


sommaire

14
Les trieurs en
série

7
La signalétique
des ZAE

conseil communautaire 3
services de A à Z : 4

CISPD : une structure au service de tous
jeunesse /petite enfance : le développement 5
des structures collectives et des animations
les locaux font peaux neuves 
tourisme : bilan de l’OT du Clermontais

économie zones d’activités 7/8
Feux verts pour la Zac de la Salamane,
Une nouvelle signalétique
entreprises 8
La vache qui lit, la boulangerie de Péret
emploi : Le Markethon 9
artisanat : Le 10ème salon du Bâtiment 10
fiscalité : Réforme de la TP 11

dossier spécial le centre aquatique 12/13
développement tri sélectif : trieurs en série 14/15/16
durable • le tri... en vacances aussi !!! • on vient de l’apprendre

• éco-gestes n°14

rencontres portrait d’élu : Pierre Brunet 17
agenda toute l’actualité culturelle et sportive... 18
encart central la lettre n°4 du SMGS

Le Magazine d’Information de la Communauté de Communes du Clermontais : Espace Marcel VIDAL, 20 avenue
Raymond Lacombe, 34800 CLERMONT L’HERAULT - Tél : 04 67 88 95 50 - Directeur de la publication : Alain
CAZORLA - Comité de rédaction : Jean Claude LACROIX, Olivier BRUN, Jean Noël SATGER, Francis GAIRAUD, 

François LIEB - Gérald VALENTINI, Bernard COSTE, Bernard FOULQUIER GAZAGNES - Rédaction Service Communication : Lysiane ESTRADA,
Magali BOUCHEZ - Photo de couverture : Électrons Libres/© Kirill Zdorov - fotolia.com – Crédits photos / illustrations : CCC, Agnes Cartier, Icare
Van-Clysse, Pays Cœur d’Hérault, COMIDER, Clermont à Plein Cœur, O’SUGHRUE, Théâtre de Clermont l’Hérault, Olivier MOULIN, Jean-François
CAUDRY, Maud VANLAER, les Sons la Voix, SCH. - Conception graphique : Électrons libres/Christophe Leclère 06 15 90 77 67 - Impression : Pure Impression -
Tirage : 12.000 exemplaires - Dépôt légal à parution.

octobre 2010

Grands chantiers, grandes espérances !
En cette période de rentrée, notre magazine fait le point sur les grands projets de dé-
veloppement en cours, qui auront un impact direct sur la vie de nos concitoyens : le
centre aquatique d’abord, prévu pour le second semestre 2011, fer de lance du pôle
sport et loisirs que nous voulons créer sur le site de l’Estagnol à Clermontl’Hérault ; la ré-
vision du PLU de Clermont l’Hérault qui classe la zone de la Salamane en terrain construc-
tible, a reçu le feu vert du Commissaire-enquêteur, et préfigure l’émergence d’une zone
d’activité économique similaire à celle des Tanes Basses, avec à la clé des centaines
d’emploi. Ces grands chantiers et la création, depuis janvier 2010, d’un service inter-
communal de tourisme, ouvrent de grandes perspectives et autant de raisons d’espérer
pour nos concitoyens, qui aspirent à vivre et à travailler sur notre Cœur d’Hérault. 

C’est également le sens de notre démarche quand, par exemple, nous renforçons le
service jeunesse et petite enfance, ou quand nous nous engageons, aux côtés du Syn-
dicat Centre Hérault et des deux autres communautés de communes du Pays, dans une
grande campagne de communication en faveur du tri sélectif des déchets.

Nous invitons tous les Clermontais à participer à cet élan destiné à réduire les coûts de
traitement des déchets et à améliorer la propreté de nos villes.

Le Président de la Communauté de Communes du Clermontais
Maire de Clermont l’Hérault • Conseiller Général

édito
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les conseils communautaires

Le 7 juillet à Clermont l’Hérault les élus ont voté :
Adhésion de la Commune de LACOSTE à la CCC • Budget primitif 2010 : Décision Modificative n°1 au Budget Général •
Budget annexe de l’Aire d’accueil des gens du voyage • CISPD – Convention de prestation de service avec l’Ecole des
Parents et des Educateurs (EPE) de l’Hérault et la CCC • Service Jeunesse – ALSH : Convention de mise à disposition de
service entre la CCC et la commune d’Octon et Modification du règlement intérieur • Etablissement Multi Accueil Collectif
intercommunal – Règlement de fonctionnement – avenant n°1 • Création d’une crèche – Convention de projet urbain
partenarial avec la commune de CANET • Conventions de mise à disposition de personnel avec la commune d’Octon,
Salasc, Clermont l’Hérault • Convention de partenariat financier entre la Communauté de Communes du Clermontais et
le Centre Hérault Initiative • Approbation du règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage • ZAC de la Sa-
lamane – Acquisition de parcelles • Modification des statuts du Syndicat mixte de gestion du Salagou et du Syndicat
Centre Hérault • Convention de mise à disposition d’un terrain appartenant à la Communauté de Communes du Cler-
montais au Centre communal d’action sociale de Clermont l’Hérault • Projet de Pôle de soins de 1er recours du Pays
Cœur d’Hérault • Centre hospitalier de Clermont l’Hérault – Désignation du représentant de la Communauté de Com-
munes au Conseil de Surveillance- Délibération du 02 Juin 2010 abrogée • Action de valorisation des propriétés com-
munales – Affectation des subventions d’investissement • Opération de mise en valeur des façades des bâtiments
communaux  – Affectation des subventions d’investissement • Agenda 21- Règles de la concertation.

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

zoom sur une décision communautaire

Soutien intercommunal 
pour les jardins solidaires 
Qu'ils soient partagés, familiaux
ou de réinsertion, les projets de
jardins collectifs fleurissent  sur le
Clermontais. Phénomène dans
l'air du temps, ce sont des lieux de
vie, de mixité et de convivialité,
où l'on cultive la rencontre et la
solidarité.
Hérités des jardins ouvriers, les
jardins solidaires sont des par-
celles de terre affectées par des
collectivités locales ou des asso-
ciations, à des particuliers y prati-
quant le jardinage, souvent en
famille. L'intérêt économique, qui
prédominait au début du XXème

siècle, cède actuellement la place
aux loisirs. Ils permettent égale-

ment de créer du lien social, de fa-
voriser la mixité et de tisser des
liens intergénérationnels.
Pour toutes ces raisons, le Conseil
Communautaire a répondu favora-
blement à l’unanimité à la
demande de la mairie de Clermont
l’Hérault et de son Centre Commu-
nale d’Action Sociale pour la mise

à disposition à titre gracieux d’un
terrain situé à proximité de la nou-
velle aire d’accueil des gens du
voyage, dans l’attente d’un achat
de terrain sur un autre site de la
communauté. Prochainement, une
quinzaine de familles disposeront
chacune d’une centaine de mètres
carrés à cultiver.

Les 
initiateurs

du jardin
partagé

sur le site
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inaugurations en série 

le CISPD Une structure dynamique, 

au service de tous, avec des réponses concrètes

Le lundi 4 octobre a eu lieu plusieurs inaugurations sur la commune de Cler-
mont l’Hérault, en présence de nombreuses personnalités du monde poli-
tique et de la société civile. Ces coupures de ruban témoignent du
dynamisme du territoire Clermontais en terme d’évolution démographique
et de mutualisation des moyens.

Depuis maintenant un peu plus d’un an, la Commu-
nauté de Communes du Clermontais gère activement
le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Préven-
tion de la Délinquance (CISPD). La volonté de tous les
acteurs à la fois publics et privés réunis au sein de ce
nouvel outil de coopération intercommunale est de
mener une politique commune de prévention et de
lutter efficacement contre les incivilités et les phé-
nomènes délictueux.
“La dernière action du CISPD tient compte des diffi-
cultés que peuvent parfois rencontrer les parents au
cours de l’éducation de leurs enfants. Elle se concré-
tise dans l’édition d’un outil pratique d’information
devant faciliter l’orientation des parents et des fa-
milles à la recherche d’information pour partager un
loisirs avec leurs enfants, d’un mode de garde ou qui
sont confrontés à des difficultés relevant d’une prise
en charge spécifique… L’ensemble des structures qui
permettent d’apporter des réponses à l’organisation
de la prise en charge de l’enfant et de l’adolescent y
sont recensées“ explique Bernard FABREGUETTES,
délégué communautaire en charge de ce dossier.
Cette plaquette a été récemment distribuée dans les
12.000 foyers du Clermontais. Si vous ne l’avez pas
reçu, elle est disponible dans chaque mairie ou sur
demande à la Communauté de Communes.
Dans le cadre du travail réalisé au sein du CISPD, des
permanences gratuites relatives aux problèmes d’al-

coologie, de toxicomanie ou de conflits familiaux
existent localement.

Pascale Anterrieu et Bernard Fabreguettes

+ d’infos 
Pascale ANTERRIEU, animatrice du CISPD
Tel : 04 67 96 32 40
Mail : cispd@cc-clermontais.fr

L’aire d’Accueil 
des Gens du Voyage

Crèche Intercommunale
“La Farandole“
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petite enfance
Le développement des structures collectives sur le Clermontais

Pour faire face à la demande, la Communauté de Communes travaille
sur un nouveau projet de crèche qui sera située sur la commune de
Canet, à proximité du groupe scolaire les Oliviers. 
La conception de ce nouvel équipement intercommunal a été confiée
à Agnès CARTIER, architecte à Montpellier. Le dossier de permis de
construire vient d’être déposé. 
Plus d’info :  dans notre prochain Magazine.

La crèche la Farandole de Clermont l’Hérault a rouvert ses portes en
mai 2010 après plusieurs mois de travaux d’extension. Ce nouvel équi-
pement, maintenant géré par la Communauté de Communes du Cler-
montais, est accessible à l’ensemble des habitants du Clermontais. Sa
capacité d’accueil est actuellement de 35 places et passera à 40 en
janvier 2011.

jeunesse

Depuis que la Communauté de Com-
munes gère les accueils de loisirs sans
hébergement ou associés à l’école, de
nombreux travaux et aménagements ont
été réalisés dans les locaux. Dernièrement,
c’est le bureau du pôle de Paulhan qui a
fait l’objet de travaux de rénovation. Les
agents du Centre Technique Intercom-
munal ont réalisé une salle d’attente ainsi
qu’un bureau au rez de chaussée avec un
accès direct sur la rue Notre Dame. À
cette occasion, une rampe en béton
conforme aux normes d’accessibilités
pour les handicapés a été réalisée. Seuls
les travaux d’électricité ont été confiés à
une entreprise extérieure. 

Les locaux font
peaux neuves

zoom

L’association EPE de l’Hérault, reliée à la Fédération Nationale
des EPE (FNEPE), est reconnue d’utilité publique. Elle propose
des actions de soutien pour les parents, les jeunes et les profes-
sionnels, dans l’esprit de la co-éducation.

À Clermont l’Hérault, l’EPE est soutenue par la Communauté de
Communes du Clermontais, le Conseil Général de l’Hérault, l’Etat,
la Mutualité Sociale Agricole. Grâce à ces soutiens, les parents
du Clermontais disposent gratuitement des services suivants :

• un Point Ecoute pour les parents, les adolescents, les enfants
de 6 à 25 ans

• des Consultations hebdomadaires pour les enfants témoins de
violences conjugales, sur orientation d’un travailleur social, 

• une permanence de Médiation Familiale,

L’EPE est également partenaire de la crèche familiale et de la
crèche collective municipales. Une psychologue de l’association
travaille avec l’équipe pour accompagner au mieux les parents
dans leur mission éducative au quotidien. 

Pour plus d’information : 04 67 03 43 58

sur les actions
de l’école des

parents et des éducateurs de
l’Hérault (EPE)

La professionnalisation des 
assistantes maternelles
Courant novembre, le RAM du Cler-
montais organisera à Clermont l’Hé-
rault la deuxième “rencontre –
débat“ des assistantes maternelles.
Cette journée d’échange sur les pra-
tiques professionnelles sera ouverte
aux assistantes maternelles du Cler-
montais agréées et celles relevant
du service d’accueil régulier familial
de la Communauté de Communes.
Cette matinée sera placée sur le
thème du jeu et de l’enfant et sera
animée par des spécialistes.

+ d’infos RAM du Clermontais

Isabelle COUETTE
Tel : 04 67 88 40 99

à noter 
La fête de Noël dans les centres de
loisirs aura lieu le mercredi 8 décem-
bre au théâtre de Clermont l’Hérault.

Future crèche de Canet
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tourisme

Après un premier été de fonctionnement, l’Office de
Tourisme du Clermontais fait le bilan de son activité
estivale. L’accueil de Clermont l’Hérault a accueilli
près de 4 800 visiteurs cet été et environ 10.400 per-
sonnes depuis le début de l’année. Ces chiffres sont
en hausse par rapport à 2009. Sur l’accueil de Paulhan,
on a décompté 500 visiteurs pour les deux mois d’été
et 1.100 personnes depuis le début de l’année. Quant
aux points d’informations touristiques, l’antenne de
Mourèze a vu le passage de près de 5.000 personnes
entre début juillet et fin août. La fréquentation du
point d’information touristique de Salasc est moindre
avec 780 visiteurs. Enfin, le point d’accueil sur Octon

a été visité par environ 1.500 personnes depuis son
ouverture à la mi-juin.

Cet été, l’Office de Tourisme a initié des visites
guidées, notamment sur Mourèze et Clermont l’Hé-
rault. Une quarantaine de personnes ont été accueil-
lies en visite individuelle. À partir du printemps 2011,
l’Office de Tourisme continuera les visites indivi-
duelles et se lancera dans les visites de groupes.
Enfin, l’Office de Tourisme a organisé, conjointement
avec l’association des Amis des Orgues, une visite
musicale commentée de Clermont l’Hérault, qui a
remporté un grand succès avec plus de 50 partici-
pants. Une piste à creuser pour la saison prochaine.

Bilan positif pour la 1ère saison de 
l’Office de Tourisme placée sous 
le signe de l’intercommunalité

de nouvelles éditions

touristiques
Dans le cadre de son partenariat avec le Pays Cœur d’Hérault et les deux Com-
munautés de Communes voisines, le Lodévois et Larzac et la Vallée de l’Hérault,
les trois offices de tourisme intercommunaux viennent d’éditer un dépliant avec
des boucles cyclo-sportives. Ce document est disponible dans votre office de
tourisme. De plus, l’ensemble des partenaires vient de se remettre au travail pour
réactualiser les données et permettre la réédition annuelle des guides d’héber-
gements et d’activités qui sortiront début 2011.

patrimoine 2010
3ème week end de septembre

retour sur les
journées du

Le lancement de cette nouvelle édition, placée sous
le thème “Les Grands hommes : quand femmes et
hommes construisent l’histoire“, a eu lieu devant l’Of-
fice de Tourisme à Clermont l’Hérault, où élus et ci-
toyens s’étaient réunis pour découvrir l’exposition sur
le château et les seigneurs de Clermont avant d’assis-
ter à un spectacle aérien de la compagnie du Point de
Singe sur les allées Salengro. La soirée s’est ensuite
poursuivie à l’espace des Pénitents avec le vernissage
de l’exposition sur “Les chemins de l’histoire en Lan-
guedoc-Roussillon“.

Depuis maintenant 13 ans sur le Clermontais, les
communes et les associations locales de défense du
patrimoine participent à ces journées en organisant
des expositions, des ouvertures exceptionnelles de
monuments, des visites guidées… On retiendra cette
année une visite théâtralisée à Paulhan avec la Diva
Commando, la bénédiction de l’orgue de l’église de
Fontès et la clôture de ces journées en musique avec
un concert de Dunya à Octon, dans le cadre d’un par-
tenariat avec le théâtre de Clermont l’Hérault, qui a
rassemblé plus de 400 personnes sur l’esplanade du
village.

Pause musicale, lors de la visite guidée
de Clermont l’Hérault
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Dans le cadre de la révision du PLU de Clermont
l’Hérault, préalable nécessaire à la création de la
ZAC de la Salamane par la Communauté de Com-
munes du Clermontais, une enquête publique
s’est déroulée du 28 juin au 30 juillet 2010 au
service urbanisme de la commune de Clermont
l’Hérault.
Pendant cette période, le public Clermontais a pu
consulter les dossiers et consigner ses observa-
tions dans un registre d’enquête publique.
M. Dewintre, Commissaire enquêteur désigné par
le tribunal administratif de Montpellier, a égale-
ment tenu des permanences pour recueillir les
remarques et les avis de la population.
Le 30 août dernier, le commissaire-enquêteur a
remis son rapport, clôturant ainsi la procédure
d’enquête publique. Il a émis un avis favorable au
classement de 70 hectares de la zone agricole de
la Salamane en zone à urbaniser en vue de la
création de la zone d’activités économique de la
Salamane. 
Voici l’essentiel de ses conclusions :
• Une création importante d’emplois peut être
envisagée avec la création de la zone de la Sala-
mane. Ce projet fait naître un grand espoir chez
les plus défavorisés de la Communauté de Com-
munes.
• Un projet de ce type est le seul qui se présente
et ne se représentera pas. C’est un vrai poumon
économique dans une zone sinistrée, qui attend
depuis longtemps un tel projet.
• 95% des agriculteurs concernés sont prêts à
vendre leur parcelle, car c’est la seule porte de
sortie “digne“ et leur permettant de reprendre une
autre vie.

• La perte de 70 hectares de terres agricoles re-
présente peu de terre. Un aspect négligeable
pour le secteur clermontais, sachant que 18%
des terrains ne sont pas cultivés à l’échelon du
territoire de Clermont l’Hérault.
• L’étude d’impact sur l’environnement est favo-
rable à ce projet sans opposition pour la DREAL.
• Le projet entre dans le cadre du schéma terri-
torial du développement économique du pays de
l’Hérault.
• La Communauté de Communes a choisi ce site
près de Clermont l’Hérault pour protéger le reste
du territoire et ne pas handicaper le tourisme.
• Les propositions et les arguments des oppo-
sants ne correspondent pas aux vœux des élus,
des agriculteurs en général et de nombreux Cler-
montais.
Le rapport du commissaire enquêteur est
consultable au service urbanisme de la mairie de
Clermont l’Hérault, aux heures habituelles d’ou-
verture.
À la suite de cette enquête publique, le conseil
municipal de la commune de Clermont l’Hérault
s’est réuni le 14 septembre 2010, afin d’une part
de réaliser le bilan de la concertation tel que
prévue par la délibération du conseil municipal
du 26 février 2009 et d’autre part au vu de tous
les éléments en sa possession, d’approuver la ré-
vision simplifiée du PLU de la commune de Cler-
mont l’Hérault. Avec une très large majorité (3
votes contre), le Conseil Municipal de Clermont
l’Hérault a décidé de classer les 70 hectares de la
Salamane en zone à urbaniser.

Feux verts pour la ZAC de la Salamane

Avis favorable du commissaire enquêteur et approbation de
la révision du PLU de Clermont l’Hérault

économie

à noter sur vos agendas : 
La réunion publique prévue dans le cadre de la concertation sur la réalisation 
de la ZAC de la Salamane aura lieu :
Jeudi 4 novembre 2010 à 18 heures à la salle Georges Brassens de Clermont l’Hérault
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La vache qui lit, 
Clermont l’Hérault

Eric Simard a un parcours aty-
pique.Ces différentes expé-
riences professionnelles lui
servent aujourd’hui pour
conseiller sa clientèle et
connaître les auteurs. “En fait,
le désir d’être bouquiniste
tient à un vécu particulier où
sont mêlés tradition, passion,
envie de liberté, recherche de
contact avec les gens, refus
d’uniformité" explique t-il.

Les 100m2 de sa boutique ac-
cueillent 45.000 livres pour tous les goûts, d’occa-
sions neufs. Au fond du magasin se trouve un jardin
aménagé pour des rencontres autour du livre.
Un projet lui tient à cœur pour 2012 à Clermont l’Hé-
rault : l’organisation d’un festival de BD.

La Flamme de Péret : 

Fabrice Jobin et sa compagne Valérie Gaudry ont
repris la boulangerie de Péret en juin 2010. Ce couple
originaire de Bordeaux et de Lorraine a vécu quelques
années en Corse avant de s’installer à Péret. “Ce
village nous rappelle l’île de beauté et les rues d’Ajac-
cio…“. La spécialité du boulanger ? Le pâté lorrain à
base d’oignons, ail, persil dans un délicieux feuilleté.
Petit plus pour le village : des pizzas les jeudis, ven-
dredis et samedis soirs.

des nouvelles entreprises

+ d’infos
La vache qui lit 
39 Bd Gambetta 
à Clermont l’Hérault
Blog : lavachequilit.blogspot.com

La flamme de Péret
1 rue Anatole France
04 67 96 27 66

En 2009, la Communauté de Communes a élaboré un
projet de rénovation et de création d’une signalétique
pour les zones d’activités économiques communau-
taires. Elle assure ainsi un balisage efficace pour les
visiteurs, clients et fournisseurs des entreprises im-
plantées sur les ZAE, et met en place une signalétique
homogène sur l’ensemble des zones communau-
taires.
Ce projet s’accompagne de la dépose des panneaux
de signalisation non règlementaires.
Cette signalétique se compose de panneaux direc-
tionnels et d’un Relais d’Informations Service (RIS)
aux entrées de chaque “Espace“ (avec plan de la zone,
plan de l’espace, liste des entreprises).

La pose des panneaux est réalisée en deux temps,
courant octobre sur la ZAE la Barthe tandis que le
PAVhé sera équipé avant la fin de l’année.

une nouvelle signalétique
sur les zones d’activités
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Le Markethon de l’Emploi c’est :
• Une action de terrain où sur un seul jour, le 21
octobre 2010, au départ de 17 villes de notre région,
les chercheurs d’emploi, de tous âges et volontaires,
vont prospecter les entreprises dans une zone géo-
graphique qui leur a été attribuée, pour solliciter des
propositions de travail.
• Une action collective dans laquelle les participants
sont regroupés par équipe de 3 ou de 4, ce qui leur
donne une meilleure assurance, confiance et crédi-
bilité.
• Une action solidaire où la totalité des propositions
collectées par toutes les équipes au cours de la
journée est mise à la disposition de l’ensemble des
“Markethoniens“.
• Une action qui s’appuie sur de nombreux parte-
naires locaux
En plus de la quantité non négligeable de promesses
d’emploi récoltées ce jour là, l’impact psychologique
sur les Chercheurs d’Emploi est important. Pour beau-
coup d’entre eux, c’est la première fois qu’ils fran-
chissent le seuil d’une entreprise, qu’ils rencontrent
un responsable de société et qu’ils font, ce qu’ils n’ont

jamais fait auparavant, demander un emploi. L’accueil
qu’ils reçoivent leur démontre que le chômage n’est
pas une maladie honteuse, qu’il peut toucher tout le
monde et que la solidarité est sans doute le moyen
de s’en sortir. Ceux qui se croient exclus de la société
ne sont que temporairement au bord de la route.

Des résultats significatifs (2009) : 15 villes du Lan-
guedoc-Roussillon
• 911 participants
• 9683 entreprises visitées sur la journée
• 1315 propositions d’emploi ont été recueillies (1,4
par participant)
• 28,2 % des participants avaient trouvé un emploi
au bout de 3 mois.

l’emploi,

+ d’infos Inscriptions les 18, 19 et 20
octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h
À Clermont l’Hérault , pavillon Léon Blum, Boule-
vard Paul Bert ou à la Chambre des Métiers 3, av. R.
Lacombe
À Lodève, CCI Antenne Lodève Cœur d’Hérault, 12
Bd Jean Jaurès

c’est l’affaire de tous 
Le jeudi 21 octobre 2010, le COMIDER (Comité
pour le Développement de l’économie Régionale)
organise pour la 17ème année consécutive le MAR-
KETHON DE L’EMPLOI.

Pour votre projet de création d’entreprise… pour
votre entreprise, des entretiens gratuits et individuels
auprès de professionnels de l’entreprise.
Conseils divers : expert comptable, conseiller juri-
dique, notaire, conseiller en création d’entreprise,
conseiller commercial et marketing, conseiller tech-
nologique
Partenaires locaux : Conseil Général et Régional,
DDTEFP, Jeunesse et Sports, AIRDIE (financeur soli-
daire), ARIAC (couveuse d’entreprise), ADTV (créa-
tion entreprise agricole), PFIL (prêt d’honneur),
banques, centres de gestion agréée.

Charges sociales : URSSAF, assurances vieillesse et
maladie.
Fiscalité : centre des impôts.
Chambres consulaires : Chambres de Commerce, de
Métiers et d’Agriculture.

journée multi conseil 
à la Maison Des Entreprises
Mardi 19 octobre 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h

+ d’infos : La Maison des Entreprises
Z.A.E. La Garrigue 
34725 Saint-André de Sangonis 
Tél. 04 67 57 01 01 - Fax 04 67 57 69 67
mde@mde.asso.fr
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Cette nouvelle édition du Salon des Artisans du Bâti-

ment, “Bâtir, rénover et agencer en Cœur d’Hérault“

est le fruit d’un partenariat entre la Chambre de

Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault et l’association

des Artisans et Commerçants “Clermont à Plein

Cœur“, la Communauté de Communes du Clermontais

et la ville de Clermont-l’Hérault.

Il ouvrira ses portes les samedi 6 et dimanche 7 no-

vembre à l’Espace des Pénitents à Clermont-l’Hérault

de 10h à 19h. L’entrée est gratuite.

Soutenu chaque année par de nombreux sponsors, ce

salon permet de mettre en valeur les métiers du bâ-

timent à travers ses savoir-faire traditionnels, ses

évolutions techniques, de valoriser les compétences

locales et de mettre en avant les nouveaux produits.

Pendant deux jours, plus de 30 entreprises artisanales

du bâtiment du Centre Hérault animeront ce Salon

avec des présentations de produits finis, de maté-

riaux et des démonstrations techniques.

Pour le public, c’est l’occasion de rencontrer l’ensem-

ble des corps de métiers du bâtiment, de prendre

tous les conseils pour se lancer dans ses projets de

construction ou de rénovation et d’en envisager les

coûts.

Le Salon des Artisans du Bâtiment propose chaque

année un thème nouveau. Cette année, ce salon

offrira un éclairage particulier sur les économies

d’énergie. Des espaces au sein du salon seront dédiés

à cette thématique. Le public pourra ainsi rencontrer

des artisans du bâtiment, assister à des démonstra-

tions de savoir faire, découvrir les matériaux tradi-

tionnels et nouveaux ainsi que les techniques

d'économie d'énergie.

Le point avec Josiane MONTOYA, la Présidente de
l’association Clermont à Plein Cœur, organisatrice de
la manifestation :
Pourquoi l’association Clermont À Plein Cœur orga-
nise une telle manifestation ?
Depuis plus de 10 ans, l'association des commerçants
a considéré que les artisans étaient aussi des com-
merçants et que notre territoire du Cœur d'Hérault
devait avoir une vitrine du savoir faire
Comment se prépare un tel événement ?
Dès la fin du salon, l'édition suivante se prépare avec
les partenaires, avec une recherche de nouveaux ar-
tisans à mettre en avant.
Pourquoi la thématique de la maison économe et
facile à vivre ?
Le monde change et les ressources de la Terre ne
sont pas inépuisables. C’est aujourd'hui devenu un
impératif. Il faut mettre en pratique ces économies
avec notre génération et les suivantes.

le salon du bâtiment
10ème édition
Le salon de la maison économe et facile à vivre !
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Grand site  
du Salagou 
vallée du Salagou et cirque de Mourèze

Les douze communes du la vallée du Sala-
gou et de Mourèze comptent six villages et 
cinq hameaux  et abritent environ1500 ha-
bitants. Ce maillage constitue notre origi-
nalité et une richesse au regard des autres 
sites classés de France qui sont souvent des 
monuments ou espaces naturels non habités 
! À l’heure où les espaces ruraux peinent à 
conserver commerces et services, les com-
munes du Grand site restent dynamiques 
en maintenant écoles, agence postale, res-
taurants, épicerie, garage, associations, ca-
veaux… 

La vallée du Salagou et le cirque de Mourèze 
ont été classés pour préserver les paysages 
remarquables. Quand on parle de paysage, 
on pense souvent aux espaces naturels et 
agricoles. Mais il ne faut pas oublier que 
les villages du site classé, lieux de vie char-
gés d’histoire font partie de ce paysage et 
contribuent à sa qualité.  La construction et 
la rénovation dans le site classé sont perçues 
par beaucoup comme difficiles, voire impos-
sibles, étant donné le poids des formalités 
administratives et les contraintes architec-
turales. Nous devons trouver un équilibre en 
matière de développement des communes 
afin de garantir aux habitants la possibilité 
de mener leurs projets de vie, tout en pré-
servant la beauté de ces villages. 

C’est pourquoi le Syndicat mixte, ses collec-
tivités membres et les services de l’Etat ont 
élaboré un guide de recommandations archi-
tecturales et offrent aux pétitionnaires les 
services gratuits d’un architecte conseil. Le 
guide permet de savoir comment construire, 
quels matériaux utiliser, l’architecte vous 
accompagne dans l’élaboration de votre pro-
jet. En suivant ces indications, vous mettrez 
toutes les chances de votre côté pour faire 
accepter votre projet et vous participerez 
au maintien de la beauté de votre village.
 

Alain Cazorla

Syndicat mixte de gestion du Salagou 18 avenue Raymond Lacombe 34 800 Clermont l’Hérault

                            
04 67 44 68 86 - www.lesalagou.fr

Edito
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La lettre n°4
Le Salagou : du grand paysage à la 

maison individuelle

Le grand paysage
Le découpage du site en unités paysagères permet de mieux 
décrire et identifier les lieux, de mieux s’y repérer. On dis-
tingue une variété de reliefs, qui font apparaitre nettement 
le Grand Site comme le bassin versant du ruisseau du Sala-
gou.

L’urbanisme : implantation et forme 
des villages
Les villages animent le paysage de la vallée. Ils témoignent 
du passé et s’intègrent avec humilité sur le territoire. En-
sembles bâtis minéraux, habillés de chaux et couverts de 
terre cuite, ils sont généralement agrémentés d’un écrin 
végétal.
L’homme a construit ces lieux de vie en relation étroite avec 
la nature : disponibilité des matériaux à proximité, présence 
de l’eau et de terres agricoles en plaine. 
Les villages de la vallée du Salagou sont situés sur des terras-
ses intermédiaires. L’habitat prend place « à cheval » entre 
les terres fertiles de la plaine dédiées aux cultures, et celles 
plus arides des pentes, consacrées à l’élevage.

On distingue deux grandes familles d’unités paysagères. Les 
unités de plaine sont les plus connues et comprennent le 
lac, la plaine agricole d’Octon, Salasc et Mérifons, ainsi que 
la « haute vallée », en amont du lac, où prend sa source la 
rivière du Salagou.
Les unités de montagne sont moins fréquentées mais tou-
tes aussi splendides. Elles comprennent les moyens reliefs, 
les causses, les deux plateaux de Germane et de l’Auverne 
traditionnellement pâturés par les troupeaux de brebis, la 
montagne de Liausson ou « pic saint jean », et le cirque de 
Mourèze. 

_____________________________________

Les noyaux d’origine, dits « cœurs de village », réunissent 
des maisons imbriquées les unes dans les autres, autour d’un 
réseau de ruelles, de passages sous porches et de couret-
tes.

Les habitations s’ouvrent sur des espaces publics, propices à 
l’échange et à la rencontre. 
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Ce que dit la charte (extraits)

Le 30 avril dernier, les élus du Syndicat mix-
te, du Conseil Général, des communautés de 
communes et les maires des 14 communes 
du Grand Site se sont engagés pour un déve-
loppement harmonieux du site, alliant pré-
servation du patrimoine et développement 
rural en signant une Charte architecturale et 
paysagère.

Cette charte est un outil de référence com-
mun pour orienter les projets et les actions 
de ceux et celles qui souhaitent construire ou 
s’installer sur le site. L’ensemble de la charte 
est consultable dans les mairies du Grand site 
et sur le site internet : www.lesalagou.fr

Le paysage

Préserver le patrimoine naturel et bâti• 
Maintenir les espaces agricoles ouverts• 
Préserver, aménager et gérer de façon • 
cohérente et raisonnée les berges du lac 
du Salagou
Préserver et valoriser les points de vues, • 
les panoramas et les parcours remarqua-
bles
Limiter les constructions isolées, éviter • 
le mitage

L’urbanisme

Respecter les silhouettes et les formes • 
bâties des villages
Réhabiliter l’espace public  • 
existant,créer, de nouveaux espaces 
publics 

L’architecture

Informer, sensibiliser, susciter la réhabili-• 
tation ce l’architecture locale
Faire émerger une architecture contem-• 
poraine ordinaire de qualité
Offrir le service d’un conseil architectu-• 
ral gratuit aux particuliers

L’architecture
Dans les villages, on trouve deux types d’architectures dif-
férentes.
On repère facilement les maisons de maître. Ce sont des bâ-
tisses de grande taille. Elles disposent de vastes espaces ex-
térieurs (cour et/ou jardin) ombragés par de beaux arbres. 
Les façades sont composées selon la tradition classique, de 
façon très symétrique. 

Par ailleurs, les maisons de ville, en bande, s’élèvent sur 
plusieurs étages, traditionnellement affectés à des usages 
précis et distincts : activité agricole au RDC, habitation au 
1er étage accessible par un escalier extérieur, et un grenier 
sous combles. 
Les volumes sont simples, et de dimensions généreuses. Les 
murs pignons apportent aux silhouettes élégance et verti-
calité. Les ouvertures, portes, fenêtres sont souvent souli-
gnées par un encadrement peint ou en pierre. 

L’évolution contemporaine
A partir des années 80, de nouvelles constructions se sont implantées de manière indépendante, en périphérie du village. Cette 
orientation répond aux besoins d’indépendance, de lumière et d’espace des habitants.
Ces habitations, pensées séparément les unes des autres, ont tendance à miter le paysage et brouiller les formes élégantes des 
villages traditionnels. Non accolées, elles ne créent pas d’espace public partagé. 
Pour répondre à ces enjeux de consommation d’espace naturel et agricole, et de protection du patrimoine, les élus du Salagou 
ont élaboré  une charte architecturale dans laquelle ils définissent des règles communes en matière de construction et de ré-
novation. Ils préconisent un tissu urbain plus dense, rassemblé en quartiers, et des architectures, modernes ou traditionnelles, 
en harmonie avec le bâti existant.
La charte et le guide de recommandations architecturales et paysagères sont téléchargeables sur le site du Syndicat mixte : 
www.lesalagou.fr

Textes et schémas extraits de la Charte pour  l’architecture, l’urbanisme et les paysages :
« Construire, réhabiliter et aménager  dans le site classé de la vallée du Salagou et lecirque de Mourèze. » avril 2010  –CAUE 34

_____________________________________
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L’Outarde canepetière

Depuis mai dernier, un groupe d’accom-
pagnateurs propose des visites singuliè-
res au sein du territoire du Grand site 
du Salagou. 

Au total, une douzaine de visites a per-
mis à une cinquantaine de personnes 
d’avoir un nouveau regard qui en VTT, 
au clair de lune, sous forme théâtrale, 
ou suspendue à une corde. L’histoire, 
l’architecture, la géologie, les paysages 
et la mosaïque agricole n’ont plus de 
secrets pour ces visiteurs.

A l’initiative du Syndicat mixte de ges-
tion du Salagou ces guides ont participé 
pendant une année, à un projet de 
mise en réseau et de formation pour 
mieux connaître le territoire, échanger 
sur leurs pratiques et mettre en place 
ce programme commun  de visites 
guidées.

L’expérience se poursuit et s’élargit au 
Grand site voisin de Saint-Guilhem-le-
Désert/ gorges de l’Hérault.
Ainsi, pour la saison prochaine, vous 
pourrez retrouver des visites guidées 
plus nombreuses et tout aussi singuliè-
res sur ces deux Grands sites.

Succès des visites   
guidées 

n°4 - 4e trimestre 2010

L’outarde canepetière est aujourd’hui une espèce qu’il est ur-
gent de protéger.
Cet oiseau d’environ 40 cm n’est pas toujours facile à observer. 
Le chant caractéristique du mâle, un «prêêêt» sec, lancé à inter-
valle régulier, permet de le repérer dans les terrains ouverts.  En 
fin d’après-midi, habillés avec discrétion, vous pouvez partir en 
maraude, les oreilles aux aguets.
Plus discrète, la femelle qui niche au sol, doit se rendre invisible 
pour mener à bien sa couvée. 
L’outarde canepetière est inféodée aux zones de mosaïque agri-
cole et d’herbacées basses : vignes, cultures fourragères, pâtu-
rages, friches. Elle est présente dans les plaines de la commune 
de Péret.
Là encore, le maintien des activités agricoles et pastorales est 
essentiel pour conserver ces paysages ouverts, nécessaires à la 
survie de l’Outarde canepetière.

 
 Crédits photos : JC. Marchal - CAUE 34 - Syndicat mixte de gestion du Salagou - 
 A. Ravayrol 
  

En savoir plus www.lesalagou.fr

      

 Syndicat mixte de gestion du Salagou  www.lesalagou.fr        
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Voici la motion votée par le conseil communautaire lors de sa réunion du 30 sep-
tembre 2010. 

“Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, les intercommunalités levant
la fiscalité professionnelle unique se voient transférées à partir de 2011, la part de
taxe d’habitation perçue en 2010 par leur département.

La Communauté de Communes du Clermontais 

fait face au défi
de la réforme fiscale 
en protégeant ses contribuables.

La taxe professionnelle est désor-
mais remplacée par les taxes sui-
vantes :

• La contribution économique 
territoriale,

• L’imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux,

• La taxe additionnelle sur le 
foncier non bâti,

• La taxe d’habitation du 
Département.

Le total de ces quatre taxes dépas-
sant le produit de la taxe profes-
sionnelle que la Communauté de
communes aurait perçue, celle-ci
doit reverser à l’Etat près de 
1 000 000 euros par an au titre du
fonds national de garantie indivi-
duelle des ressources (FNGIR). 
Ce fonds abondera les collectivités
présentant une situation inverse
suite à cette réforme.

Or, cette somme est calculée en
tenant compte des abattements
communaux de taxe d’habitation.
Ainsi, en mettant en place les
mêmes abattements que ceux du
Conseil général, très favorables

pour le contribuable, le produit de
taxe d’habitation perçu par la
Communauté de communes sera
moindre, avec une perte de 
450 000 euros pour notre inter-
communalité.
Ce système nous impose donc de
prendre des décisions responsa-
bles.

Face au défi posé par cette
réforme fiscale, et dans un souci
partagé de maintenir la capacité
d’action de la Communauté de
communes et de protéger ses
contribuables, le Conseil commu-
nautaire a délibéré le 30 septem-
bre 2010 sur une reprise des
abattements pour personnes à
charge tels qu’appliqués jusqu’à
présent par le Département de
l’Hérault, et aux mêmes taux.

Dans un même temps, un effort
sur les dépenses de fonctionne-
ment de l’institution permettra
d’amortir cette perte de ressource
qui pour 2011, est évaluée à 170
000 euros (au lieu de 450 000
euros).

Au-delà des chiffres et des simu-
lations fiscales, l’effet pervers de
la réforme fiscale se révèle au

grand jour. Non seulement la neu-
tralité fiscale présentée par l’Etat
n’est pas garantie, mais des terri-
toires en pleine mutation comme
le Clermontais et au-delà, le Cœur
d’Hérault, se retrouvent devant un
nouveau défi. 

Considérés comme “bénéficiaires“
de cette nouvelle donne fiscale,
nos administrés verront dès 2011
leur capacité contributive redistri-
buée en partie au niveau national
au nom de la solidarité des terri-
toires. 

Si l’appel à l’effort collectif est
affiché dans les discours du Gou-
vernement, les règles du jeu se
révèlent insupportables pour des
territoires comme le notre, face
aux grands enjeux du maintien et
du renforcement des services
publics locaux.

Il serait temps que le Gouverne-
ment adopte une attitude respon-
sable dans le transfert des
compétences et des charges qu’il
fait supporter aux collectivités
locales, et assume les effets des
réformes en cours sans les faire
supporter aux territoires et à leurs
administrés.“
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zoom sur le centre aquatique

Le point sur l’avancée
des travaux :

avec Jean CHAMARD de l’agence
d’architecture CHAMARD 
et FRAUDET, architectes 
d’opération.

Depuis début septembre, les travaux de l’entreprise
de gros-œuvre FONDEVILLE, sont bien avancés. Ils
seront terminés d’ici la fin du mois d’octobre. Les
premiers éléments de charpente et de couverture ont
été posés sur le bâtiment technique. Les arcs lamel-

lés-collés, charpente du grand hall des bassins, sont
en cours d’instalation. La couverture et l’étanchéité
suivront immédiatement. Les équipements tech-
niques sont en cours d’exécution dans les sous-sols
et les locaux techniques.

Le mois d’octobre sera celui où le bâtiment va
prendre, aux yeux de tous, une toute autre valeur. En
effet, le gros œuvre en finition, la couverture et la
charpente en cours d’exécution …, permettront à
tous de se rendre compte de la volumétrie de ce
nouvel équipement, de s’habituer à son intégration
dans le paysage…, et de commencer à se “l’appro-
prier“.

la charpente 
Un convoi exceptionnel
Le lot “couverture charpente“ du centre aquatique a été attribué par appel d’offres à l’entreprise locale 
“Celestin“. 
Les poutres sont arrivées par convoi exceptionnel dans la nuit du 21 septembre. La charpente de la piscine
est réalisée avec des poutres en épicéa de Scandinavie. C’est un bois blanc qui est arrivé traité et hydrofugé.
La plus grande poutre mesure 32 mètres et pèse 5,5 tonnes. L’arbalétrier cintré aura une portée sur 
32 mètres.

Le chantier du centre aquatique, qui a débuté il y maintenant un peu plus de 9 mois,
entre dans une phase importante. D’ici quelques jours, l’enveloppe extérieure du
centre aquatique sera visible de la route. C’est actuellement le chantier, le plus im-
portant de la Communauté de Communes. Des réunions de coordination hebdoma-
daires ont lieu avec l’ensemble des entreprises et d’autres, mensuelles, en présence
des élus.
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collecte et traitement
des déchets

Vous aussi rejoignez les...

Le Syndicat Centre Hérault et les 3
communautés de communes qui
le composent ont lancé le 27 sep-
tembre dernier une campagne de
communication commune pour
faire progresser le tri sélectif des
ordures ménagères.

Faire progresser le tri
47% des déchets ménagers pro-
duits sur le territoire Centre
Hérault sont actuellement valori-
sés. Même si ces résultats répon-
dent déjà aux exigences du
Grenelle de l’Environnement à
l’horizon 2015, la qualité et la pra-
tique du geste de tri peuvent être
sensiblement améliorées. Avec un
tri optimal, il ne resterait dans les
bacs gris que 97Kg/hab/an de
déchets résiduels (non recyclable
ou valorisable) contre 207 Kg au-
jourd’hui.

Les trieurs en série ne lais-
sent aucune empreinte et
trient tout, tout le temps : le papier,
les emballages, le verre, les biodé-
chets… Ils n’ont qu’un seul mobile,
ne laisser aucune empreinte sur le
territoire ! Après avoir fait les
courses, dans la cuisine, dans la
salle de bain, lors d’un déménage-
ment, sur leur lieu de travail, après
une fête... 

Avec une accroche qui emprunte
les codes des séries américaines et
met en scène les inconditionnels
du tri, cette campagne de commu-
nication  au ton décalé et humoris-
tique, se veut proche du grand
public. Conçue pour interpeller
plus particulièrement les 15 – 35
ans, cette campagne de commu-
nication vise à sensibiliser les plus
réfractaires, à encourager les plus
convaincus et à valoriser tous les
“trieurs en série“ locaux…

Ils habitent notre territoire
Le tri, un état d’esprit ! C’est le
message que souhaitent diffuser
les quatre collectivités.
Elles ont donc choisi de présenter
des “trieurs en série“ locaux, aux-
quels on peut facilement s’identi-
fier. Eva, Marie-Laure, Pierrick et
Emile ont accepté de poser pour la
campagne de communication et
seront, le temps de la campagne
qui s’achèvera fin décembre, les
ambassadeurs des “trieurs en
série“.

Pierrick et Eva nos trieurs
en série Clermontais
Pierrick, originaire de Canet, est
actuellement en première année
de faculté de médecine à Tou-
louse.
Sa cible : les encombrants
Mode opératoire : se rend à la dé-
chetterie, ne laisse aucune em-
preinte lors d’un déménagement
ou d’un nettoyage de printemps.
Mobile : est allergique à la vue des
encombrants sur les trottoirs ou au
pied des points tri.

Eva, habitante de Péret, est en
classe de CM1 à l’école Jules Verne
de Clermont l’Hérault
Sa cible : le papier
Mode opératoire : rien ne lui
échappe, Post-it, papiers de
bureau, journaux, enveloppes, ma-
gazines, tout va au point tri.
Mobile : économiser les res-
sources naturelles (l’eau et l’éner-
gie)

Rejoignez le groupe des trieurs en série… sur www.trieursenserie.fr

Stand d’information 
sur le Marché de 

Clermont l’Hérault
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On vient l’apprendre
Le supermarché Hyper U de Clermont
l’Hérault, se lance dans la collecte sé-
lective de ses bio déchets.

Depuis le 20 septembre, l’ensemble
des bio déchets produits par le super-
marché Hyper U est collecté par la
Communauté de Communes du Cler-
montais et transformé en compost par
le Syndicat Centre Hérault sur sa pla-
teforme de biocompostage à Aspiran.
Jusqu’à présent, ces biodéchets
étaient collectés par une entreprise
privée et n’étaient donc pas valorisés.
Avec des volumes attendus de l’ordre
de 30 tonnes à l’année, ce sont plus de
10 tonnes de compost supplémen-
taires qui seront produites et reven-
dues par le Syndicat Centre Hérault et
qui permettront d’amender 2 hectares
de jardin.

Energie
Un Espace Info Energie a été
mis en place par le Pays Cœur
d'Hérault. Des permanences
d'information, des visites de
maisons exemplaires, une pré-
sence lors des évènements
locaux sont les services offerts
au public. Ils sont assurés par
l'association Gefosat.

Les permanences ont lieu à la
Maison de l'Artisanat de Cler-
mont l'Hérault, pour les rendez-
vous il suffit de téléphoner au
04 67 13 80 90.  Une perma-

nence téléphonique est aussi
mise à disposition quatre jours
par semaine (du lundi au jeudi,
9h30 à 14h) au même numéro.

À noter sur votre agenda :

•Les 6 et 7 novembre au Salon
des artisans de Clermont l'Hé-
rault

•Le 4 décembre, visite d'une
maison à ossature bois à Cler-
mont l'Hérault

le tri... en vacances
aussi !!! 2ème édition

Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2010, la Com-
munauté de Communes du Clermontais en partena-
riat avec le Syndicat Centre Hérault a reconduit
l’opération “le tri en vacances aussi“ dans 4 campings
volontaires du Clermontais. Cette action avait pour
objectif d’engager les touristes à adopter une éco-
attitude.
Cette année, la Communauté de Communes du Cler-
montais a fait appel à l’association Deng Dildi Bee,
pour rendre l’action plus ludique, par le biais d’une

animation de théâtre forum. Le Professeur Legrand
grand théoricien du bonheur avec son infirmière Ma-
demoiselle Rose et leur stagiaire allemande Marga-
rita, ont envahi chacun des campings pour vérifier et
mettre en pratique les théories du professeur “sur le
bonheur du camping“ au bord du Salagou. 
Après avoir volontairement outrepassé les règles en-
vironnementales, ils sont revenus pour partager les
impressions des vacanciers avec une sensibilisation
sur le tri sélectif et un quizz-test sur la durée de dé-
gradation des déchets. Passé l’effet de surprise, le
public a été invité à trier les déchets laissé sur place
par “les Pétillants“ avant de partager le verre de l’ami-
tié.
Cette deuxième édition a remporté un grand succés
car les volumes de biodéchets et de déchets valori-
sables dans les colonnes d’apport volontaires ont
considérablement augmenté pendant la saison esti-
vale.

Les campings partenaires en 2010 :
· Le centre touristique municipal “Le Salagou“, Clermont
l’Hérault - 388 emplacements.
· Le camping du Mas de Carles, Octon - 40 emplacements.
· L’Aire naturelle Les Arcades, Octon - 25 emplacements.
· Le camping naturiste du Village du Bosc, Octon – 100 em-
placements
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n°éco-gestes 14 
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’énergies et à
favoriser le développement durable. Voici quelques trucs et astuces pour se comporter comme un vrai “éco-
citoyen“ responsable.

Mangeons Bio et de saison : 
oui mais pas loin de chez soi…
Quelques éléments d’état des lieux : En France, 91 %
des eaux de surface sont polluées par des pesticides.
La consommation en toute saison de fruits et
légumes nécessite des productions intensives sous
serre, à des milliers de kilomètres… et des traite-
ments chimiques divers. Les 19 kg de produits ali-
mentaires qu’achète en moyenne chaque semaine un
ménage français correspondent en pollution de CO2
à plus de 10.000 km en voiture…

Questions : Pourquoi manger…
…Bio ? (Agriculture Biologique, AB)
• Eviter l’usage de produits chimiques dangereux
pour la nature et notre santé
• Favoriser une agriculture respectueuse du sol et des
microbes utiles qui s’y trouvent.
• Ne pas utiliser d’organismes génétiquement modifiés.
• Soutenir l’alternance et la diversité des variétés
(biodiversité).

• Garantir des pratiques d’élevage assurant un bien-
être aux animaux

… De saison ?
• Fraîcheur et qualité des aliments pour une meilleure
santé dans l’assiette.
• Une diversification de l’alimentation : à chaque
saison ses fruits et légumes.
• Les aliments de saison sont moins chers.
• Diminuer l’impact environnemental de la culture
sous serre et de la conservation des denrées.

… Local ? 
• Soutenir économiquement le territoire Cœur d’Hé-
rault.
• Offrir une gamme élargie de débouchés aux agri-
culteurs.
• Raccourcir le circuit de commercialisation pour
améliorer le prix de vente (vente directe)
• Diminuer l’impact environnemental des transports
des produits alimentaires.
• Connaître les produits locaux et les producteurs qui
habitent à côté de chez nous.

Pour aller plus loin : Collectif Tout un Plat
www.coopere34.org, www.bio34.fr; www.mangerbouger.fr; 
Pour plus d’informations contactez-nous

Association Demain la Terre !
1 rue Eglise des Cordeliers 34150 Gignac
04.67.57.25.44
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Pierre Brunet
conseiller communautaire • Salasc

Chauffeur du Général De Gaulle

Adjoint à la mairie de Salasc, celui
que tout le monde appelle Pierrot
a toujours eu un volant automobile
dans ses mains, tout comme son
père d’origine italienne et pas-
sionné de course automobile…
C’est “Boulevard Haussmann“ que
tout a commencé pour ce Salas-
cois d’adoption. Son premier
emploi était chauffeur chez une
dame dont le fils fut ministre du
pétrole. Dès lors, il ne cessera de
parcourir les routes bitumées dans
des véhicules bien connus des
hommes politiques.
En 1958 a lieu l’élection présiden-
tielle du Général de Gaulle. Pierre
intègrera la Sécurité Rapprochée
Présidentielle après le 1er attentat
de 1961. Dès lors, le Président fut

entouré de “9 gorilles“. La vie de
Pierre sera dévouée à la protection
des plus hautes personnalités de
l’Etat français et  notamment dans
leur déplacement à l’étranger.
“C’est la femme du Général qui a
vu mon fils avant moi“, rétorque-
t-il amusé ! “ Nous l’appelions tous
“Mon Général“ et non, “Mon Prési-
dent“.
Muté à l’OTAN après que le Prési-
dent ait demandé le suffrage uni-
versel, Pierre y restera jusqu’à la
retraite. Une aubaine pour cet
amoureux du volant, mais non fou
du volant. “Il faut savoir palier à
toutes sortes de situation quand
des personnalités politiques de-
mandent à être transportées“. Des
histoires de protection rappro-

chée, Pierre pourrait en raconter
jusqu’au bout de la nuit mais il est
tenu au secret professionnel,
encore aujourd’hui. 
Pierrot a connu Marcel Vidal à
cette époque, à l’assemblée, et la
suite nous la connaissons, il est
tombé sous le charme des abords
du Salagou avec son ami M. Goudal
alors maire de Celles. Il a même
tenu le camping “Chez Riri“ sur les
berges du Salagou.
Il n’est pas rare de le croiser sur les
routes, enfourchant son vélo de
course SUNN Falcon qui lui permet
de vivre avec un seul poumon et la
volonté de courir 300 km par
semaine…
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Balades du patrimoine

Samedi 6 novembre, 14h30
L’histoire de l’église Saint Pierre aux Liens à Brignac
par les Amis de l’Eglise Saint Pierre aux Liens, RDV à 14h devant l’église

Samedi 4 décembre, 14h30
La haute vallée du Salagou : regards croisés sur un paysage
par le MAS des Terres Rouges. Regards de l‘historien, du géologue, de l’agriculteur.
Se munir d’un appareil photo numérique. RDV à 14h, à la Lieude à MERIFONS
Le rendu des travaux aura lieux à OCTON le mercredi 8 décembre à 18h30.

Animations de promotion de la viticulture

La Communauté de Communes s’engage pour la promotion de la viticulture locale en subven-
tionnant ces événements 

Fête du Primeur
Canet 
30 Octobre 2010 – 19h,
Salle socio-culturelle - Espace Saint-Martin - 34800 Canet.
Contact : Christiane Fulcrand : 06 61 74 74 45
Organisée par l'association A.R.C.A.
Soirée conviviale autour de la sortie des vins primeurs de notre
région.
Cette soirée animée par Christine Dardé, œnologue, qui présen-
tera les vins que nous exposerons en nous faisant partager
toute la subtilité de la dégustation.

Fête du Primeur 
Cabrières
Samedi 20 et
dimanche 21 novembre, 
l’AOC Cabrières sera à l’honneur. Au programme, dégustation du
nouveau millésime, soupe à l’oignon, repas festif, animations
musicales, randonnées pédestres et vélo tout terrain… Une ma-
nifestation organisée par l’association « l’Estabel en fête » avec
le soutien de la cave coopérative, la Communauté de Com-
munes du Clermontais, la commune de Cabrières, le foyer rural

et le club VTT Roc Evasion. Renseignements : 04 67 88 91 60. 

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

Marx Matériau - Celui qui parle  - À partir des écrits de Karl Marx
Paulhan 
Salle des fêtes - Vendredi 22 – 20h45 / Samedi 23 octobre – 18h30
Clermont l’Hérault 
Salle Brassens - Samedi 6 novembre – 18h30
Aspiran
Salle des fêtes - Vendredi 26 novembre – 20h45
Ce spectacle est une véritable jubilation : le bonheur de comprendre comment nous sommes “exploités“. L’objectif est affirmé :
“rendre notre vie consciente d’elle-même“. Ces analyses de Karl Marx, penseur du monde moderne, sont aujourd’hui partagées par
tous les économistes. C’est le monde comme il va ; dans un décor chaleureux, deux globes terrestres (on commencera en parlant
de Galilée) des bancs, des coussins, des glaces, des tableaux noirs, Luc Sabot va dérouler les principales analyses sur l’économie. Le
collage des textes fonctionne comme une réflexion du personnage, image du chercheur qui ne fait pas de discours mais suit une
pensée en cheminement emmenant le spectateur avec lui. Le jeu est à la limite de la parodie du “génial inventeur“. Cette articula-
tion réussie, signe un beau travail de théâtre, déjà joué des dizaines de fois et qui tourne dans la France entière. 

Olivier Moulin - Concert - En partenariat avec les Amis des Orgues
Clermont l’Hérault 
Théâtre - Mardi 30 novembre – 20h45
“Générosité, finesse, simplicité, virtuosité, sensibilité“, c’est en ces termes que la presse
accueille actuellement le pianiste français Olivier Moulin. Du Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Lyon, il sort avec un premier prix à l’unanimité avec les félicitations du
jury. Au Mozarteum de Salsbourg (Autriche), il obtient le “Master of Art“ avec les plus
hautes distinctions. De grands maîtres, comme Aldo Ciccolini, Yvonne Loriod-Messiaen,
Jacques Rouvier, Jean-François Heisser l’aident à se perfectionner. En enseignant à Epinal
et à une université chinoise et en donnant des master classes, il transmet son savoir-faire. Cet invité des plus grands festivals inter-
nationaux, jouant un peu partout en Europe, en Asie et Amérique du Nord, vient donner un concert exceptionnel à Clermont l’Hé-
rault avec des œuvres de Schumann, Chopin, Debussy et Liszt.
Programme de la saison sur : www.theatreclermontlherault.fr  - Réservations : 04 67 96 31 63
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Expos
Jean François CAUDRY
Works
Péret
du samedi 6 novembre
au samedi 18 décem-
bre 2010
La recherche de l’objet rare,
singulier, insolite, particulier ou
étonnant est permanente… Il a
l’art et le secret de leur donner
une nouvelle vie dans ses créa-
tions. 
Pour plus d’info : Fondation
ANPQ (Gabby Campbell/
Richard Johnson)- galerie/as-
sociation 
Téléphone : 04 67 44 79 86. 
Mail : 
gabbycampbell.anpq@neuf.fr/
Site internet : www.anpq.org

"Le temps retrouvé"
Jacques FOURCADIER
Octon
Du samedi 16 octobre
au mardi 16 Novembre 
Au Village des Arts et Métiers
D’Octon
Techniques mixtes sur bois, la
rencontre subtile entre le
dessin et son support.

Voilé, dévoilé

Cabrières

du 16 octobre 2010 au
15 janvier 2011

Maud Vanlaer et Sophie
Quencez nous interpellent par
la singularité de leurs images.
Chacune donne un sens à l'ex-
pression de ce titre partagé
"voilé, dévoilé" ….  Il est ici
question de rencontres, de
formes et de transparences.

Biennale de SUDES-
TAMPE
Octon
Du 4 Décembre au Di-
manche 9 Janvier 2011
Le Village des Arts et Métiers
sera l'un des 4 lieux de cette
Biennale 2010 dédiée à la
gravure en accueillant les
œuvres de Fabienne BARA ,
Maya BOISGALLAY et Patrice
VERMEIL. Pour plus d’infos :
Tel : 04 67 96 08 52
Contact : parc-octon@yahoo.fr

Animation
ZOOM sur la XVIème

Foire dans la Circulade
Paulhan
le Dimanche 17 octobre
Avec artisanat d’art et produits
régionaux, marché aux puces.
Foire médiévale dans la Circu-
lade, animée par “Les compa-
gnons du Chêne Ardent“...
Une animation organisée par
l’ACAP

Le même jour :
6ème Circulade du Livre,
à la salle des fêtes
Idées alternatives : comment
vivre autrement ? Le fleuve
Hérault
Cette manifestation organisée
par l’association “Les sons - La
voix“ a pour but de valoriser le
livre et la lecture auprès de
tous les publics sur le territoire
du Clermontais et de la vallée
de l’Hérault. De nombreux pro-
fessionnels des métiers du
livre et de l’écrit animeront
cette journée, les associations
culturelles locales présente-
ront leurs activités, des ate-
liers, des expositions, des
conférences… permettront
d’échanger avec le public sur le
“vivre ensemble autrement“.
Cette année, le fleuve Hérault,
emblème de la manifestation,
sera au centre des débats.

Marché de Noël équi-
table, développement
durable
Clermont l’Hérault 
Du 11 au 14 Novembre
A l’'espace culturel " Les Péni-
tents "
Premier Marché de Noël équi-
table de la Région avec une
quarantaine d'exposants, ac-
cueillis par la commune de

Clermont l'Hérault et Trajec-
toires Equitables, et organisé
par 3 SIFAKAS en partenariat
avec Artisans du Monde.
Une édition spéciale pour un
moment spécial de l'année où
l'on pense particulièrement à
l'autre : FAIRE PLAISIR ICI EN
FAISANT LE BIEN LA-BAS
Pour + de détails et accès au
programme : 
http://www.3sifakas.com/

Liens utiles
www.cc-clermontais.fr (en ligne prochainement)
www.festival-troubadoursartroman.fr
www.rocevasion.net
www.lesartsoseurs.org
www.anpq.org
www.3sifakas.com

Retour sur la Salagou Mania
Pour sa deuxième édition, la Salagou Mania a accueilli 1200
vététistes répartis sur 5 différentes randonnées autour du lac
du Salagou et de nombreux randonneurs. Le rendez-vous est
lancé pour la troisième édition, qui aura lieu le 25 septembre
2011. Retrouvez la vidéo de la Salagou Mania sur le site
www.rocevasion.net




