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La Communauté de communes du Clermontais trace un nouveau sillon

L’actualité intercommunale chargée de la rentrée est le signe du dynamisme 
de notre collectivité et de notre volonté d’être au plus près des besoins de nos 
administrés, avec en toile de fond le projet de réforme territoriale.

La culture, nouvelle compétence communautaire s’organise. Les projets sont tournés vers l’avenir avec comme 
objectif prioritaire la valorisation du spectacle vivant et de la lecture publique sur le Clermontais. 

Le Sillon, nouveau théâtre du Clermontais a ainsi pour mission de sortir de ses murs, d’aller à la rencontre des 
publics avec une programmation enrichie, mêlant théâtre, cirque, danse, musique…

Le développement économique et l’emploi reste notre priorité, les retombées économiques et fiscales indispen-
sables à nos finances, permettent le développement d’actions qui bénéficient à nos concitoyens tout au long de 
l’année.

Autre fait important, notre Agenda 21 est entré dans une phase opérationnelle avec de plus en plus d’actions 
développées par l’ensemble des services communautaires, pour concilier l’environnement, l’économie et le 
social.

Je vous souhaite une bonne rentrée et vous invite à participer au grand rendez-vous culturel des Journées 
européennes du Patrimoine, dont le temps fort aura lieu cette année les 20 et 21 septembre à Cabrières.

Jean Claude LACROIX
     Président de la Communauté de Communes du Clermontais
     Maire de Ceyras
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3Citoyenneté / Communauté

Les conseils
communautaires
Le 25 juin 
à Clermont l’Hérault 
les élus ont voté :

   Le compte administratif 2013

   Les conventions d’objectifs 
du théâtre Le Sillon, scène 
conventionnée pour le théâtre dans 
l’espace public

   La constitution d’un groupement de 
commande pour l’aménagement de 
la Lergue aval

   La création de la commission 
d’accessibilité aux personnes 
handicapées et la commission 
intercommunale des impôts directs

   La désignation des membres de 
la commission d’appel d’offre, des 
représentants à la commission 
locale de l’eau et au centre 
hospitalier de Clermont l’Hérault

   Le droit à la formation des élus 
communautaires

   La convention de partenariat avec 
l’association « La locomotrice »

   Le renouvellement de la convention 
d’utilisation occasionnelle du 
Centre aquatique par l’escadron de 
gendarmerie

   Les tarifs et les horaires de la 
piscine saisonnière de Paulhan et 
du Centre aquatique du Clermontais

   Des conventions de mise 
à disposition de personnel 
intercommunal

   Les ratios d’avancement de grade

   La modification du tableau des 
effectifs

   Le maintien de la politique tarifaire 
pour les ALAE

   La reconduction du Pass’Sport mis 
en place par le Réseau jeunes du 
Clermontais

   La fixation des tarifs 2015 de l’Office 
de tourisme

Retrouvez les délibérations 
du Conseil communautaire 
sur www.cc-clermontais.fr

Toutes les décisions du Conseil communautaire suivent un circuit officiel qui 
repose sur différentes instances d’étude et de contrôle.

Pour décider des projets à mettre en œuvre et à réaliser dans le cadre de 
ses compétences, la Communauté de communes s’appuie sur ses conseillers 
communautaires, dont le travail est préparé par le Bureau, composé du 
Président et des Vice-présidents, et les 8 commissions qui se réunissent tout 
au long de l’année et émettent des avis consultatifs.

Pour mener à bien leur mission, faire le point sur les dossiers en cours et les 
projets à venir, chaque Vice-président rencontre de façon hebdomadaire le 
responsable de service en lien avec sa délégation.

Les points présentés en Conseil communautaire sont étudiés par une des 
commissions obligatoires ou par les commissions thématiques, dont la compo-
sition favorise l’expression de toutes les communes et toutes les sensibilités 
politiques puisque leurs membres sont désignés parmi les élus du territoire. 

Les commissions obligatoires :

• Commission intercommunale des impôts directs (CIID) 

• Commission d’Appel d’Offres (CAO) 

• Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

• Commission intercommunale d’accessibilité des personnes handicapées

Les commissions thématiques :

• Commission moyens généraux 
Budget, incidences fiscales et financières de la mise en œuvre des compétences 
actuelles et à venir, ressources humaines, affaires juridiques et commande publique, 
gestion du parc de matériel, maintenance des bâtiments communautaires, suivi des 
travaux et mutualisation.

• Commission valorisation de l’espace touristique et culturel communautaire
Politique touristique, loisirs et pleine nature, mise en valeur du patrimoine, actions 
culturelles (théâtre et lecture publique), nouvelles technologies.

• Commission aménagement, environnement et développement durable 
Schéma de Cohérence Territorial, Programme Local de l’Habitat, Agenda 21, 
zones d’aménagement concerté, étude de développement du territoire, urbanisme 
opérationnel et règlementaire, actions en faveur de l’environnement, actions de déve-
loppement économique, accompagnement des entreprises, centralité et cadre de vie.

• Commission cohésion et solidarité territoriale, service à la population 
Petite enfance, jeunesse, Réseau jeunes, relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s, accueils 
et hébergements d’urgence, aire d’accueil des gens du voyage.

Zoom sur
la concertation et la transparence
au cœur du fonctionnement 
de la Communauté de communes
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Fête de la musique 2014

Pique-nique annuel 
des Relais d’assistant(e)s materne(le)s

À « La Farandole », un jour ne suffit pas pour fêter 
la musique ! Toute la semaine précédant le 21 juin, 
les enfants ont pu découvrir des instruments de 
musique, flûte à bec, saxophone, violoncelle, harpe, 
guitare, violon, que des musiciens professionnels ou 
amateurs, des parents, des intervenants extérieurs et 
même un groupe de musique constitué de collégiens 
accompagnés de leurs professeurs, sont venus leur 
présenter. Les enfants ont également pu apprécier 
des prestations de chant, opéra ou rock, en solo ou 
en duo, et jouer quelques notes de musique. Des 
vocations sont peut-être nées grâce aux musiciens 
et artistes venu partager leur talent.

Une fin d’année festive au service 
Petite enfance

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 pré-
inscriptions 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…).

Changer de rythme, consacrer du temps à sa vie personnelle et 
sociale ou s’octroyer un moment de détente? Une solution existe : 
l’accueil à la carte !
L’établissement multi-accueil collectif « La Ritournelle » de Canet propose un accueil collectif occasionnel. 
Les enfants peuvent ainsi découvrir l’accueil en collectivité et bénéficier d’activités encadrées par des 
professionnels de la petite enfance. Ce mode d’accueil « à la carte » permet aux parents d’organiser leur 
vie personnelle et ses impératifs en confiant leur enfant dans un cadre adapté et sécurisé.

Infos pratiques : Horaires d’ouverture : 7h45-18h15. Accueil : ½ journées ou journées, 3 demi-journées par 
semaine maximum. Pas d’engagement sur une régularité. Inscription obligatoire auprès de Mme Sandrine 
Guillemard (Directrice) - 04.67.88.23.97

Le jeudi 26 juin, les RAM des Communautés de communes de la 
Vallée de l’Hérault et du Clermontais ont organisé un pique-nique 
au Domaine des trois Fontaines du Pouget.
Les enfants, accompagnés de leur assistant(e) maternel(le), ont 
pu se divertir dans une ambiance bucolique. Des jeux de plein air 
ont été mis à leur disposition et chaque enfant a pu, à sa guise, 
explorer, toucher, sentir et éveiller ses sens. Après un pique-nique 
bien mérité et attendu, les enfants sont rentrés faire la sieste 
chez leur assistant(e) maternel(le), excepté ceux tranquillement 
endormis dans leur poussette ou sur leur couverture à l’ombre 
des grands arbres. Un grand sentiment de liberté et de sérénité 
a régné durant cette rencontre. Rendez-vous pour l’édition 2015 !
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Projet pédagogique 2014
L’accompagnement à la parentalité

« À pas de loup », le Clermontais se dote d’une 
nouvelle structure d’accueil pour les tout-petits
Ouverture le 25 août 2014 à Paulhan

Et une rentrée studieuse

La nouvelle crèche mutualiste « A pas de loup » a ouvert 
ses portes la 25 août dernier dans la commune de Paulhan. 
Elle accueillera les enfants de 3 mois à 4 ans dont les 
parents résident ou travaillent dans l’une des 21 communes 
du Clermontais.
D’une capacité de 20 places, cette structure est gérée par 
la Mutualité française Hérault et bénéficie, pour son fonc-
tionnement, des financements de la CAF de l’Hérault, de la 
MSA du Languedoc et de la Communauté de communes 

du Clermontais.
La crèche « A pas de loup » est installée à côté de la Maison 
des associations, du centre médical Saint-Sébastien et de 
la nouvelle aire de jeux pour enfants de la commune. 
Pour tous renseignements sur le fonctionnement de la 
crèche « A pas de loup » et pour l’inscription des enfants, 
les familles doivent contacter Marie-Jeanne Galtier, direc-
trice des crèches de Paulhan et d’Aspiran au 04 67 96 51 15 
ou par courriel apasdeloup@mutualite34.fr

L’accompagnement des professionnels de la petite 
enfance dans leur mission éducative, est l’une des 
priorités du service Petite Enfance de la Communauté 
de communes du Clermontais qui regroupe plusieurs 
structures : un Relais assistant(e)s maternel(le)s, un 
Etablissement multi-accueil collectif « La Farandole » 
à Clermont l’Hérault et un Etablissement multi-accueil 
collectif et Familial « La Ritournelle » à Canet.
Après la bientraitance, le nouveau thème d’étude du 
service est l’accompagnement à la parentalité. C’est 
d’ailleurs l’une des grandes orientations développée 
par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales dans 
le cadre de la nouvelle convention d’objectifs et de 
gestion 2013-2017.
Toutes les structures se sont déjà réunies, au mois 
de juin, afin d’organiser la prochaine formation et les 
prochains ateliers qui auront lieu à la rentrée.
Le but de ces réunions de travail est de présenter 
une synthèse sur la parentalité qui permettra aux 
professionnels de se distancier de ce qu’ils vivent 
au quotidien, d’avoir une perception plus globale et 
d’affiner la place et la fonction de chacun, auprès des 
enfants et des familles, dans le cadre d’un accompa-
gnement.
Des soirées-ateliers seront proposées aux agents de la Petite Enfance qui pourront s’inscrire selon les thèmes proposés.
Cette démarche permettra de développer la cohésion du service dans sa globalité, d’assurer un accompagnement des 
professionnels dans leur désir constant d’évolution, de favoriser les échanges entre les différentes structures afin que 
chacun puisse s’enrichir des compétences et des expériences de l’autre.
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Le « Pass’Sport Clermontais », c’est quoi ?
Le diagnostic territorial approfondi (DTA) sur les 
activités physiques et sportives, mené en 2012 par la 
Communauté de communes du Clermontais, avec le 
soutien de la Direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) a révélé un 
« décrochage sportif » très marqué de la tranche d’âge 
12-25 ans.
Aussi en 2013, afin de répondre à cette problématique, le 
Réseau Jeunes de la Communauté de communes a mis en 
place le «Pass’Sport Clermontais» qui permet le cofinance-
ment, à hauteur de 50 %, plafonné à 25 €, de toute nouvelle 
cotisation annuelle souscrite au sein des clubs sportifs du 
Clermontais partenaires de l’opération. 
Pour une cotisation sportive annuelle de 100 €, la 
contribution de la Communauté de communes est de 25 € 
et 75 € restent à la charge du nouvel adhérent.

Comment ça marche ?
Le carnet « Pass’Sport Clermontais », comprenant le 
coupon de réduction valable jusqu’au mois de décembre, 
est mis à la disposition des 12 – 25 ans, dès le mois d’août, 
dans les 21 mairies du territoire. 
Lors de l’inscription, le jeune et le club sportif parte-
naire remplissent conjointement le coupon de réduction. 
Le club sportif s’assure du respect des critères d’âge 
(12-25 ans) et de résidence (communes du Clermontais) 
pour appliquer la réduction. Le jeune paye son adhésion à 
tarif réduit au Club sportif qui retourne le coupon à la Com-
munauté de communes afin d’obtenir le cofinancement.

Les Clubs partenaires
En 2013, plus de 18 clubs ont été partenaires du projet. 
De nouveaux clubs sportifs s’inscrivant régulièrement, 
pour cette saison, la liste actualisée est disponible sur le 
site internet : www.cc-clermontais.fr.

Une démarche Agenda 21
Le « Pass’Sport Clermontais » s’inscrit dans l’axe 4 du plan 
d’actions 2012-2020 de l’Agenda 21 du Clermontais : Une 
qualité de vie et une cohésion sociale. Le cofinancement 
des nouvelles adhésions sportives a pour but de déve-
lopper l’accompagnement socio-culturel des jeunes, dans 
une dynamique de réseau, de lien social et de partage des 
connaissances en facilitant l’accès aux pratiques sportives 
et en favorisant les activités destinées aux jeunes.

Un soutien à la parentalité
La parentalité, pilier de l’organisation sociale suscite, aujourd’hui, de 
nombreuses interrogations, des hésitations, des incertitudes et des doutes 
de la part des nouveaux parents.
Afin de soutenir les familles dans ce beau projet, la Communauté de 
communes du Clermontais a édité le guide « être parent dans le Clermontais » 
comprenant les informations nécessaires sur les dispositifs susceptibles de 
venir en aide aux parents et de répondre à leurs besoins.
En 2014, le groupe de travail issu de la Commission parentalité du Conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) a 
réactualisé ce guide qui recense les espaces culturels, les services d’accueil 
familiaux et collectifs, les pôles de loisirs ainsi que les structures sociales 
et médico-sociales. Il est disponible dans les mairies et les lieux publics et 
téléchargeable sur le site internet de la Communauté de communes.

Le Pass’Sport Clermontais
Une initiative pour favoriser l’accès au sport 
des 12-25 ans

Le guide « être parent 
dans le Clermontais »

Être
 parent 
dans le

Clermontais

CISPD
Conseil Intercommunal de Sécurité et de P Délinquance

www.cc-clermontais.fr



Jeunesse 7

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

L’été du Réseau jeunes a débuté le samedi 28 juin avec le 
Festi tribu. 500 personnes, jeunes, associations, interve-
nants et parents, ont profité de spectacles de qualité et 
d’animations gratuites mêlant danse, théâtre, musique, 
sport, stands de jeux, de mangas, et de land’art. L’inves-
tissement des associations partenaires a 
contribué au succès de cette deuxième 
édition qui a montré une fois de plus le 
talent et l’implication des jeunes du ter-
ritoire. En juillet et août, les 12-25 ans ont 
profité de stages de théâtre, d’ateliers de 
street art et de danse hip-hop, de réduc-
tions au centre Aquatique, à la piscine de 
Paulhan et à la base de plein air du Salagou, 
de festivals de théâtre et de musique, et 
ont participé au festival départemental 
« Urban Jeun’3.4 » à Pierres Vives : réa-
lisation d’une fresque graffiti, échanges 
avec des jeunes du département et pratique de disciplines 
autour des cultures urbaines.

Cap sur la rentrée !
Le Réseau jeunes du Clermontais prépare la rentrée des 
12-25 ans. Au programme, des ateliers de dessin dirigés 
par l’artiste plasticien Étienne Lescure, des anima-
tions sportives sur les city parc, le Pass’Ciné durant les 
vacances scolaires de Toussaint et de Noël, et la première 
Teen’s Party du Réseau jeunes !!

Le théâtre le Sillon et le Réseau Jeunes du Clermontais 
s’associent pour permettre aux jeunes du territoire 
d’accéder à des stages de théâtre de qualité, encadrés 
par des compagnies professionnelles et à des tarifs 
préférentiels. 

Stages de théâtre de la saison 2014-2015 :
•  11 octobre : Théâtre autour des textes de 

Wajdi Mouawad avec Guillaume Severac-
Schmidt / Collectif Eudaimonia 

•  27 et 28 octobre : Danse hip-hop avec 
l’interprète-chorégraphe Céline Lefèvre 
/ Cie C’Mouvoir 

•  24 janvier : Théâtre avec Régis Kermorvant 
/ Cie CLAUDE BUCHVALD 

•  19 et 20 février : Théâtre avec la comé-
dienne et metteur en scène Périne Faivre 
/ Cie Les Arts Oseurs 

•  21 mars : Théâtre avec l’écrivain, 
metteur en scène et interprète Vincent 
Clergironnet / Cie Demain il fera jour 

•  Reconduction du « Stage projet » autour de Enquête 
sur la disparition d’un nain de jardin de Matei Visniec, 
dirigé en juin 2014 par Ludivine Bluche et Franck Ferrara, 
Cie Machine Théâtre, avec comme objectif de donner 
plusieurs représentations au printemps 2015.

Infos pratiques
Tarifs : 12€ la journée / 70€ pour l’ensemble des stages / 
« Stage projet » : 70€
Lieu : Théâtre le Sillon à Clermont l’Hérault
Inscriptions : 04 67 96 31 63 - Informations : 04 67 96 99 59 
ou enfancejeunesse.theatredeclermont@orange.fr
Réunion d’information lundi 22 septembre à 18h30.

L’actualité du Réseau jeunes

Stages de théâtre 
pour les 14-25 ans, 
une découverte des 

différentes approches 
artistiques et une 

pratique du théâtre 
avec des artistes 

programmés 
dans la saison.

Plus de renseignements sur les actions du Réseau 
Jeunes, contactez Emilie Dombres, coordinatrice, au 
04.67.88.22.24 ou reseau.jeunes@cc-clermontais.fr
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Des visites guidées
toujours plus appréciées par les visiteurs
Dès le début de saison, les visites guidées, proposées par 
l’office de tourisme du Clermontais et commentées par son 
guide conférencier, ont rencontré un vif succès. Organi-
sées à partir des vacances de printemps, les visites de la 
ville de Clermont l’Hérault, de son château et du village 
de Mourèze, ont enthousiasmé le public. Au plus fort de 
la saison estivale, ce ne sont pas moins de trois visites 
thématiques qui ont été proposées chaque semaine aux 

visiteurs et aux Clermontais soucieux de découvrir ou 
de redécouvrir leur territoire. Cette année, la visite de 
Liausson et du Lac du Salagou a fait une entrée remarquée 
dans le programme avec une fréquentation de vingt-cinq 
personnes le vendredi 25 juillet.

Les chemins de randonnée pédestre 
du Clermontais, entre promotion 
et labellisation
L’Office de tourisme du Clermontais, en partenariat avec 
France Bleu Hérault, la Fédération française de randonnée 
de l’Hérault et les acteurs locaux a enregistré des inter-
views sur ses itinéraires de randonnée à Nébian, Salasc, 
Lieuran-Cabrières et au Pic de Vissou. Diffusés durant 
tout l’été sur les ondes radio afin de promouvoir l’activité, 
ils sont accessibles sur le site de l’Office de tourisme, 
www.clermontais-tourisme.fr.

Le projet de labellisation de la grande randonnée qui mène 
au Mont Liausson depuis le cirque de Mourèze est engagé. 
Si l’Office de tourisme, en partenariat avec le Conseil 
général et la Fédération française de randonnée, parvient 
à obtenir l’ensemble des autorisations de passage, la res-
ponsabilité des privés ne sera plus engagée et la structure 
intercommunale pourra poursuivre son action de promotion 
des chemins de randonnée et compléter la collection de 
randofiches avec une version sur le cirque de Mourèze.

L’ère est au numérique
En complément de son nouveau service Wifi, disponible 
sur les accueils de Clermont l’Hérault et de Mourèze, 
l’Office de tourisme a entrepris la traduction de son site 
Internet en langue anglaise et la réalisation d’une version 
compatible pour les mobiles. La mise en ligne de ces 
deux nouvelles versions est attendue pour la fin du mois 
d’octobre. De plus, pour répondre aux nombreuses sol-
licitations et maintenir le cap de la modernité, une page 
Facebook sera créée en 2015. L’aventure du numérique se 
poursuivra également sur d’autres réseaux sociaux.

Des actions
de promotion touristique
L’Office de tourisme se mobilise pour valoriser le 
patrimoine naturel et architectural emblématique 
du Clermontais.

Hausse de la fréquentation 
de l’Office de tourisme en 2014
Malgré un climat jugé morose, le nombre de visiteurs 
accueillis est stable sur l’été et en hausse de 11% 
depuis janvier. 
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Développement économique, 
des initiatives soutenues 
et un rôle de partenaire
Réouverture 
de la boulangerie 
de Péret 
La Communauté de communes du Clermontais et la 
commune de Péret ont le plaisir d’annoncer la réouver-
ture de la boulangerie du village au mois de septembre 
2014. Installés à Péret depuis début juillet, M. Baillot, 
boulanger, son épouse et leur fils ont entamé des travaux 
de rafraichissement dans l’établissement, propriété de la 
Communauté de communes, et la remise en marche du 
four à bois. Passionné par son métier, M. Baillot a élaboré, 
avec l’aide d’un boulanger meilleur ouvrier de France, des 
recettes de produits traditionnels qui seront préparés avec 
des ingrédients de haute qualité (farine de meule, levain 
naturel). Il proposera des pains, viennoiseries et de la 
pâtisserie fine.

ZAC de la 
SALAMANE, 
deux nouvelles 
installations 

Après la Socah et Système U, deux nouvelles entreprises 
préparent leur installation sur la ZAC de la SALAMANE : 
un entrepôt de stockage est en cours de construction 
en entrée de ZAC et la société Normand qui exerce 
une activité de menuiserie métallique et serrurerie, 
actuellement installée aux Tannes Basses, déménage pour 
agrandir ses locaux.

Agrilocal 34, 
une plateforme 
au service des 
producteurs locaux 
Le Conseil général de l’Hérault, associé à la Chambre 
d’agriculture, a développé la plateforme Agrilocal 34, un 
dispositif de mise en relation entre producteurs locaux 
et acheteurs, publics ou privés, ayant une mission de 
restauration dans le département. Cet outil référence les 
producteurs intéressés auprès des acheteurs qui sou-
haitent se fournir en produits locaux. Il permet également 
à ces mêmes producteurs de répondre aux consultations 
émises par les acheteurs et notamment à la commande 
publique.

La Communauté de communes du Clermontais, investie 
dans une démarche de soutien à l’agriculture et souhaitant 
promouvoir les circuits courts, est partenaire de ce dispo-
sitif qui référence, à ce jour 175 fournisseurs de produits 
agricoles et alimentaires et 90 acheteurs.

Le 22 juillet dernier, une réunion s’est tenue à la Maison de 
l’Economie du Pays Cœur d’Hérault afin de faire un premier 
bilan sur ce dispositif et permettre une rencontre entre 
producteurs et acheteurs présents sur le territoire. Cela a 
été l’occasion de rappeler que des journées de formation à 
l’utilisation de cette plateforme sont organisées gratuitement. 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire : www.agrilocal34.fr
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Entretien avec Fabien Bergès, 
Directeur du théâtre Le Sillon
Depuis janvier 2014, le théâtre de Clermont l’Hérault 
est devenu intercommunal. Pourquoi avoir choisi de le 
dénommer « Le Sillon » ?

•  Parce que c’est une caractéristique forte de notre 
paysage et de notre identité,

•  Parce que cela évoque tous les chemins que nous 
souhaitons tracer, grâce à l’action culturelle, entre toutes 
les communes de l’intercommunalité,

•  Parce que c’est une belle métaphore de ce qu’est une 
politique de développement culturel d’un territoire : un 
sillon que l’on creuse inlassablement pour faire du lien 
entre les habitants et pour faire de la culture un élément 
central de nos vies.

Ce nom contient nos ambitions : sillonner le Clermontais en 
tous sens, entre dehors et dedans, entre l’édifice culturel 
historique situé sur les allées à Clermont l’Hérault et les 
places de villages et lieux emblématiques des autres 
communes ; tracer inlassablement des chemins qui 
relieront les habitants de ce territoire ; creuser l’utopie 
d’un théâtre nécessaire et vital, s’inscrivant avec naturel 
et simplicité dans le quotidien des gens. Le développe-
ment culturel est un projet à long terme qui demande des 
années de labour acharné et une patience d’orfèvre dans 
l’art de semer les bonnes graines.

La saison 2014-2015 s’ouvrira avec une équipe en partie 
renouvelée. Pouvez-vous nous la présenter en quelques mots ?

Début 2014, une partie de l’équipe a quitté le théâtre pour 
de nouvelles aventures. Aujourd’hui, ce sont cinq agents 
permanents qui participent à la vie du Sillon. 
•  Martine Audouy, en charge de l’administration et de la 

billetterie, véritable pilier historique de cette maison, 
puisqu’elle y travaille depuis 1984.

•  Laurent Roux, régisseur général en poste depuis 2008, 
en charge de l’accueil technique des spectacles 
programmés et des créations lumière des spectacles de 
fin d’année des établissements scolaires du territoire.

•  Elsa Schirmer, formée à l’Université de Montpellier III, qui 
a rejoint l’équipe en août 2014 pour assurer les relations 
publiques et la communication après près de quatre ans 
passés au Théâtre La Pléiade de La Riche, près de Tours. 
Sa mission sera notamment de sillonner le territoire à la 
rencontre des habitants, des associations et des établis-
sements scolaires pour présenter la programmation et 
construire avec eux des projets participatifs.

•  Véronique Guérin (à temps partiel), chargée de l’entretien 
depuis janvier 2014.

•  Et moi-même, Fabien Bergès, directeur en poste depuis 
novembre 2012.

Par ailleurs, des techniciens intermittents du spectacle 
sont régulièrement embauchés pour monter et démonter 
les décors, pour éclairer et sonoriser les spectacles. 
C’est l’occasion de dire combien ce régime spécifique 
d’assurance chômage est nécessaire au fonctionnement 
des Théâtres comme le notre et combien nous sommes 
solidaires de ce mouvement social.

A l’aube d’une nouvelle saison 
théâtrale, la Communauté 
de commune trace un nouveau sillon 
dans le paysage culturel : 
un nouveau nom pour le théâtre et une 
programmation enrichie qui va voyager 
dans tout le Clermontais.

L’équipe du théâtre Le Sillon. De gauche à droite : Laurent 
Roux, Elsa Schirmer, Fabien Bergès et Martine Audouy.

Le Sillon, nouveau pôle théâtral
Une identité culturelle pour le territoire
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Des bénévoles se joignent à nous les soirs de spectacle 
pour nous aider à accueillir le public et participe eux aussi 
à la réussite de la saison.

Quelles sont les orientations proposées par la nouvelle 
programmation et en quoi s’inscrivent-elles dans un 
véritable projet culturel pour l’ensemble du territoire ? 

La programmation se poursuit dans le même esprit que 
celle de l’année dernière. On propose des spectacles 
généreux, vibrants, vivants et qui s’adressent à tout le 
monde. Du théâtre réjouissant, divertissant et en même 
temps intelligent, culotté, original.
On y entend souvent parler du monde d’aujourd’hui car je 
crois que le théâtre doit faire la démonstration qu’il est en 
phase avec notre époque, nos préoccupations, nos rages, 
nos colères, nos rêves.
C’est essentiellement du théâtre, mais il y aussi du cirque, 
de la danse et de la musique.

Trois dates à retenir pour la présentation de la 
saison théâtrale 2014-2015 : 
•  le vendredi 12 septembre à 19h au théâtre le Sillon à 

Clermont l’Hérault

•  le mardi 16 septembre à 18h30 à la médiathèque de Fontès

•  le jeudi 18 septembre à 18h30 sous le préau de l’école 
d’Octon

Toute l’originalité de la direction artistique présentée au 
cours d’une soirée ouverte à tous !

Une dimension qui s’affirme 
et se conforte : les spectacles 
dans l’espace public. 

En 2014, nous avons obtenu le label d’Etat « scène 
conventionnée pour le théâtre dans l’espace public »,
et avons signé une convention triennale avec le 
Ministère de la Culture / DRAC Languedoc-Roussillon, 
la Région Languedoc-Roussillon et le Département 
de l’Hérault. 

Par « espace public » il ne faut pas entendre 
seulement la rue, mais tous les espaces, vastes 
ou intimes, ouverts ou clos, fréquentés habituelle-
ment pour d’autres usages que le spectacle et dans 
lesquels nous allons inscrire un acte artistique et 
réunir autour de lui un public. Ainsi, cette saison, 
le public pourra notamment assister à des représen-
tations dans une salle de classe, une usine en friche, 
en pleine nature - parfois même en vélo - dans un bar 
à vins, sur une place de village, etc.  Nous voulons, 
par cette dynamique, élargir l’accès à la culture 
et permettre à l’art et à la créativité d’imprégner 
tout le territoire.
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Ma leçon de hip-hop
COMPAGNIE C’MOUVOIR
CLERMONT L’HERAULT / Le Sillon
Samedi 1er novembre à 18h  

Dès 9 ans - Durée 40 min 

Le principe est simple : retracer 40 ans d’histoire de la danse hip hop en 40 minutes. 
Raconter, en dansant bien sûr, comment le style est né, expliquer les pas, les 
différents courants (et il y en a beaucoup), leur philosophie, leurs égéries, et bien sûr leurs 
inspirations, ce qui nous fait remonter au temps des tap-dancers. 
Un peu trop didactique ? Pas du tout !  C’est au contraire très drôle, vivant, pas ennuyeux 
pour un sou et vraiment éclairant. L’interprète Céline Lefèvre y est pour beaucoup, 
excellente danseuse et G.O. sur les bords, juste ce qu’il faut. 
Ma leçon de hip-hop sera précédée d’une petite forme hip-hop préparée par des ados 
au cours d’un stage animé par Céline Lefèvre, les 27 et 28 octobre. 

Les temps forts du début 
de saison au théâtre le Sillon
Une programmation en phase 
ou en réaction à notre époque
L’originalité de la direction artistique du Sillon a été confortée par l’obtention du label 
d’Etat « scène conventionnée pour le théâtre dans l’espace public ». Cette dynamique 
atteste de la volonté d’élargir le plus possible l’accès à la culture et de permettre à l’art et 
à la créativité d’imprégner tout le territoire.

Le Schpountz de Pagnol 
COMPAGNIE MARIUS
CABRIÈRES  / Terrain de foot 
Samedi 20 septembre à 17h30 et dimanche 21 septembre à 16h
À partir de 12 ans - Durée  2h - Tarif unique 5€
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Une compagnie belge qui joue du Pagnol, qui l’eût cru ? Et pourtant 
voici 10 ans que la compagnie Marius met en scène ses textes avec 
humour, générosité, talent et l’accent…belge ! Le Schpountz c’est 
l’histoire de ce naïf d’Irénée, orphelin élevé par son oncle, qui ne 
compte absolument pas reprendre le commerce de Tonton et rêve 

d’être  acteur. Dans cette farce, toute la comédie humaine semble réunie. 57 tableaux et 34 personnages interprétés 
par 5 comédiens : l’ambition, la cruauté, les rêves, les déconvenues, les revanches…tout y passe. Une redécouverte 
de l’auteur provençal sans ses oripeaux « pagnolesques ». Et qui plus est la pièce est jouée en plein air, à la lumière 
du jour, dans un site faisant office de décor naturel, et dans une atmosphère joyeuse et festive. Du vrai et bon théâtre 
populaire !
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Adishatz/Adieu
De et par Jonathan CAPDEVIELLE
CLERMONT L’HERAULT / Le Sillon
Vendredi 14 novembre à 20h30

Dès 15 ans – Durée 1h 

C’est une pièce sur les racines, la famille. Un homme qui 
a quitté sa petite ville du sud-ouest pour monter à Paris se 
demande d’où il vient et qui il est. La réponse est complexe, 
ambivalente. 
La forme du spectacle aussi en conséquence. C’est 
une pièce inclassable, écrite à partir de chansons et de 
conversations qui évoquent, comme des carnets intimes, 
l’itinéraire réel ou fantasmé de cet homme.
Il y a une certaine nostalgie dans cette pièce, des souvenirs 
de l’enfance et de l’adolescence. On entend aussi bien 
des chansons traditionnelles du sud-ouest que de la pop 
des années 80 (Madonna, Cabrel chantés a capella..). On 
entend aussi la voix du père, la sœur et le beau-frère.
C’est un spectacle très intime, très émouvant, culotté, 
original, qui nous renvoie tous à nos propres itinéraires…

Le ballet manchot 
COLLECTIF LE CUBITUS DU MANCHOT
CLERMONT L’HÉRAULT / Esplanade de la gare
Vendredi 12 et Samedi 13 décembre à 20h30

Dès 6 ans - Durée 1h20 

Juste avant Noël, pour le bonheur de tous, petits et grands, 
sous chapiteau, quinze circassiens-musiciens proposent 
un spectacle des plus décapants où les disciplines telles 
que voltige, main à main, roue cyr, bascule... s’enchaînent 

dans un rythme effréné au son d’une musique live très 
rock’n roll, le tout orchestré par un Monsieur Loyal désopi-
lant ! Laissez-vous emporter dans un tourbillon acrobatique 
et musical extraordinaire !
Derrière les prouesses collectives, réglées comme du 
papier à musique mais donnant un plaisir tout neuf, c’est 
aussi le travail et la vie de la troupe qu’on devine, sa force, 
sa fragilité, sa richesse. Du grand cirque !

Le Sillon, espace de 
pratique artistique 
Des stages et des ateliers pour ceux qui veulent faire 
du théâtre…
• Atelier théâtre du mercredi / 7-9 ans et 10-13 ans

Intervenantes : Audrey Boulanger et Véronique 
Merveille.
Réunion d’information lundi 15 septembre à 18h30.

•  Stages 14-25 ans 
co-organisés avec le Réseau jeunes du Clermontais.
Programme détaillé en page jeunesse (p.7). 
Réunion d’information lundi 22 septembre à 18h30.

• Atelier adultes
6 ateliers/an. Intervenants : Fabien Bergès et Agathe 
Arnal (Cie Délit de façade). 
Réunion d’information lundi 22 septembre à 19h30.



Centre aquatique 14

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

Le centre aquatique du Clermontais 
accueille Samuel Honrubia, 
international de Handball
Du lundi 7 au mercredi 9 juillet, le Handball Club Clermont Salagou a organisé un stage de 
perfectionnement pour ses jeunes joueurs en présence du handballeur plusieurs fois titré, 
Samuel HONRUBIA.

Le Centre aquatique, 
partenaire de l’événement
Soucieux de transmettre son expérience et son envie de jouer, 
Samuel Honrubia a mené les entraînements d’une manière 
très professionnelle avec pour but d’enseigner de nouvelles 
techniques que les jeunes pourront ensuite parfaire tout au long 
de l’année avec leurs entraîneurs.
Chaque journée s’est conclue par une heure de détente et de 
relaxation musculaire au Centre aquatique du Clermontais, une 
étape nécessaire de l’entraînement et bénéfique aux participants qui 
ont pu apprécier les vertus physiques et psychologiques de l’eau.

Champion du monde en 2011 en Suède, champion 
olympique en 2012 à Londres et champion d’Europe en 2014 
au Danemark, Samuel HONRUBIA, ailier gauche au Paris 
St Germain Handball n’a pas oublié le HBCCS, un de ses 
clubs formateurs avant que son parcours professionnel ne 
l’entraîne à Montpellier puis en équipe de France.
Il est donc revenu à Clermont l’Hérault afin d’encadrer un 
stage de trois jours destiné aux jeunes handballeurs du 
club. Au programme, six séances d’entraînement puis des 
séances de relaxation au Centre aquatique du Clermontais. 
Une occasion unique pour les 25 stagiaires de se perfec-
tionner et de bénéficier des conseils personnalisés d’un 
handballeur faisant partie du cercle très fermé des sportifs 
ayant remporté les trois compétitions internationales.
Conscient que la réussite d’une saison sportive et la 
cohésion d’une équipe se construit collectivement sur le 
terrain mais aussi en dehors, le Club de Handball Clermont 
Salagou a créé le handball aventure. C’est dans ce cadre 
que s’est tenu ce stage et que fût organisé fin août un 

tournoi féminin, accompagné d’un grand weekend sportif 
et festif, soutenu par la Communauté de communes du 
Clermontais.

Relaxation musculaire 
au Centre aquatique du Clermontais

Samuel Honrubia et les stagiaires 
devant le Centre aquatique du Clermontais

Reprise des activités dès la rentrée
Aquabike, aquagym, aquafamily… Inscrivez-vous au Centre aquatique du Clermontais ! Renseignements : 
04 99 91 49 39 ou www.cc-clermontais.fr
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1ère étape : 
la Commune d’Aspiran 
Rencontre avec Olivier BERNARDI, Maire, 
Conseiller communautaire et Viticulteur et 
Françoise REVERTE, 1ère adjointe au Maire, 
Conseiller communautaire et Directeur d’exploi-
tation service export. 

Votre commune en quelques lignes
Petit village caractéristique du Cœur d’Hérault avec son 

centre ancien, ses ruelles et ses places ombragées, 

Aspiran se situe aujourd’hui en zone périurbaine du fait de 

sa situation géographique privilégiée, accès à l’autoroute 

A75 et proximité avec la ville de Montpellier. Depuis notre 

prise de fonction, nous avons constaté un réel engagement 

des associations et un fort élan de bénévolat favorisant 

la relance de nos clubs sportifs et contribuant à la remise 

en état de certaines de nos infrastructures locales peu 

entretenues. 

Malgré un budget non extensible, nos projets et réali-

sations, travaux d’aménagement, de réhabilitation des 

réseaux, refonte de l’accueil périscolaire, création d’un 

espace garderie plus convivial, réaffirment notre volonté : 

le bien être et le bien vivre de nos concitoyens.

Votre vision de l’intercommunalité
Pour répondre à cet objectif, nous sommes conscients que 
la mutualisation des moyens profite aux communes comme 
la notre et qu’il est important que les Aspirannais aient 
une bonne visibilité du territoire et des compétences de la 
Communauté de communes du Clermontais. Nous venons 
d’intégrer le Conseil communautaire et les commissions 
moyens généraux et développement économique. L’enjeu 
de ce nouveau mandat intercommunal est l’emploi avec 
comme axe prioritaire le développement économique. 
Forte de sa proximité avec Montpellier, ses universités et 
ses pôles de recherche, notre Communauté de communes 
doit explorer toutes les pistes. Nous devons nous appuyer 
sur le tissu économique local et sur les réseaux des entre-
prises implantées sur notre territoire. Favoriser l’accès à 
la formation et la création d’emplois durables est un défi à 
relever au niveau intercommunal.
Vos attentes en matière de transfert de compétences
Il est nécessaire de clarifier les rôles et les services de 
la structure intercommunale et de créer du lien entre 
les habitants du Clermontais. Nous comptons sur la 
Communauté de communes pour nous apporter une 
vision d’ensemble sur le développement urbanistique du 
territoire. Enfin, la création d’un service de transport inter-
communal, permettrait l’accès à la culture, aux actions 
et aux compétences valorisées par la Communauté de 
communes, au plus grand nombre, et répondrait aux trois 
grands axes de l’Agenda 21, l’environnement, l’économie 
et le social.

Au détour des communes 
du Clermontais
Les élections municipales de mars 2014 ont entraîné le renouvellement de certains Conseils 
municipaux et l’entrée de nouveaux élus au sein du Conseil communautaire. C’est l’occasion 
de créer une nouvelle rubrique ayant pour objectif de présenter aux Clermontais la vision de 
leurs élus, sur le territoire et sur les enjeux de la politique intercommunale.

Superficie 
de la commune : 
16,1 km2

Nombre d’habitants : 
1558

Budget 
de la commune : 
1 760 383,37 Ð€
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L’exemplarité de la Communauté de communes dans son 
fonctionnement interne est un des axes de l’Agenda 21. 
Pour répondre à cet objectif, l’opération « le tri… au travail 
aussi !!! » a été lancée dès 2009 par une campagne de sen-
sibilisation des agents et le tri de l’ensemble des déchets, 
notamment du papier.

Des agents impliqués et un partenariat étroit avec la 
Feuille d’érable.

Les agents sont dotés de corbeilles pour recueillir les 

papiers de bureau utilisés, collectés par la Feuille d’érable, 

entreprise d’insertion située à Paulhan, qui se charge de 

leur recyclage. Cette action a donc un triple intérêt : écolo-

gique par le recyclage des déchets, social et économique 

par la contribution de la Communauté à la réinsertion pro-

fessionnelle. 

Une production de 2,3 tonnes de papiers en 2013 !

Environ 2,6 tonnes de papiers de bureau et 1,2 tonnes de 

cartons d’emballage ont été collectées en 2013 sur les 

sites de la Communauté de communes situés à Clermont 

l’Hérault : siège social, Office de tourisme et crèche 

« La Farandole ». On évalue qu’en moyenne 1 tonne 

de papier collecté permet de produire 900kg de papier 

recyclé, soit 2,3 tonnes de papiers recyclés produit par les 

agents de l’intercommunalité l’année passée.

Le projet Babyloan, une action innovante 
qui a permis aux enfants de soutenir 
8 micro-entreprises dans le monde entier 
en accordant des micro-prêts solidaires 
pour un montant total de 300 euros.
Un des piliers de l’Agenda 21 concerne la mise en place 
d’actions en faveur du progrès social et de la solida-
rité. Babyloan, premier site européen de micro-crédits 
solidaires est une plateforme qui met en relation des 
micro-entrepreneurs du monde entier et des contribu-
teurs désirant les soutenir le temps de lancer leur activité. 
L’adhésion à ce projet est une démarche pédagogique 
qui a permis aux enfants d’être initiés aux enjeux de 
l’entraide internationnale, d’apprendre à faire des choix, 
d’argumenter, de débattre et de devenir des acteurs de la 
solidarité.

Ainsi, huit micro-entrepreneurs, situés en Equateur, au 
Nicaragua, au Pérou, en Bosnie, au Maroc, au Togo, aux 

Philippines et au Cambodge ont bénéficié de leur soutien 
pour des projets aussi variés que l’élevage, le commerce 
alimentaire ou vestimentaire, la fabrication de textile ou la 
plantation. 

Soutien de projets sur www.babyloan.org  

Action exemplarité
Opération « le tri… au travail aussi !!! » : 
Collecte et recyclage des papiers de bureau

Action territoire
Des enfants solidaires au pôle primaire 
de loisirs de Clermont l’Hérault
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Les pôles de loisirs, 
refuges pour la biodiversité

En 2014, la Communauté de communes du Clermontais a fait appel à la 
LPO Hérault pour faire de ses huit pôles de loisirs, des refuges pour la 
biodiversité, en sensibilisant et en mobilisant les enfants. Cette action 
entre dans le cadre de l’Agenda 21 qui prévoit, dans son action n°23, 
de mettre en œuvre des actions de sensibilisation du public aux enjeux 
de la biodiversité. 

Les enfants accueillis au sein des pôles de loisirs de la Communauté de 
communes du Clermontais ont participé à un programme pédagogique 
qui les a amené à mieux connaitre la biodiversité de leur territoire et à 
devenir acteurs de sa préservation.

Ils ont été formés à la reconnaissance des oiseaux et de la petite faune qui entoure leurs établissements. Chacun a pu 
identifier les menaces et les freins à l’accueil de cette «biodiversité de proximité» avec laquelle nous cohabitons depuis 
des générations. Les enfants ont appris à mettre en place des actions simples afin de favoriser et de transmettre ce patri-
moine aux générations futures : inventaires participatifs, pose de nichoirs, de mangeoires et de plantations pour accueillir 
et protéger les oiseaux, mise en place d’abris pour les insectes, mammifères ou amphibiens, silhouettes anticollisions... 
Ces actes de prévention et de préservation du milieu naturel leur auront permis de renouer contact avec la nature et d’en 
apprécier les moindres merveilles.

Découverte du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage
Certains pôles de loisirs se sont déplacés au Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage à Villeveyrac afin 
de devenir de véritables «secouristes de la nature» et connaitre les premiers gestes à réaliser lors de la découverte 
d’un animal en détresse. L’intérêt principal de cette visite, pour les enfants, a été de participer à la remise en liberté 
d’un faucon et d’un épervier réintroduits dans leur milieu naturel par l’unité de soins qui recueille et soigne près de 
1700 animaux par an.

Avec la mise en œuvre de ce projet, les huit pôles de la Communauté de communes du Clermontais vont recevoir l’agré-
ment national des «Refuges LPO» qui symbolise l’engagement des enfants dans les actions de développement durable 
autour du thème de la biodiversité.

Tous biodiv’acteurs ! 
Devenez refuges LPO
Dans un parc, un jardin, à votre porte, en ville ou à la 
campagne, la nature peut se révéler extraordinaire-
ment riche et variée. Malheureusement, de nombreuses 
espèces autrefois communes sont aujourd’hui menacées. 
C’est le cas de l’hirondelle de fenêtre, du bleuet ou encore 
du hanneton. Chacun peut agir pour protéger la nature 
et enrayer la perte de cette biodiversité par des gestes 
simples et un peu de bon sens. Vous disposez d’un coin de 
nature, aussi petit soit-il, rejoignez le premier réseau des 
jardins écologiques en France : les refuges LPO.

Plus d’informations en contactant le service Agenda 21 au 
04 67 88 95 50.

Inscription auprès du coordinateur local des refuges LPO 
au 04 67 78 76 24 ou sur le site internet : 
http://monespace/lpo.fr
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2014 marque le début du Centenaire de la 
guerre 14-18. En l’absence de témoins de 
la Grande guerre, ce sont aux associations, 
musées, services d’archives et collectivités 
de se mobiliser et de transmettre aux géné-
rations futures l’histoire et les mémoires de 
ce conflit mondial. 
La Communauté de communes soutient les 
initiatives des acteurs du territoire qui sou-
haitent participer au Centenaire. Suite à 
l’appel à projets lancé en 2013 auprès des 
communes du Clermontais, l’exposition 
« Fontès se souvient 1914-1918 », proposée 
par l’association Art, musique, tradition 
et patrimoine, a été retenue. Le Service 
communication a réalisé les panneaux de 
l’exposition, installée du 26 juillet au 17 août 
puis du 8 au 12 novembre à la médiathèque de 
Fontès. Journaux, photographies, gravures 
et correspondances de soldats fontésoles 
retracent les faits historiques marquants, en 
France et dans le village. Au cours des quatre 
prochaines années, de nouvelles dates 
d’exposition seront programmées et les 
visiteurs pourront suivre l’évolution du conflit 
révélée par de nouveaux témoignages. 
En 2015, un nouveau projet local sera soutenu 
par la Communauté de communes.

Exposition « Fontès se 
souvient 1914-1918 »

Présentation-dédicace 
de « La commune de Mérifons, 
une terre en héritage, une culture 
en partage », collection livrets 
du Clermontais 
Valoriser son patrimoine bâti et naturel, c’est préserver 
les éléments identitaires forts du territoire, les transmettre 
aux générations futures et répondre aux enjeux d’ordre 
économique, touristique, culturel, pédagogique et social.

En complément des actions techniques de réhabilitation et 
de conservation, la Communauté de communes développe 
des liens entre les habitants, les communes, les associa-
tions patrimoniales, approfondit et diffuse la connaissance 
du territoire. 

Les « Livrets du Clermontais » participent à cette 
dynamique en présentant les richesses patrimoniales 
locales. Le dernier numéro, consacré à la commune de 
Mérifons, a été rédigé par l’association le MAS des Terres 
Rouges de Salasc et mis en page et imprimé par le service 
communication de la Communauté de communes. 
Présenté le vendredi 25 juillet, en présence des auteurs et 
des élus communautaires, cet ouvrage a été accueilli avec 
enthousiasme par les 80 personnes venues le découvrir.

Livrets en vente à l’Office de Tourisme du Clermontais, au 
prix de 5 € (50 centimes reversés à l’association le MAS 
des Terres Rouges).

Valorisation du patrimoine 
Clermontais
La Communauté de communes s’engage auprès 
des associations patrimoniales et des communes

Présentation dédicace avec de gauche à droite : Michel 
Mauriès et Christian Guiraud de l’association le Mas des Terres 

Rouges, Daniel Viala, Maire de Mérifons et Vice-président 
de la CCC, Denis Mallet, 1er adjoint au maire de Cabrières 

et Bernard Coste, 1er Vice-président de la CCC.

Exposition « Fontès se souvient 1914-1918 » 
du 8 au 12 novembre à la médiathèque de Fontès
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Agenda
Présentation 
de la saison 
théâtrale 
2014-2015
Vendredi 12 septembre à 19h, 
théâtre le Sillon à Clermont 
l’Hérault

Mardi 16 septembre à 18h30, 
médiathèque de Fontès

Jeudi 18 septembre à 18h30, 
préau de l’école d’Octon 

Balades 
du patrimoine
Octobre 
Brignac

Les oiseaux 
du Clermontais  par l’Office 
de Tourisme du Clermontais la Ligue 
Protectrice des oiseaux .

Dimanche 9 novembre à 14h
Fontès

Visite commentée 
et conférence 
par l’Association Arts, musique, 
tradition et patrimoine - à 16h30, 
concert clarinette et orgue.

Décembre 

Clermont l’Hérault

Découverte du terroir 
à bicyclette 
par l’Association V.Cap 

  

8ème Festival 
Musique 
et Passions
Dimanche 14 septembre à 18h
Eglise Saint-Paul 
de Clermont l’Hérault

Christopher Hainsworth 
et Andreï Freidine, 
clarinette et orgue

Dimanche 12 octobre à 18h
Eglise Saint-Paul 
de Clermont l’Hérault

Chœur régional Francis 
Poulenc

Dimanche 16 novembre à 18h
Théâtre le Sillon 
à Clermont l’Hérault  

Nicolas Celoro, 
le romantisme au piano
Infos : 
www.festival-musiques-et-passions.fr

Expositions
Du 13 septembre au 4 octobre,
Samedis et dimanches 
de 14h à 18h

« La pluralité des 
mondes »
Village des Arts et Métiers 
d’Octon
Peintures de Léa Ciari 
et Patrick Geffroy

Du 17 septembre 
au 1er octobre
Exposition de photos
Maison des arts « Elie Lecou » 
de Canet
Infos : 04 67 88 91 40

Du 8 au 12 novembre, 
du mardi au samedi
« Fontès se souvient 1914-1918 »
Médiathèque de Fontès
Infos : 04 67 25 14 22

Evènements
Samedi 6 septembre, 
de 10h à 18h30
Journée 
des associations
Allées Salengro 
à Clermont l’Hérault
70 associations sportives, culturelles et 
sociales. 
Infos : 04 67 88 87 00 

Dimanche 7 Septembre, à 18h
Récital de piano avec 
Camille Jauvion 
Domaine de la Tour de Nébian
Réservation : 04 67 96 99 03
domainedelatour34@free.fr

Samedi 27 septembre, 
de 14h à 18h
La mobilité pour tous, 
par tous !
Salle Georges Brassens à 
Clermont l’Hérault
Stands, animations, expositions, 
ateliers sur l’éco-mobilité. 
Infos : 04 67 88 95 50 
www.cc-clermontais.fr

Dimanche 28 septembre, 
de 8h à 15h
La Salagou Mania
Lac du Salagou, rive de 
Clermont l’Hérault
Randonnée VTT labellisée 
« éco-manifestation » organisée par 
le club VTT Roc Evasion avec le 
soutien de la Communauté de 
communes du Clermontais. Du circuit 
familial à l’ultra. Inscriptions : 
www.salagoumania.fr - 04 67 96 27 17




