive par an et 10 kg de produit vaisselle. Ces pro-
duits ménagers contiennent des substances toxiques
qui peuvent dévaster un lac de 6 Ha sur 1,5 m de pro-
fondeur et éliminer toute la faune aquatique !

Des pistes pour agir
• Les produits pour le ménage sont très polluants. En
choisissant le logo NF Environnement et en diminuant
les doses je nettoie ma maison tout aussi efficace-
ment.
• J’évite les lingettes qui multiplie par 12 les dé-
penses liées aux produits d’entretien et génère 23 kg

de déchets contre 1 kg avec des nettoyants clas-
siques.
• Il en va de même avec le papier essuie-tout que
j’utilise avec parcimonie.
• Face à un évier bouché, avant d’utiliser un débou-
cheur à base de soude extrêmement nocif, je pense
à utiliser une ventouse avec de l’eau chaude.
• Je pense également aux éco recharges qui limitent
les emballages.
• Afin de diminuer mon impact sur l’environnement
lorsque je fais le ménage, je peux aussi choisir d’uti-
liser des produits naturels : le jus de citron détartre,
le vinaigre blanc nettoie les vitres, le savon noir
nettoie le sol …
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david Druard 
conseiller communautaire • Nébian

un passionné pour l’environnement

Quelle est votre profession ?
Je suis responsable “assainisse-
ment“ à la Communauté de Com-
munes du Nord du Bassin de Thau
(CCNBT), qui regroupe les com-
munes de Bouzigues, Loupian,
Mèze, Montbazin, Poussan et Vil-
leveyrac. La collectivité avait
besoin d’un responsable pour la
construction des stations d’épura-
tion, le suivi des travaux, la régie
d’exploitation et le Service Public
d’Assainissement Non Collectif
(SPANC). J’ai une formation (maî-
trise en bio chimie), qui corres-
pondait aux compétences
recherchées.

Pourquoi avez-vous choisi 
de vous présenter aux élections 
municipales ?
L’action publique et l’intérêt
général me motivent. J’apprécie
de mettre mes compétences pro-
fessionnelles au service de la

commune dans laquelle je réside
et au service de sa population.
C’est pourquoi je suis en charge au
sein du Conseil Municipal de
Nébian des questions relatives aux
réseaux, travaux... On a ainsi lancé
une étude sur les réseaux de
Nébian, qui ont 40 ans ! C’est aussi
une manière de s’intégrer dans le
village où nous vivons avec ma
femme et ma fille. Et tout cela
d’une manière conviviale ! 

Quel est votre rôle au sein du 
Conseil Communautaire ?
Je participe aux travaux de la com-
mission “Environnement – Agenda
21“. J’ai également fait part de
mon expérience professionnelle
pour la mise en place du nouveau
service SPANC à la Communauté
de Communes du Clermontais. En
tant que benjamin du Conseil
Communautaire, je suis souvent
mis à contribution lors des votes à

bulletin secret pour le dépouille-
ment !!! 

Quels sont vos hobbies ?
Je fais beaucoup de sport car la
région regorge de lieux incroya-
bles tant sur le potentiel patrimo-
nial, géologique que sur les
randonnées. Je fais du VTT en ba-
lisage ou hors balisage avec des
amateurs dans tout le départe-
ment, de la course à pied. Etant
petit, nous venions en vacances à
Octon et c’est là que j’ai appris la
planche à voile. J’attends de re-
prendre la natation avec la future
piscine à Clermont l’Hérault.
Parallèlement, je suis intervenant
en chimie dans une association
spécialisée dans le domaine de
l’eau à Mèze. Je participe égale-
ment à la charte départementale
de qualité du compost.

Conseiller municipal de Nébian, benjamin 
du Conseil Communautaire, ce jeune

homme originaire du Nord de la France 
s’est installé il y a 10t ans avec sa famille

dans le Clermontais où il venait en 
vacances dans son enfance. 
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Balades du patrimoine

“La Ramasse“ 
Clermont l’Hérault 
Samedi 17 avril, 14h30
par l’association Valeurs et Patrimoine, RDV à 14h30, parking de la cave coopérative.

“Les terres volcaniques autour de Fontès“
Fontès
Samedi 29 mai, 10h30
Par Claude Lesclingand et Bernard Halleux. RDV à 10h, devant la médiathèque

“Les balcons volcaniques autour de Lieuran Cabrières“ 
Lieuran-Cabrières
Samedi 12 juin, 14h30
Par le Foyer Rural et Philippe Martin. RDV à 14h, au plan du Barrié.

Théâtre de Clermont l’Hérault
Scène conventionnée pour les écritures poétiques et scéniques

L’homme qui voulait voir les anges
ou La Conférence des Poissons
Clermont l’Hérault 
Mercredi 5 mai à 20h45 et Jeudi 6 mai à 19h
Un jeune étudiant fort brillant en théologie et passionné de poésie se met en tête de rencontrer
Dieu… par la grâce des anges. Ses aventures, au fil des ans, le mèneront jusqu’à la rencontre
d’une carpe nommée Koï, qui l’invite à la rejoindre dans les profondeurs des profondeurs. Elle lui
raconte alors l’origine, l’eau, la naissance …
Tarifs de 7 à 14 ¤
Réservation : 04 67 96 31 63 / reserv.theatredeclermont@wanadoo.fr

Animations
Manifestations organisées en
partenariat avec la CCC

Les Olivettes 
Occitanes “L’oiseau
et l’enfant“
Clermont l’Hérault 
et Canet 
24 et 25 avril 2010

Samedi 24 : Initiation et dé-
gustation huiles d’olives,
Concours de chant, Buffet dî-
natoire dansant, Spectacle
variété. 
Dimanche 25 : “Terroir, tradi-
tions et festivités“ avec un
marché occitan, une messe,

paëlla, animations de rue. 
Semaine de l’Olivier : 19 au 25
Avril : A Clermont l’Hérault : ex-
position à la Maison de l’Olivier
sur les Jardins d’oiseaux, pro-
jections de films…
A Canet, vendredi 23 : confé-
rence sur la conduite d’un
verger, démonstration de taille
à l’espace Saint Martin.

20ème Foire 
des Couleurs
Paulhan 
Dimanche 2 mai 2010
Marché, restauration, anima-
tions et spectacles de rue.

Expos

Exposition du Groupe
Mémoire
Aspiran
Du 30 juin au 11 juillet
Espace des Pénitents

"Southern Exposure"
Cabrières
Du samedi 10 avril au
vendredi 9 juillet 2010

Galerie Photo des Schistes

Exposition photographique de

l’artiste britannique Gloria

Parke. Renseignements :

04 67 88 91 60

Horaires : du lundi au samedi,

de 9h à 12h et de 14h à 18h,

dimanche et jours fériés de

10h à 12h et de 15h à 18h.

Patrimoines 
historiques de Canet
Canet
29, 30 avril, 1er mai 2010

Espace socio - culturel St
Martin, 10 h à 12 h – 14 h à
19h. Entrée libre

Documents sur des événe-
ments, des monuments et des
personnalités, vérifiables à
travers des écrits et des
images, des épisodes passés
de la commune. Par l’atelier
“Culture et Patrimoine“ de l’as-
sociation ARCA.

ANNULÉE

Kamel Guennoun
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Patrick Danion
Péret
du samedi 12 juin 
samedi 24 juillet

à la fondation A.N.P.Q
Renseignements :
04 67 44 79 86

Concerts

L’orchestre national
de Montpellier 
et ses trente violons 
enchantés
Fontès
Dimanche 18 avril,
17h
Eglise Saint Hippolyte, 15¤
Sous la direction de Dorota
ANDERSZWESKA, au pro-
gramme : Mozart, Vivaldi, Kar-
lowiez
Réservation en Mairie du 12 au
16 avril ou le jour même

Chœur régional
Francis Poulenc
Clermont l’Hérault 
Dimanche 2 mai, 18h
Eglise Saint-Paul
Concert gratuit pour le lance-
ment de la saison dite d’été
des Amis des Orgues
Découverte du riche répertoire
de la musique religieuse fran-
çaise..

Sports

Cyclodécouverte 
du Salagou
Lac du Salagou
Samedi 26 juin, 10h
Départ de la Base de loisirs du
Salagou, (Campotel)
Distance 30km. VTC ou VTT.
Repas tiré du sac. Inscriptions
gratuites.
Balade organisé par le

Codep34 et le cycloclub de
Clermont l'Hérault

Journée portes 
ouvertes (10h – 18h)
Lac du Salagou
dimanche 6 juin 
à la base de plein air du Salagou
à Clermont l'Hérault
Au programme : dès 10h30
régate tous supports, de 10h à
18h balade sur caravelle avec
moniteur, initiation et balade
sur optimist pour les 6-12 ans,
initiation planche à voile dès
12 ans adultes et enfants. le
tout gratuit, initiation et dé-
couverte du tir à l'arc avec en-
cadrement diplômé, location
de matériel nautique aux tarifs
en vigueur
Snack et restauration paëlla,
boisons, glaces etc... sur les
terrasses au bord de l'eau.

Culture

Zoom sur le site 
archéologique de 
St Bézard à Aspiran
Stéphane Mauné est archéo-
logue au CNRS (laboratoire
“Archéologique des sociétés
méditerranéennes“ de Lattes).
Il ambitionne avec Jean Noël
Satger, maire d’ASPIRAN, de
faire de ce site un pôle culturel
et touristique afin d’offrir au
grand public un plongeon dans
le passé vinicole gallo-romain.
Au lieu-dit Saint Bézard se
trouve une villa gallo romaine
occupée entre le 1er et le
5ème siècle après J-C. De très
vastes installations vinicoles,
une grande tour-grenier, des
thermes ainsi qu’un atelier de
potiers avec une quinzaine de
fours ont été exhaustivement
fouillés sur 1 ha. La villa a été
fondée dans les années 10 ap.
J.-C. par un immigré italien,
Quintus Iulius Primus, origi-
naire de la région de Naples,
qui a investi ici en raison des
grandes potentialités écono-
miques de la région.
Commencée en 2005, la
fouille programmée a permis
de cerner l’évolution de l’éco-
nomie de cette villa sur la
longue durée. La mise au jour
de la plus vaste piscine à l’air
libre de Gaule, alimentée par
un aqueduc, illustre la réussite

de ce grand domaine, principa-
lement fondée sur la produc-
tion de vin. L’hypothèse, émise
en 2003 par S. Mauné, d’une
origine antique du cépage
“Clairette“ s’est trouvée ré-
cemment confirmée par les
résultats d’analyses menées
par L. Bouby (CNRS) sur des
grains de raisin mis au jour
dans un puits antique fouillé à
Valros, en 2007 lors d’une
fouille préventive. 
Ces fouilles bénéficient du
soutien financier du Ministère
de la Culture, du CNRS, de la
Région Languedoc-Roussillon,
du département de l’Hérault,
de la commune d’Aspiran et de
la Communauté de communes
du Clermontais. Ce chantier-
école de l’Université de Mont-
pellier III permet chaque année
à environ 80 étudiants de bé-
néficier d’une formation com-
plète aux métiers de
l’archéologie.
Animations : Le dimanche 
4 juillet à partir de 14H,
journée Portes-Ouvertes avec
possibilité de randonnée pé-
destre patrimoniale (1H30,
env. 4 km, niveau moyen) avec
évocation du terroir de la villa
antique. Le soir, à partir de
20H30, “De Bacchus à St-
Vincent : 2000 ans de Clai-
rette“, cortège festif du centre
du village jusqu’à la villa
antique avec le groupe Saboï-
Tarabastal.

Liens utiles
www.cc-clermontais.fr (en ligne prochainement)
www.theatreclermontl’herault.fr
www.clermont-herault-concerts.fr
www.anpq.org
http://acap34.com/
www.le-salagou.fr
www.festivaldemoureze.com/

Appel à participation 
de l’association 
“Les Bacchanales 
de Mourèze“

“Ami plasticien ou âme d’ar-
tiste, “les Bacchanales de
Mourèze“ vous invitent à
participer au Sentier Artis-
tique du festival de Mourèze
2010.Eh oui, nous nous ef-
forçons pour la cinquième
fois de mettre en place une
exposition en plein air dans le
cirque de Mourèze, au cœur
de sa fameuse “galerie Dolo-
mitique“. La semaine d’ins-
tallation, du 26 au 31 juillet,
sera l’occasion de nous re-
trouver pour créer de l’inso-
lite et révéler une fois de plus
l’atmosphère unique de cet
événement. Pendant un
mois, le public, averti ou non,
pourra découvrir, au détour
des sentiers du cirque, que
l’Art peut s’exporter dans la
nature, sans barrière ni
conformisme, avec le désir
d’aller à la rencontre des
gens et de leur donner à voir
des créations originales. Ne
manquez pas cette opportu-
nité de créer ensemble dans
un lieu de folie, unique, in-
temporel et de partager de
bons moments“.
Pour plus d’information : 
Emmanuel COMETTO, 
04 67 88 67 97 
atmosterre@free.fr
Gaby CAMPBELL, 
04 67 44 79 86 
gaby.anpq@wanaddo.fr

Le site de St Bézard vue du ciel



Circuit VTT n°17 : le Malhubert
Les pierres noires basaltiques rappellent l’activité des deux volcans Malhubert et
Mougnio il y a 1.5 millions d’années pour ensuite découvrir la pittoresque vallée de
la Dourbie dominée par les falaises calcaires du Jurassique du massif de la Ra-
masse. Après la bergerie de Lieuran-Cabrières, le sous-bois de chênes verts laisse
place à la pelouse à moutons parsemée d’espèces végétales rescapées de brûlis
successifs ou d’incendies.

Balisage : rouge
Kilométrage : 38 km
Temps moyen : 4 h
Dénivelé : 390 m

Départ : 
1- Parking au cimetière d’Aspiran vers le centre du village.
2- Après les platanes, à droite puis tout droit.
3- Monter dans les vignes à droite au piquet.
4- Suivre la piste jusqu’à la route en macadam. Au chêne : à droite. Au cyprès : à gauche vers le bois.
5- A la sortie du bois, prendre à gauche puis à droite à Lieuran-Cabrières.
6- Passer la rangée des platanes, à droite puis à gauche à la DFCI (double sens avec le circuit 4). 
7- Passer devant la bergerie. Suivre la piste le long du volcan Mougno.
8- Tourner à gauche au pieu en bois. Descente vers Cabrières. Au restaurant, aller à gauche et traverser le 

village puis au panneau directionnel Domaine du Temple : à droite.
9- Suivre les balises jusqu’au ruines du Moulin de Tibéret.
10-Suivre la piste jusqu’en haut de la Rouquette (point de vue vers paysage en bas).
11-Passage devant une citerne.
12-A la route en macadam, à gauche jusqu’à Cabrières. 
13-Après la cave coopérative, prendre au pont à droite vers le circuit n° 5 allant vers Péret à gauche. 

Attention, montée difficile en pierres.
14-Continuer la mono trace vers la chapelle Notre Dame des Buis.
15-Descendre dans le centre du village et tourner à gauche

vers Lieuran-Cabrières.
16-Au stop : tout droit puis à droite vers l’allée de platanes.
17-Au stop, à gauche puis à droite sur le chemin

qui longe les vignes.
18-Petite montée et à la route en macadam, à gauche.
19-A droite vers le bois de chênes verts. Descente vers

Aspiran par la route, passage devant la maison de retraite.
20-Retour vers le parking à l’entrée du village.
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