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Depuis le 15 avril dernier, une nouvelle équipe exécutive est installée à la tête de
la Communauté de communes du Clermontais. La composition de ce nouveau
bureau, avec dix Vice-présidents entourant le Président de l’intercommunalité,
s’appuie sur la volonté affirmée d’une représentation des communes adhérentes,
quelle que soit leur taille et dans le respect des équilibres géographiques.
Chaque Vice-président a déjà pris ses marques et s’implique auprès des différents services communautaires pour
mettre en œuvre les projets, développer notre territoire et préparer un meilleur avenir aux générations futures.
Nous souhaitons mobiliser toutes les compétences et atouts de la Communauté de communes pour permettre à
la solidarité intercommunale de s’exprimer totalement et poursuivre notre politique d’investissement dans la plus
grande transparence, avec une stricte maîtrise de l’utilisation de l’argent public et en favorisant la participation
du plus grand nombre.
Dans ce magazine, vous trouverez l’actualité intercommunale et pour plus d’informations, je vous invite à consulter
notre site internet.
Je vous souhaite de passer un agréable été et de profiter des nombreuses animations et festivités que les
communes et les associations ont programmé tout au long de la saison estivale.

Le Président de la Communauté de communes du Clermontais
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Citoyenneté / Communauté

Les conseils
communautaires
Le 25 avril 2014
à Paulhan
les élus ont voté :
 L’élection du Président
 La détermination du nombre de
Vice-présidents
 L’élection des 10 Vice-présidents

Le 7 mai à Canet
les élus ont voté :
 La composition du bureau
communautaire
 La désignation des représentants
communautaires aux organismes
extérieurs : Syndicat centre Hérault,
SICTOM de la région de Pézenas,
Syndicat de développement local
du Cœur d’Hérault, Syndicat mixte
de gestion du Salagou, Syndicat
mixte du bassin du fleuve Hérault,
Maison de l’emploi du cœur
d’Hérault, Mission locale jeunes
du Cœur d’Hérault, Comité local
pour le logement autonome des
jeunes, Société publique locale
d’aménagement Territoire 34,
collèges de Clermont l’Hérault
et de Paulhan, lycée René Gosse
de Clermont l’Hérault, Conseil de
surveillance du Centre hospitalier
de Clermont l’Hérault, Syndicat
mixte de développement de la
filière viande
 La création des Commissions
communautaires spécialisées et les
modalités de représentation
 La fixation des indemnités
de fonction du Président
et des Vice-présidents
 Les délégations au Président
 La règlementation des poursuites
vis-à-vis des débiteurs défaillants
 Les indemnités de Conseil du
receveur municipal
 La désignation des membres
des Conseils d’exploitation de
la régie de l’Office de Tourisme
du Clermontais et du Théâtre du
Clermontais.
Retrouvez les délibérations
du Conseil communautaire
sur www.cc-clermontais.fr
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Zoom sur
l’habitat
Des conseils pour les particuliers.
Permanences de l’ADIL et de l’Espace Info Energie.
Très sensible à la situation du logement et aux difficultés rencontrées par les
particuliers pour accéder à la propriété, trouver un logement, rénover un bien
destiné à la location, la Communauté de communes du Clermontais a signé une
convention de partenariat avec l’Agence Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL).
L’ADIL apporte une information gratuite, neutre et complète sur tous les aspects
juridiques, financiers et fiscaux touchant au logement et à l’urbanisme. Cette
information gratuite, avant tout préventive permet à l’usager de mieux connaître
ses droits et ses obligations, les solutions adaptées à son cas particulier et
l’état du marché du logement. Il est ainsi en mesure de faire un choix éclairé et
de mieux prendre en charge son projet.
Au cours de l’année 2013, 166 habitants de la Communauté de communes du
Clermontais ont été renseignés sur les aides locales à l’accès et au maintien
dans le logement, l’accession à la propriété et l’amélioration et la qualité de
l’habitat.
Des permanences sont organisées par un conseiller juriste spécialisé, tous
les 1er et 3è lundis du mois, de 9h15 à 12h15, au siège de la Communauté de
communes du Clermontais, situé 20, avenue Raymond Lacombe à Clermont
l’Hérault.
Plus d’infos : www.adil34.org
Depuis avril 2010, le Pays Cœur d’Hérault, en collaboration avec les trois Communautés de communes du Cœur d’Hérault, a mis en place son Espace Info
Energie (EIE).
Un conseiller énergie de l’association GEFOSAT, spécialisée dans les énergies
renouvelables et la maîtrise de l’énergie pour l’habitat, assure plusieurs
services gratuits, autour des projets de construction, de rénovation ou de
l’utilisation d’éco-matériaux :
• une assistance téléphonique régulière pour des questions simples,
• des permanences d’accueil pour les particuliers, entreprises et associations,
pour des projets plus élaborés,
• des visites de sites remarquables,
• et des animations lors des manifestations locales.
N’hésitez pas à demander conseil :
Permanences téléphoniques : du lundi au jeudi, de 9h30 à 14h
au 04 67 13 80 94
Permanences physiques : 2 jeudis après-midi par mois,
à la Maison des entreprises, sur rendez-vous au 04 67 13 80 94

Petite enfance
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Ouverture de la Ritournelle à Canet
un établissement d’un genre nouveau
proposant un accueil collectif ou familial, d’une capacité de 45 enfants âgés
de 10 semaines à 4 ans
La Communauté de communes du Clermontais a ouvert
en mars dernier à Canet l’établissement multi-accueil
collectif et familial « La Ritournelle » (EMACF).
Ce projet, réfléchi et développé avec les services du
Conseil général et ceux de la Caisse d’allocations familiales est innovant. En effet, dans le même établissement,
plusieurs modes d’accueil du jeune enfant sont proposés
aux familles :
• Un accueil familial de 21 places, chez des assistantes
maternelles salariées par la Communauté de communes
du Clermontais.
• Un accueil collectif de 24 places au sein de la crèche,
en occasionnel pour quelques heures par semaine ou
de façon régulière avec des contrats pouvant aller de
3 demi-journées par semaine à un temps plein.

La création de l’EMACF permet de mettre en place des
passerelles entre ces deux modes d’accueil à la fois pour
les enfants avec des temps d’activité communs ou pour
le personnel au niveau du développement des compétences.
L’équipe est composée de :
• Un personnel de direction (1 infirmière puéricultrice
directrice et 2 éducatrices de jeunes enfants adjointes
à la direction) ;
• 7 assistantes maternelles ;
• 9 agents diplômés ou formés dans la petite enfance
(5 auxiliaires de puériculture et 4 personnes titulaires du
CAP Petite Enfance) ;
• 1 secrétaire ;
• 2 agents d’entretien.

L’EMACF permet un accueil individualisé, adapté aux besoins des familles
et respectant les attentes éducatives des parents.

Le coût du projet :
• 1 500 000 € pour la crèche
• 200 000 € pour la cuisine centrale
Les aides financières :
• 180 000 € de subvention du
Conseil général : 120 000 € pour la
crèche, 60 000 € pour la cuisine
• 300 000 € de subvention de la CAF

Les modalités d’inscription :
Les parents sont invités à contacter le service
Petite Enfance au 04 67 88 92 05 pour prendre
rendez-vous. Cette rencontre permet de leur
apporter une information globale et de leur présenter
toutes les solutions d’accueil proposées. Des préinscriptions pourront également être faites.

Pour l’accueil occasionnel, il
n’y a pas de liste d’attente. Il est
cependant conseillé de prendre
contact environ 2 mois avant
la date souhaitée du premier
accueil.
Pour tous les accueils en contrat (places réservées),
il est préférable de faire une préinscription au plus
tôt, même si le bébé n’est pas encore né. Cela
permet aux parents de se projeter dans leur futur
rôle et de réfléchir ensemble au mode d’accueil
qui correspond le mieux à leur attente (collectif,
individuel…).
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Petite enfance

Une cuisine
centrale
en lien avec l’Agenda 21
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• des bureaux fonctionnels et lumineux, afin d’assurer le
suivi administratif du service et de recevoir les familles qui
cherchent un mode d’accueil pour leur enfant dans une
structure de la Communauté de communes ou avec le RAM,
• d es toilettes adaptées aux tout-petits, ainsi qu’un « coinchange »,
• un accès pour les personnes à mobilité réduite.

Les menus proposés sous soumis aux directrices des deux
crèches et sont validés par le médecin de crèche.

En ayant construit une cuisine centrale attenante à la
nouvelle crèche de Canet, la Communauté de communes
peut assurer elle-même la restauration des enfants accueillis
dans ses deux Etablissements multi-accueil collectif.
70 repas sont préparés quotidiennement par un cuisinier et
son second et sont pris, soit sur place, soit livrés en liaison
chaude à la crèche La Farandole de Clermont l’Hérault.
Il s’agit d’une « cuisine maison et familiale », préparée à partir
de produits locaux et de saison consommés le jour même.

Ateliers d’éveil
Découverte et jeu
avec la terre

Les enfants accueillis chez des assistantes maternelles
du RAM et ceux fréquentant l’Etablissement multi-accueil

Le service
Petite Enfance
a déménagé
dans de nouveaux locaux
Depuis quelques semaines un nouvel espace dédié à la
petite enfance a vu le jour dans le parc de la Communauté de communes du Clermontais. Les parkings situés
sous le bâtiment hébergeant le GRETA du Salagou ont été
transformés pour accueillir :
• une salle de motricité pour permettre aux assistantes
maternelles de participer à différents ateliers,

collectif la Farandole de Clermont l’Hérault ont eu le plaisir
de bénéficier d’ateliers d’éveil animés par l’association
« Terre contact ».
Les enfants ont découvert différentes matières et sensations en jouant avec de la terre sèche, humide, mouillée,
froide, chaude… et ont pris plaisir à réaliser leurs
empreintes et à se badigeonner les mains, les bras, les
pieds et même le visage !

Fête de la Petite Enfance
En juillet, parents et enfants se retrouveront dans le parc de la Communauté de communes pour partager un
moment de convivialité et de jeux… avant de partir en vacances.

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

Petite enfance
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Le « Café des Parents »

Un moment convivial d’échanges et de partage
Depuis quelques mois, l’Etablissement multi accueil collectif La Farandole à Clermont
l’Hérault organise régulièrement un « Café des Parents ». Cette animation rencontre un
véritable succès.
Interview de Sandrine DUMAS, responsable de la structure
et Sabine MOTTE, psychologue.
Pourquoi organiser de telles rencontres ?
Notre société a évolué. Avant, les enfants vivaient dans
une famille élargie, dans un même village. Aujourd’hui,
le plus souvent, elles sont nucléaires, voire monoparentales, recomposées… Ceci les confronte à de nouvelles
problématiques de précarité, d’isolement, de conflits,
d’ajustements… Nos repères à nous, adultes, changent
également.
Les enfants vivent dans une société très différente de celle
dans laquelle nous avons vécu.
Face à une multitude d’approches éducatives insufflées par des courants idéologiques variés, les parents
traversent des inquiétudes et des questionnements. Le
professionnel a toute sa place dans cet accompagnement à la parentalité, en soutenant l’idée qu’« être parent
s’apprend jour après jour ». Le soutien à la parentalité est
une de nos préoccupations.
Quels sont les objectifs poursuivis ?
Ils sont nombreux et en voici les principaux :
• Offrir un moment pour « se poser » en l’absence des
enfants
• Proposer des moments de rencontre et d’échange entre
parents
• Favoriser une communication ouverte et réciproque dans
un lieu propice et convivial
• Instaurer un rapport de confiance et de sécurité

• Permettre aux parents d’aborder des sujets qui les questionnent, de partager leurs expériences et de se soutenir
mutuellement
• Susciter des solidarités et, pourquoi pas, créer des liens.
Comment se déroulent ces rencontres ?
Nous apportons un soin tout particulier à l’aménagement de l’espace, de façon à favoriser les échanges avec
notamment les chaises en cercle dans une salle ouverte
accueillante ou dans la cour extérieure, aux beaux jours.
Une collation est aussi proposée aux participants.
Une ou deux professionnelles de la petite enfance
accueillent les parents à leur arrivée, visant à les mettre
à l’aise et à faciliter les échanges entre eux. Elles garantissent un cadre respectueux pour chacun. Le « Café
des parents » est ouvert à tous les parents des enfants
accueillis et à toutes les personnes qui accompagnent
l’enfant à la structure.
Une régularité dans l’organisation du « Café des parents »
nous semble importante.
Quels sont les retours ?
Nos 3 expériences, à ce jour, nous permettent d’observer
tout l’intérêt que les parents y portent, ainsi que les
bénéfices qu’ils en retirent. La fréquentation est importante et les différents « retours », positifs.
Nous repérons donc que cet espace, largement investi,
contribue à la création de liens de solidarité, ainsi qu’à une
ré-assurance de leur fonction parentale.
Le Café des Parents montre bien l’importance à développer
l’accompagnement à la parentalité.
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ème
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et a accordé un soutien financier à 21 stagiaires du territoire.
Tous les stagiaires encadrés par l’IFAC, ont réussi la partie
théorique de la formation qui s’est déroulée dans les locaux

Les jeunes à l’honneur
Tu as entre 12 et 25 ans, à toi de jouer,
la scène t’appartient !

Le Clermontais est doté de talents et plus précisément
de jeunes talents. C’est pourquoi le Réseau Jeunes du
Clermontais en collaboration avec les associations locales
a décidé en 2013 de créer le Festi Tribu, un nouveau festival
dont l’objectif est de mettre en avant la jeunesse, ses
pratiques artistiques, culturelles ou sportives.
Suite au succès rencontré par la 1ère édition, la manifestation est reconduite en 2014.

du Lycée le Cep d’Or à Clermont l’Hérault. Ils devront maintenant se confronter à la réalité de l’animation dans le cadre
d’un stage pratique de 14 jours minimum dans un des pôles de
l’accueil de loisirs intercommunal et finaliser aux vacances
d’hiver 2015 leur cursus de formation avec un stage d’approfondissement.

Destination vacances

Le rendez-vous est fixé samedi 28 juin à partir de 16h sur
les allées Salengro à Clermont l’Hérault pour de nombreuses animations et démonstrations : théâtre, skate,
danse, musique, manga, sport…
Le Festi Tribu est ouvert à tous, chacun est invité à monter
sur scène pour partager ses talents, ses passions… Pour
y participer il suffit de se rapprocher de la coordinatrice du
Réseau Jeunes.
Plus d’infos au 04 67 88 22 24

Formation BAFA,
4ème session
Une action en faveur
de l’emploi des jeunes

Pour favoriser l’emploi des jeunes, la Communauté de
communes du Clermontais aide les 17/25 ans à « passer le
BAFA ». Elle a ainsi organisé à Clermont l’Hérault pendant
les vacances de Pâques une nouvelle session de formation

Le programme de l’été 2014 des 8 pôles de l’Accueil de Loisirs
du Clermontais invite les enfants à partir pour de nouvelles
aventures et activités culturelles, sportives, éducatives dont
plusieurs séjours.
Pour plus d’information et pour toute inscription, rendez-vous
dans les pôles ou sur le site : www.cc-clermontais.fr
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Dossier spécial

La Communauté de communes
est administrée par un organe
délibérant composé de 51
Conseillers communautaires
élus dans le cadre du renouvellement des Conseils municipaux
en mars dernier. Les Conseillers
communautaires ne sont pas élus
pour défendre leur commune
ou simplement la représenter.
Ils siègent au Conseil communautaire pour représenter toute
la population du territoire et
portent la responsabilité des
actions mises en œuvre dans les
domaines de compétence de la
Communauté de communes du
Clermontais.
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2014 – 2020

Un nouveau mandat,
de nouveaux élus

Voici le nouveau Conseil communautaire

Mourèze : Gabriel NAVAS, Maire

Aspiran : Olivier BERNARDI, Maire, Françoise REVERTE

Nébian : Francis BARDEAU, Maire, Sylvie MALMON

Brignac : Henri JURQUET, Maire, Bernard SAGNES
Cabrières : Jacques GUELTON, Maire, Denis MALLET
Canet : Claude REVEL, Maire, Maryse FABRE, Marc FAVIER,
Bénédicte BENARD, René SEGURA
Ceyras : Jean-Claude LACROIX, Maire, Berthe BARRÉ
Clermont l’Hérault : Salvador RUIZ, Maire, Jean GARCIA,
Micaela MARTINEZ-ROQUES, Bernard BARON, Yolande
PRULHIÈRE, Laurent DÔ, Elisabeth BLANQUET, Bernard
FABREGUETTES, Sophie OLLIÉ, Arielle GRÉGOIRE, Yvan
PONCÉ, Laure ROBERT, Gilbert GARROFÉ, Marie PASSIEUX

Octon : Bernard COSTE, Maire
Paulhan : Claude VALERO, Maire, Audrey GUERIN,
Bertrand ALEIX, Georges GASC, Isabelle GAVINET, Laurent
DUPONT
Péret : Christian BILHAC, Maire, Joël AZAM
Saint Félix de Lodez : Joseph RODRIGUEZ, Maire,
Louisiane DELMAS
Salasc : Jean COSTES, Maire
Usclas d’Hérault : Christian RIGAUD, Maire
Valmascle : Gérald VALENTINI, Maire

Fontès : Olivier BRUN, Maire, Eliane PASSET

Villeneuvette : Eric VIDAL, Maire

Lacoste : Philippe VENTRE, Maire

Les agents de la Communauté de communes du
Clermontais appliquent ensuite les décisions du Conseil
communautaire, préparent le travail des commissions,
suivent la réalisation opérationnelle des projets et
participent au bon fonctionnement des services et des
équipements communautaires.

Liausson : Alain SOULAYROL, Maire
Lieuran Cabrières : Alain BLANQUER, Maire
Mérifons : Daniel VIALA, Maire

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

Dossier spécial

Lors de la séance d’installation du Conseil communautaire qui a eu lieu le mardi 15 avril 2014 à Paulhan,
les Conseillers communautaires ont désigné à la
majorité absolue et à bulletin secret le Président de la
Communauté de communes du Clermontais et les
10 Vice-présidents. Lors du Conseil communautaire
du mercredi 7 mai 2014 qui s’est déroulé à Canet, les
élus ont décidé à l’unanimité que le bureau - l’exécutif - serait composé du Président et de l’ensemble
des Vice-présidents dont les délégations sont les
suivantes :
 Président : Jean-Claude LACROIX
Maire de Ceyras
 1er Vice-président : Bernard COSTE
Maire d’Octon, délégué à la gestion des ressources
humaines
 2è Vice-président : Claude REVEL
Maire de Canet, délégué à la prospective
territoriale
 3è Vice-président : Claude VALÉRO
Maire de Paulhan, délégué à la jeunesse
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 4è Vice-président : Olivier BRUN
Maire de Fontès, délégué au développement
économique
 5è Vice-président : Francis BARDEAU
Maire de Nébian, délégué à la petite enfance
 6è Vice-président : Gérald VALENTINI
Maire de Valmascle, délégué au développement
touristique
 7è Vice-président : Henri JURQUET
Maire de Brignac, délégué à la Communication Agenda 21
 8è Vice-président : Denis MALLET
1er Adjoint au Maire de Cabrières, délégué
au développement culturel
 9è Vice-président : Daniel VIALA
Maire de Mérifons, délégué au Pole aménagement :
environnement, logistique et bâtiments
 10è Vice-président : Salvador RUIZ
Maire de Clermont l’Hérault,
délégué à la centralité et au cadre de vie

Le président et les 10 Vice-présidents de la Communauté de communes du Clermontais, de gauche à droite :
Francis Bardeau, Olivier Brun, Denis Mallet, Salvador Ruiz, Jean-Claude Lacroix, Bernard Coste,
Henri Jurquet, Claude Revel, Gérald Valentini, Daniel Viala, Claude Valéro.

Les commissions de travail
Le Conseil communautaire a décidé de former 4 commissions chargées d’étudier les dossiers et d’émettre des avis
sur les questions qui lui sont soumises. Leur composition
sera respectueuse des vœux exprimés par les Conseillers communautaires titulaires et suppléants et favorisera
l’expression de toutes les communes et toutes les sensibilités politiques.
• Moyens généraux
• Valorisation de l’espace touristique et culturel
communautaire
• Aménagement / Environnement / Développement Durable
• Cohésion et solidarité territoriale / Services à la population
Mourèze • Nébian • Octon • Paulhan • Péret • Saint-Félix-de-Lodez • Salasc • Usclas d’Hérault • Valmascle • Villeneuvette
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Politique de labellisation
L’Office de Tourisme obtient
la marque Qualité Tourisme
Après deux années d’efforts de structuration et d’organisation ainsi
qu’un travail soutenu de communication avec ses partenaires, l’Office de
Tourisme du Clermontais a obtenu en février dernier la marque nationale
Qualité Tourisme. Suite à un audit réalisé par un cabinet d’experts, cette
marque lui a été attribuée pour trois ans. L’Office de Tourisme devra ensuite
demander son renouvellement.
L’équipe va maintenant s’attacher à développer la mise en réseau des
professionnels du tourisme Clermontais et étudier la possibilité de vendre
des prestations et ainsi assurer un service réceptif en faveur des acteurs
économiques locaux.
Plus d’infos sur le site : www.clermontais-tourisme.fr

Mise en service d’un accès Wifi
10 mn de connexion gratuite à internet
Dans le cadre de son classement en 3è catégorie et de
l’obtention de la marque nationale Qualité Tourisme,
l’Office de Tourisme du Clermontais doit proposer un accès
gratuit à un service Wifi. Le Wifi est une technologie qui
permet d’accéder via un ordinateur ou un terminal mobile
(Smartphone, tablette, ordinateur portable) à Internet et
aux messageries électroniques, sans câble et à haut débit.
Pour mettre en œuvre ce dispositif, la Communauté de
communes du Clermontais a approuvé en février dernier
une convention avec la société SURF ZONE SAS. Ainsi,
à partir du 15 juin, les internautes auront un accès WIFI
gratuit pendant 10 minutes dans les zones de couverture
suivantes :
•À Mourèze, sur le parking d’entrée du village où se situe
le point d’infos touristiques
•À Clermont l’Hérault, depuis l’Office de Tourisme jusqu’en
haut des allées Salengro.

Les sites d’information touristique du territoire tels que
ceux de l’Office de Tourisme, de la Communauté de
communes du Clermontais, de la mairie de Clermont
l’Hérault et de l’Agence départementale Hérault tourisme
resteront gratuits au-delà des 10 minutes de connexion.

Site internet :
Le site internet de l’Office de Tourisme est en cours de traduction en anglais.
Cette version sera en ligne à l’automne.
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Tourisme

Visites guidées
Partez à la découverte
des villages
du Clermontais
et du Grand Site
du Salagou et de Mourèze

À partir du 4 juillet, l’Office de Tourisme propose un
programme de visites encadrées par un guide conférencier :
• Ceyras au bord de l’eau
• Clermont l’Hérault, l’ancienne cité drapière
• Liausson et le lac du Salagou
• Mourèze et son cirque, toute une histoire
• Nébian, la Commanderie Hospitalière
• Paulhan, village circulaire
• Salasc, village de l’eau
La visite de la commune de Clermont l’Hérault inclus celle
du château, ouvert au public depuis la fin de l’été dernier,
pour laquelle les enfants se verront remettre un petit
guide-jeu conçu spécialement pour eux !
Ces visites sont une occasion pour les touristes, les
nouveaux arrivants ou les Clermontais de découvrir et
redécouvrir les richesses patrimoniales locales.
Visites sur inscription conseillée à l’Office de Tourisme du
Clermontais au 04 67 96 23 86
ou tourisme@cc-clermontais.fr
Retrouvez le programme complet sur le site :
www.clermontais-tourisme.fr
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Foires, salons
et manifestations

Actions
de promotion
et de marketing
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme du
Clermontais participe à des événements pour
assurer la promotion du territoire et des prestataires touristiques du Clermontais.
L’équipe de l’Office de Tourisme est ainsi allée à la
rencontre du public avec un stand d’informations
lors de la manifestation Plaisir d’Hérault regroupant les professionnels du tourisme de l’Hérault au
parc du domaine d’O à Montpellier en avril, mais
aussi à l’occasion de la 24è Foire des Couleurs à
Paulhan, de la Fête du Nautisme et de la Nature
à la Base de plein air du Salagou et du Triathlon
du Salagou.
Autant d’occasions pour distribuer la documentation touristique, informer le public sur les produits
et offres touristiques, les activités à pratiquer, les
hébergements, les produits du terroir… et séduire
une nouvelle clientèle.

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

Développement économique

12

Une nouvelle équipe en charge
du développement économique
Depuis le début de l’année, Mme Merbouha RAMBIL occupe le poste de chargée de
mission Développement Économique à la Communauté de communes du Clermontais.
Elle a travaillé pendant plusieurs années en tant que juriste au sein des sociétés BCBG
Max Azria et Groupe Go Sport où elle accompagnait principalement les directeurs
de l’expansion dans le développement et la gestion des réseaux de points de vente.
Pour favoriser le développement économique du Clermontais, elle travaillera avec
Olivier Brun, Vice-président en charge du développement économique et plus précisément de la commercialisation des zones d’activités économiques et Salvador RUIZ,
Vice-président en charge de la centralité et du cadre de vie.

Prix de la TPE, c’est reparti !
affiche TPE-12-HD.pdf

Pour la 12è année consécutive le Prix de la TPE récompense des entreprises
héraultaises sur des critères de performance, de citoyenneté et de qualité.
La participation à ce concours est ouverte à toutes entreprises héraultaises et
gardoises de 0 à 9 salariés (ou moins de 10 équivalents temps plein), de tous
secteurs d’activités et ayant au moins un an d’existence (hors auto-entrepreneurs).
Les dates à retenir :
• 30 juin 2014 : clôture des inscriptions.
• Eté 2014 : rencontre de tous les candidats par les organisateurs.
• Octobre 2014 : les remises territoriales (3 gagnants par territoire, sans compter
les coups de cœur du jury).
• 3 décembre 2014 : remise de tous les prix et du tant convoité « prix de la TPE 2014 ».
Pour participer, rendez-vous sur le site : www.prix-tpe.fr
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Les rendez-vous
de l’emploi et des métiers
Retour sur l’édition 2014

Cette année encore, cette manifestation portée conjointement par la Maison de l’Emploi du Pays Cœur d’Hérault
et les 3 Communautés de communes du territoire, a connu
un franc succès. En effet, le 8 avril, plus de 1500 visiteurs
se sont déplacés à l’Espace des Pénitents de Clermont
l’Hérault. Une soixantaine de recruteurs étaient présents
avec plus de 150 offres d’emploi à pourvoir dans les différents secteurs : banques, assurances, grande distribution,
hôtellerie, BTP, armée, agriculture, santé, collectivités,
agences d’intérim...
L’objectif des participants « Rencontrons-nous et recrutons
autrement » ayant été atteint, rendez-vous l’année
prochaine pour la 13è édition.
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Centre aquatique

Retour sur
l’Aqua’Splash
Fréquentation record
les 17 et 18 mai
derniers

Plus de 1200 personnes ont répondu à l’invitation
du Centre aquatique qui proposait pour l’occasion
un week-end ludique pour les familles avec des
animations multiples et variées : jeux aquatiques,
structures gonflables, baptêmes de plongée, initiation au sauvetage et au secourisme, grands jeux,
tournois... adaptées à tous les âges.
Compte-tenu du succès, rendez-vous l’année
prochaine pour une deuxième édition.
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Les quinzaines
aquatiques
Une bonne formule
pour apprendre à nager
ou se perfectionner

La natation est un excellent sport pour les enfants, ainsi
qu’un gage de sécurité. Mais au-delà de la prévention
de la noyade, savoir nager est aussi un véritable enjeu
de société qui garantit un accès à la culture de l’eau et
à toutes les activités aquatiques et nautiques (natation,
voile, plongée, canoë, jeux d’eau, etc.) existantes pour les
enfants.
Les quinzaines aquatiques permettent aux enfants
d’apprendre à nager ou de se perfectionner de façon ludique
pendant les grandes vacances à la piscine saisonnière
de Paulhan ou au Centre aquatique du Clermontais. Elles
complètent les enseignements déjà transmis pendant
l’année scolaire aux élèves des écoles primaires ou aux
adhérents du Club des Dauphins de Clermont.
En fin de quinzaine, un test de niveau est organisé afin
de vérifier les acquis de chaque enfant avant la remise
officielle d’un diplôme de la Fédération Française de
Natation : bébé dauphin, dauphin blanc, dauphin violet,
dauphin bleu, dauphin vert.
Informations pratiques :
  4 quinzaines pour favoriser l’accès du plus grand
nombre :
• du 7 au 18 juillet 2014
• du 21 juillet au 1 août 2014
• du 4 au 14 août 2014
• du 18 au 29 août 2014
  Les horaires :
• De 9h à 10h :
« les confirmés » (dauphin vert, jaune et orange)
• De 10h à 10h45 :
« les intermédiaires » (dauphin violet et bleu)
• De 11h à 11h45 :
« les débutants » (bébé dauphin, dauphin blanc)
  Tarif : 35€ la quinzaine
  Renseignements et inscriptions : 04 99 91 49 39
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Agenda 21 adopté… Labellisé !!
Après avoir adopté son plan d’actions Agenda 21 en juin 2013, la Communauté de
communes du Clermontais s’est vue décerner en décembre dernier le label Agenda 21
Local France par le Ministère en charge du développement durable.

Remise du diplôme au Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, décembre 2013

Le point avec Lucie Moreau,
coordinatrice de l’Agenda 21 :
Comment est attribué le label Agenda 21 local France ?
Le Label Agenda 21 Local France est attribué par le
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie aux collectivités engagées dans une démarche
Agenda 21 qui répond à un cadre de référence national.
Attribué pour 3 ans, ce label marque les « démarches
Agenda 21 d’excellence ».
Combien de démarches ont été labellisées en France ?
Sur environ 1000 démarches Agenda 21 engagées en
France, 407 territoires ont été labellisés (régions, départements, communes et intercommunalités).
La Communauté de communes du Clermontais est la
première intercommunalité du département de l’Hérault
à être labellisée et fait partie des dix Communautés de
communes labellisées en 2013, à l’échelle nationale.
Il s’agit d’une récompense importante, qui valorise et
légitime les efforts fournis par tous pour le développement
durable, élus et agents, partenaires et citoyens ayant
participé à l’élaboration du plan d’actions. Elle marque un
point de départ d’une nouvelle étape : la mise en œuvre
des actions.

Quel est l’objectif de l’Agenda 21 du Clermontais ? Quelles
sont les actions prévues ?
En lançant en 2008 son Agenda 21, la Communauté
de communes du Clermontais a élaboré un outil concret au
service du développement durable du territoire : 37 actions
sont prévues à l’horizon 2020 pour le développement économique, la préservation de l’environnement et la cohésion
sociale. Elles concernent des domaines aussi variés que
la citoyenneté, l’aménagement durable, l’économie locale,
l’agriculture, le tourisme, l’emploi, la prévention, l’aide
sociale, la jeunesse et la petite enfance, la biodiversité, le
logement, l’énergie, les déchets, la santé, le handicap et
bien d’autres encore…
L’Agenda 21 va permettre de renforcer les dynamiques
partenariales et de favoriser le
vivre ensemble, en étant à l’écoute
des citoyens et en les impliquant
dans les actions adoptées.

Pour en savoir plus :
www.cc-clermontais.fr/L-Agenda-21-du-Clermontais.html
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Participez aux actions !
Le Patte à do’, un bus à pied
Depuis 2009, le pôle de loisirs primaire de
Clermont l’Hérault a mis en place un Patte
à do’, ou Patte à domicile, une création
originale adaptée du Pédibus © pour les
pôles de loisirs. À l’occasion de la semaine
du développement durable, un Patte à do’ a
été organisé le mercredi 2 avril 2014.
Cédric Georgel, le responsable du pôle nous
explique ce projet.
Qu’est-ce que le « Patte à do’» ?
C’est un bus pédestre, un système qui permet de reconduire les enfants ayant participé aux activités du pôle de
loisirs à leur maison à pied.
Un mercredi par mois, hors vacances scolaires, les
animateurs du pôle établissent des circuits sécurisés, les
plus directs possibles, en prenant en compte les horaires
déterminés avec les parents pour ramener les enfants. Ces
circuits sont mis en place avec les enfants eux-mêmes, ce
qui les familiarise avec les cartes et les plans de ville.
À 16h30, après l’activité, deux à trois groupes d’enfants,
encadrés par des animateurs et des parents volontaires du
centre, vont suivre des parcours différents, bien repérés
grâce à des chasubles.

Quel est le rôle du parent volontaire ?
Les parents peuvent participer à cette action et encadrer
les groupes d’enfants aux côtés des animateurs. Cela
permettra de développer régulièrement de nouveaux
circuits. Pour participer, même ponctuellement, n’hésitez
pas à contacter le Responsable du Pôle de Loisirs, Cédric
Georgel.

6 bonnes raisons
d’adopter le Patte à do’
Pour la santé
La marche est un excellent exercice pour les enfants
et leurs parents. Elle permet une activité physique
quotidienne, de s’aérer et de se détendre, autant de
choses bénéfiques pour la santé.
Pour la préservation de l’environnement
et l’écocitoyenneté
Revenir au domicile à pied génère moins de pollution
et moins de bruit en ville. Les enfants participent
activement à la préservation de leur environnement.
Pour la découverte du patrimoine architectural,
urbain et paysager
En circulant à pied, les enfants éveillent leur curiosité,
(re)découvrent leur cadre de vie, les édifices patrimoniaux, l’histoire locale... c’est une occasion privilégiée
pour «apprendre la ville».
Pour l’apprentissage de l’autonomie et de la
sécurité routière
Les enfants encadrés acquièrent plus tôt un
comportement responsable dans la rue.
Pour la sécurité
Avec moins de trafic automobile aux abords du
pôle de loisirs et moins de stationnement anarchique, les enfants sont davantage protégés.
Pour la convivialité
Les parents gagnent du temps, le lien entre les
parents et les animateurs est développé. Les
enfants créent des liens forts et sont fiers de
faire découvrir leur lieu d’habitation.
Une action sociale, environnementale
et économique !
C’est ça le développement durable !
Contact :
Cédric Georgel - 04 67 96 23 05
pole.primaire.clermont@cc-clermontais.fr
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Pour des manifestations
responsables

La Fête de la Nature et du Nautisme, le 25 mai 2014
Dans le cadre de la Fête de la Nature, la Communauté de communes du Clermontais, et la
Base de plein air du Salagou se sont associées pour proposer une éco-manifestation sur
le Grand Site du Lac du Salagou et de Mourèze. Le 25 mai, la Base de plein air du Salagou
a ouvert ses portes et de nombreux partenaires sont venus faire découvrir des activités
natures, sportives, nautiques et ludiques.

Pour des manifestations responsables
en Clermontais

6 points clés pour une fête de la Nature
et du Nautisme responsable :

Le plan d’actions Agenda 21 de la Communauté de
communes du Clermontais prévoit dans son action n°6
d’accompagner les associations du territoire pour
améliorer leurs pratiques internes et développer des
manifestations plus responsables en lien étroit avec les
« Eco-festivals du Pays Cœur d’Hérault ».

• Sensibilisation des acteurs et participants : information,
mobilisation, expositions
• Alimentation : restauration avec produits bios, locaux et
solidaires
• Communication : utilisation de supports numériques,
diffusion papier optimisée, impressions vertes…
• Déplacements : création d’un évènement covoiturage,
mise en place d’une navette
• Déchets : mise en place du tri des déchets, utilisation de
matériaux, recyclés, recyclables ou réutilisables
• Energie et eau : éco-gestes

Votre association souhaite se faire accompagner,
contactez :
Lucie Moreau, Coordinatrice Agenda 21 au 04 67 88 95 50

La Fête de la nature,
un appel à projets national
La Fête de la Nature a été créée en 2007 et a lieu
chaque année du 21 au 25 mai, avec pour objectif de,
tous ensemble, célébrer la nature. Un appel à projets
a été lancé cette année sur le thème « Herbes folles,
jeunes pousses et vieilles branches ».
La manifestation du 25 mai a été labellisée « Manifestation Fête de la Nature ».

Zoom déplacements doux :
Afin de faciliter les déplacements doux et limiter l’impact
de la manifestation sur l’environnement, la Communauté de
communes du Clermontais a proposé une navette depuis la
gare de Clermont l’Hérault jusqu’à la Base de plein air du
Salagou. Les participants ont été incités à covoiturer et un
espace sur le site Internet « easy covoiturage » a été créé.
À partir de l’ensemble des informations concernant la provenance du public et la manière dont il s’est déplacé à la
manifestation, un bilan carbone sur les déplacements sera
réalisé afin d’évaluer et d’améliorer l’organisation de la
manifestation.
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Opération Grand site
Salagou-Mourèze
Octon :
nouvel agencement
de l’aire d’accueil
des camping-cars

Liausson : aménagement
des berges du lac

L’aire d’accueil des camping-cars située à Ricazouls,
en bordure du lac du Salagou, sur la commune d’Octon
compte de nouvelles installations. Les principaux
aménagements, construction d’une dalle de vidange et
d’un point de distribution d’eau potable, ont été réalisés par
les services techniques de la Communauté de communes
du Clermontais. Les espaces mieux délimités et la création
de cinq places de parking permettent une meilleure
gestion du stationnement dans le respect du site. Le forfait

Le Conseil général de l’Hérault, membre du Syndicat mixte
de gestion du Salagou a lancé en février 2014 des travaux
d’aménagement des berges du Salagou sur la Commune de
Liausson : recul du parking existant des rives du lac, « renaturation » des berges et de sa ripisylve, installation d’une
rampe de mise à l’eau, création d’aires de stationnement et
d’une zone d’accueil des camping-cars en journée. Achevé
à la fin du mois de mai, ce chantier a permis la restauration
de l’aspect naturel et paysager de cet espace ainsi que le
maintien d’une bande de tranquillité en bordure du lac.
Parfaitement intégrés dans le paysage, ces aménagements effectués en accord avec la DREAL, dans le respect
de l’environnement, permettront aux visiteurs d’apprécier
la beauté de ce site emblématique du territoire en toute
sérénité.
Financement du projet par le Département de l’Hérault :
328 974 € HT

vidange / eau pour la nuit a été fixé à 6€, les jetons sont
disponibles à l’épicerie d’Octon ou au camping des
Arcades. Par ailleurs, les camping-caristes en séjour
longue durée seront
désormais accueillis à
proximité de ce camping.
Chaque été deux patrouilles, l’une à cheval, l’autre en VTT,
Ces réalisations s’inssillonnent les berges du lac pour informer les visiteurs et
crivent dans le cadre de
les aider à respecter le code de conduite mis en place
l’opération Grand site
par le Syndicat mixte de gestion du Salagou (respect des
et visent à préserver les
aires de stationnement, des règles de sécurité en matière
paysages exceptionnels,
d’incendie, du tri, etc.)
fragiles et protégés qu’offre
le Lac du Salagou.
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Agenda
Tous les mardis
Dimanche 6 juillet
du 1er juillet au 26 août à 17h30
de 8h30 à 12h
15è édition des Estivales
Les balades octonnaises Nébian
Octon

Chaque semaine, une balade différente,
accompagnée et commentée, suivie
d’une rencontre chez un vigneron
avec dégustation. Rendez-vous devant
l’Office de Tourisme, sur la place.
Infos au 04 67 96 22 79

Organisée par l’association Histoire
et Culture en Languedoc. Au jardin
de la Commanderie. Pièce de théâtre
« La maison Tellier » d’après une
œuvre de Guy de Maupassant par
la « Troupe du Bout du Monde » de
Saint-Guilhem le Désert. Entrée libre.
Infos au 06 81 18 01 81

Les villages
du Clermontais
fêtent le 14 juillet
Tous les jeudis
du 26 juin au 28 août,
de 18h30 à 21h
Marché des arômes et
des saveurs
Octon

Produits du Terroir, sur la place Paul
Vigné. Une trentaine d’exposants.
Diverses animations (musicales,
sportives...) lors du marché.

Dimanche 13 juillet
Paulhan

Feu d’artifice et bal des SapeursPompiers, repas dansant sur le
parvis de la Cave Coopérative.
Infos au 06 76 49 09 27

Lundi 14 juillet
Clermont l’Hérault

À 21 h, défilé aux lampions
en musique depuis la mairie.
À partir de 22h30 sur l’Esplanade
de la Gare, Feu d’artifice et bal avec
l’orchestre Gasso.
Infos au 04 67 88 87 00

Mardi 15 juillet
Canet

Grand Feu d’artifice sur le stade
organisé par la municipalité.
Infos au 04 67 88 91 40

Les samedis 12 et 19
juillet, 16 et 23 août,
de 15h à 19h

Waterjump :
démonstration et initiation
Lac du Salagou, lieu dit
La Borne à Octon

Par l’association RedCross. Inscription et réservation au 06 19 20 82 61

Tous les samedis
du 5 juillet au 30 août,
de 10h à 12h et de
14h30 à 16h30
Stage de Fauconnerie
Aspiran

Organisé par « Des Crins et des
Ailes », sur réservation. Stage d’initiation sur une ou deux journées.
Infos au 06 80 38 47 65

Lundi 14 juillet
Octon

À partir de 22h, feu d’artifice et bal
proposés par la municipalité sur la
place.
Infos au 04 67 96 22 79
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Exposition

Vendredi 8 août
de 19h à 1h

Clermont l’Hérault

Nuit du Rosé

« Une homme, un quartier, une
histoire ». 3è édition : Jean-Antoine
PEYROTTES à l’honneur. Place de la
Victoire, devant la mairie.

Dimanche 20 juillet,
de 9h30 à 18h30
2è marché aux livres
Villeneuvette

À l’ancienne Manufacture Royale de
draps fins où 12 bouquinistes professionnels vous invitent à passer la
journée. Organisée par l’association
La Mémoire du Livre. Infos sur le site
www.lamemoiredulivre.com
Contact : lamemoiredulivre@outlook.com

Fontès

Spectacle, intronisation avec la
confrérie St Hippolyte. Bal avec
l’orchestre Paul Selmer. Stands,
buvette et petite restauration sur
place. Parking de la cave coopérative, entrée libre.
Infos au 04 67 25 14 22

Vendredi 8 août
de 18h à minuit
Clermont l’Hérault

Soirée des vins

Soirée des vins avec plus de
40 vignerons du territoire, organisée
sur les allées Salengro par l’association AOC du Clermontais, et Nocturne
des commerçants, organisée dans
le Centre ville, par l’association
Clermont à Plein Cœur’.
Infos au 04 67 96 23 86

Mardi 12 août
Nuit du Vin
Paulhan

Jeudi 7 août
à partir de 21h
Grand feu d’artifice
Lac du Salagou, rive de
Clermont l’Hérault

Animation musicale par l’orchestre
Paul Selmer.

Repas et animation musicale,
cave coopérative de Paulhan.
Infos au 04 67 25 00 08

Du 15 au 17 août
Festival de théâtre
Villeneuvette

Théâtre, concerts, poésies, contes.
Restauration, boissons sur place.
Infos au 06 30 09 06 21

10 è Festival
de Mourèze
Du 6 au 10 août

Au cœur du cirque, du Parc des Courtinals, sur la place du village, du lever du
soleil à la nuit étoilée… des concerts et
des animations pour tous les goûts…
Un festival incontournable pour de
grandes émotions au beau milieu d’une
nature sauvage et somptueuse.

Mercredi 6 : À partir de 18h,
vernissage du sentier artistique.
À 19h30, ouverture du site et à
21h30, concerts. Soirée festive sur
la place du village avec le groupe de
musique française Karpatt.
Entrée libre.

Jeudi 7 : À partir de 19H,

dans le Parc des Courtinals,
spectacle poétique et acrobatique
avec Xylofocus et concert de Manu
Galure, Arthur H et David Walters.
Entrée 15€

Vendredi 8 : À partir de 19h,

dans le Parc des Courtinals, concerts
de Orlando le Trio et de La tribu des
Femmes. Tarifs : 10 et 12€

Samedi 9 : À partir de 19h,

dans le Parc des Courtinals, concert
de Matthis Haug et de Miss White
and the Drunken Piano.
Tarifs : 10 et 12€.

Dimanche 10 : À 6h30,

lieu du sentier artistique, concert
au lever du soleil avec Symphonic
Balzar. Entrée libre.
Guinguette les soirs de concerts :
restauration et buvette sur place.
Ouverture du site à partir de 19h.
Infos et réservations :
Association les Bacchanales
de Mourèze
festivalmoureze@gmail.com
04 67 96 05 92
www.festivaldemoureze.org

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

Animations Jeunes
Vacances d’été 2014

Pour les 12-25 ans du Clermontais
du 4 juillet au 31 août

,
Stage de théâtre

Sport à Paulhan
,

Atelier « Street A
rt » ,
« Festi Tribu » ,
Festival des Jeunes
,

Pédalo Canoë ,
« Villeneuvette, la
Royale » ,

Infos :

Festival Art de Ru
e ,

04 67 88 22 24
reseau.jeunes@cc-clermontais.fr
facebook.com/ReseauJeunesCCC

www.cc-clermontais.fr

Animations

L’été à Paulhan

Atelier grafﬁti avec Mc Jakijo
Décoration de mur à la bombe
Mardi 8 juillet de 18h30 à 20h
Gare routière
GRATUIT

Initiation danse Hip-Hop
Mardi 15 juillet de 18h30 à 20h
Gare routière
GRATUIT

Baby-foot géant
(accroché comme dans un baby-foot)
Vendredi 25 juillet de 18h30 à 20h
Vendredi 1er août de 18h30 à 20h
au City parc (Agorespace)
GRATUIT

Surprise pour fêter la ﬁn de
Paulh’en Sport !
Vendredi 8 août
Gare routière
GRATUIT

Sport à foooond

Jeux sportifs pour tous,
toute la journée
Mercredi 25 juin – à partir de 11h
au City parc (Agorespace) de Brignac
GRATUIT

Evènements du jeudi

Entrée à 1€ au Centre aquatique à
Clermont l’Hérault et à la piscine
de Paulhan
Les jeudis des vacances
à partir de 13h
Carte Pass’ à récupérer en mairie

Les mardis théâtre

Stage de théâtre
les mardis 15, 22, 29 juillet et 5 août
de 9h à 17h Lieuran-Cabrières
Prévoir un casse-croute
Association les Baladins d’ici
GRATUIT

Session Lac du Salagou

Loisirs nautiques
location à tarif réduit de Pédalo (avec ou sans toboggan), Canoë et Kayak !
Jeudi 21 août - de 14h à 17h Base de plein air du Salagou (côté Clermont)
Attention : places limitées & être accompagné d’un majeur obligatoirement.

Festivals !

« Festi Tribu » Festival des jeunes

Skate, danse, musique, théâtre,
street art, jeux, sport…
Samedi 28 juin à partir de 16h
Clermont - Allées Salengro

« Urban Jeun 3.4 »

Graff, danse hip-hop, concert rap, Cosplay…
Jeudi 10 juillet à partir de 9h30
Pierres Vives, à Montpellier - Réseau Jeun’Hérault

« Villeneuvette, la Royale »
Théâtre, art de rue & concerts
15, 16 & 17 août toute la journée
Association Œil pour Œil

Possibilité de ramassage en bus.
Contacter le Réseau Jeunes.

Renseignements et inscriptions
reseau.jeunes@cc-clermontais.fr | Tel : 04.67.88.22.24
www.facebook.com/ReseauJeunesCCC
Espace Marcel VIDAL
20 avenue Raymond Lacombe
34800 CLERMONT L’HERAULT

