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Ces derniers mois sont marqués par deux positionnements forts pour la Communauté
de communes du Clermontais : la hausse de la fiscalité locale et l’actualisation évaluation du plan d’actions de notre Agenda 21, labellisé Agenda 21 local France.
Malgré la baisse des dépenses et le rééquilibrage des investissements pour compenser la perte de dotations de l’Etat,
nous avons été poussés à faire le choix d’une augmentation sensible de la fiscalité. Cette mesure certes impopulaire
était incontournable pour que notre territoire reste compétitif et conserve sa qualité de services et son attractivité.
Nous avons également engagé une vaste phase de concertation afin d’évaluer l’avancement du plan d’actions de
notre Agenda 21. Cette démarche menée jusqu’en décembre nous permettra d’acter un projet de territoire actualisé
et consolidé et d’afficher une feuille de route pour notre collectivité, notamment pour la récente compétence culture.
Ce nouveau magazine présente l’actualité intercommunale et propose, en cahier central, un supplément détachable
du Guide du tri édité par le Syndicat Centre Hérault. Pour plus d’informations je vous invite à consulter notre site
internet ou notre page Facebook.
Je vous souhaite un agréable été grâce aux nombreuses animations et festivités programmées par les communes et
les associations et vous donne rendez-vous à la rentrée pour participer aux Journées européennes du Patrimoine et
découvrir, à cette occasion, le 1er spectacle de la saison 2015 – 2016 du théâtre Le Sillon.
					
					

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

Le conseil
communautaire
Le 14 avril à Clermont l’Hérault
les élus ont voté :
L e taux 2015 de la taxe des ordures ménagères
(TEOM), de la cotisation foncière des entreprises
(CFE) et des impôts ménages.
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Zoom sur
le projet culturel
du Clermontais

L a fixation de la Redevance d’enlèvement des ordures
ménagères 2015 (REOM) des campings.
Le renouvellement de la ligne de trésorerie.
L a désignation des membres de la commission
d’achat public.
L ’adhésion à un groupement de commandes pour
la fourniture et l’acheminement d’électricité, de gaz
naturel et autres énergies, et la fourniture de services
associés.
L a modification tarifaire de l’Accueil de loisirs
périscolaire (ALP) et du Temps d’activités
périscolaire (TAP).

Rencontre entre Denis Mallet, Vice-président
délégué à la culture, les services communautaires,
les élus et les acteurs culturels d’Aspiran.

L’affectation des subventions de fonctionnement 2015.
L ’approbation des tarifs 2015 pour la mise à
disposition des locaux du Centre aquatique
intercommunal.
L a signature du Contrat Enfance-Jeunesse 2014-2017
avec la Caisse d’allocations familiales de Montpellier.
La vente de locaux situés 7 et 9 rue de l’Ebéniste,
Zac de la Barthe à Paulhan.
L a convention de mise à disposition de données
cartographiques numérisées, dans le cadre :
- du diagnostic d’éclairage public pour les communes
de Brignac, Cabrières, Clermont l’Hérault, LieuranCabrières, Nébian et Péret.
- des compétences de l’eau et d’assainissement de la
commune de Saint-Félix de Lodez.
- d’une étude villageoise sur les communes de
Liausson et d’Octon.
La convention de partenariat avec l’association
« La locomotrice ».
L a constitution d’un groupement de commande
pour une mission d’étude relative à la révision du
Programme local de l’Habitat.
L a candidature pour le programme 2014-2020 de
l’appel à projet LEADER.
L a demande d’autorisation de travaux pour
l’aménagement de l’espace situé à l’étage du Centre
aquatique du Clermontais.

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

Dans le cadre de sa compétence culture, effective
depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de
communes du Clermontais souhaite bâtir, en
concertation avec les acteurs du territoire, une
stratégie de développement culturel pour les
années à venir. La définition de ce projet culturel
abordera plusieurs thèmes dont le patrimoine, le
tourisme, la sociabilité, le bien vivre ensemble,
l’éducation populaire…
De mai à octobre, Denis Mallet, Vice-président
délégué au développement culturel et les services
communautaires vont à la rencontre des élus,
des agents et des acteurs associatifs des 21
communes Clermontaises afin d’établir un état
des lieux des actions, des besoins, des envies et
des projets dans le domaine du développement
culturel.
Cette action s’inscrit pleinement dans le plan
d’action Agenda 21, labellisé Agenda 21 local
France, en cours d’évaluation et de réactualisation.
La réflexion engagée pour le développement
culturel du Clermontais est de ce fait une
composante du Projet de territoire du Clermontais.

Dossier spécial / Budget 2015
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La Communauté de communes
au quotidien
Le savez-vous ? La Communauté de communes du Clermontais (CCC)
vous accompagne au quotidien. Le temps d’une journée,
suivons Nathalie, habitante du Clermontais.

8h
Avant de se rendre au travail,
Nathalie dépose Lola à la crèche et Léo à l’accueil de loisirs.

Le pôle Petite enfance gère 2 crèches collectives et familiales (85 lits), 1 cuisine
centrale, 1 Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) et apporte son
soutien financier aux 2 crèches mutualistes. Le pôle Jeunesse gère
8 accueils de loisirs, l’accueil périscolaire, la restauration et les
nouvelles activités périscolaires à Ceyras, Nébian, Paulhan
et Fontès, le Réseau jeunes du Clermontais et le Conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance (CISPD).
Budget : 3 848 000 €

23h
Avant de se coucher, il faut sortir les poubelles.
Nathalie a trié ses déchets, évidemment !

La préservation de l’environnement et la valorisation du
patrimoine sont des préoccupations essentielles de la CCC :
collecte des déchets, service public d’assainissement non
collectif, entretien et restauration des cours d’eau.
Budget : 4 162 000 €

22h
Nathalie consulte le site internet de l’Office de
tourisme du Clermontais pour trouver des idées d’activités

et bien préparer la venue de sa famille le week end prochain.
La CCC assure la promotion touristique du Clermontais et
de ses prestataires, accueille et informe les touristes sur
trois sites (Clermont l’Hérault, Mourèze et Octon), édite des
documents de communication et organise des visites guidées.
Budget : 365 000 €

18h30
En rentrant chez elle, Nathalie passe devant le siège
administratif de la CCC à Clermont l’Hérault.

Pour assurer ses missions de service public, la CCC emploie plus de 200 agents,
entretient et rénove de nombreux bâtiments communautaires, achète du matériel
et informe ses administrés à travers différents outils de communication…
Budgets : 2 840 000 € (Ressources et moyens généraux)
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8h30
Allez, au boulot !
La CCC accompagne le développement des entreprises, soutient le commerce et

l’artisanat, aménage et commercialise des zones d’activités économiques et s’attache
à aménager le territoire de façon cohérente.
Budget : 1 252 000 €

12h15 Direction le Centre aquatique

pour suivre le cours d’aquagym et récupérer le dossier
d’inscription de Léo pour les Quinzaines aquatiques.
La CCC assure le fonctionnement du Centre aquatique
du Clermontais et de la piscine saisonnière de Paulhan.
Près de 100 000 personnes fréquentent ces établissements
chaque année dont 18 000 scolaires.
Budget : 2 982 000 €

13h30 Sur le chemin du retour,

elle admire la petite église rénovée grâce
à une subvention communautaire.
La CCC verse des dotations et subventions aux
communes membres pour la valorisation des façades
et propriétés communales, met à leur disposition
du matériel (tables, chaises, grilles d’exposition) et
subventionne des associations. Elle assure la participation
financière auprès d’organismes et partenaires extérieurs :
Service départemental d’incendie et de secours, Mission Locale
Jeunes, Maison de l’Emploi, Syndicat mixte de gestion du Salagou,
Pays Cœur d’Hérault…
Budget : 4 415 000 €

18h Nathalie achète ses places pour le prochain spectacle du

théâtre le Sillon. L’année prochaine elle s’abonnera pour la saison culturelle.
La CCC gère le théâtre Le Sillon, labellisé « scène conventionnée pour
le théâtre dans l’espace public », qui propose des spectacles sur tout le
Clermontais et développe les pratiques théâtrales (ateliers, stages).
Budget : 518 000 €
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Dotations de l’Etat
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est un
prélèvement opéré sur le budget de l’Etat et distribué
aux collectivités locales depuis 1979. Son montant
initial a été fixé en fonction d’un certain nombre de
critères (démographie, richesse fiscale...) et connait une

réévaluation chaque année selon un point d’indice.
L’Etat, lancé dans une politique drastique de réduction
des déficits publics, impose aux collectivités territoriales
une baisse de ses dotations sans précédent. Les collectivités locales entrent dans une ère de « vaches maigres ».

12,6 milliards d’euros
C’est la ponction de l’Etat sur les finances des collectivités territoriales en France, soit :
• 1,5 milliards en 2014 • 3,7 milliards en 2015 • 3,7 milliards en 2016 • 3,7 milliards en 2017

La baisse historique des dotations
1 983k€
74,2 €/hab

1 895k€
69,4 €/hab
1 501k€
54,1 €/hab
1 127k€
40,6 €/hab

2013

2014

2015

PrévISIONNEL

(1) Le budget de la Communauté de communes du Clermontais : 21,5 M€ + 36,5 M€.
Ces 36,5 M€ représentent toutes les écritures comptables internes à la collectivité :
opérations de stocks, amortissements, provisions, contributions entre budget, qui
ne sont pas des dépenses réelles en terme de décaissement. Le budget voté par
le Conseil communautaire le 4 mars 2015 s’élève à la somme de 58 M€ (soit -8%).

2016

752k€
27,1 €/hab

PrévISIONNEL

2017

Les collectivités sont ainsi mises
au défi pour répondre à ce
séisme budgétaire. Il faut à la
fois dépenser moins et trouver de
nouvelles ressources.
Le premier budget de la
mandature 2014-2020, voté par
le Conseil communautaire le
4 mars dernier, s’inscrit dans une
certaine continuité et a donc un
objectif : préserver les finances
de la Communauté de communes.
D’un montant de 21,5 millions
d’euros(1), le budget se construit
selon deux axes principaux :
• Une maitrise forcée des dépenses
de fonctionnement,
• Un programme d’investissement
plus ciblé.

-62%

C’est la baisse des
dotations de l’Etat pour
la Communauté entre
2013 et 2017.
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Pour 100 € de dépenses
La Communauté verse et investit
• 20,50 e € Soutien aux communes et contributions obligatoires
• 19,30 e € Préservation et valorisation

		
		

de l’environnement et du
patrimoine (Collecte OM, SPANC, aménagement de la Gare
de Clermont l’Hérault, entretien des espaces verts)

• 17,80 e € Amélioration et consolidation

des services à la personne (Petite enfance, jeunesse)

• 13,80 e € E quipements aquatiques
• 13,20 e € Ressources et moyens généraux
		

internes à la collectivité

• 5,80 e € A ménagement du territoire
• 5,50 e €
• 2,40 e €
• 1,70 e €

D
 ette
Culture
T
 ourisme

Pour 100 € de recettes(1)
La Communauté perçoit
emprunt
usagers (2)

collectivités et institutions (3)

9€
état

11 €
12 €

(1) Calculs basés sur le budget principal et les
budgets annexes de service (Centre aquatique,
Office de tourisme, théâtre, assainissement
non collectif)
(2) TEOM, produits des services, taxe de séjour,
redevances assainissement non collectif,
vente du patrimoine
(3) Département, Région, Organisme d’Etat
(Agence de l’eau...)

28 €

pour

100 €

de recettes (1)
la Communauté
perçoit

17 €

23 €

entreprises
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A la découverte des sens
Un atelier du goût à la crèche...

Le goût joue un rôle essentiel dans l’alimentation
puisqu’il permet d’analyser la saveur des aliments.
L’atelier « découverte du goût » proposé par le
Pays Cœur d’Hérault, dans le secteur des grands
de l’EMACF la Farandole, a permis aux enfants
de découvrir les quatre saveurs primaires fondamentales, le sucré, le salé, l’amer et l’acide.

Animé par deux diététiciennes, le « petit laboratoire du goût » s’est déroulé en deux temps.
Les enfants ont tout d’abord goûté plusieurs
aliments aux arômes divers (sel, eau gazeuse,
gressin, sucre, miel, chocolat, banane,
clémentine, citron). Ensuite, ils ont été amenés
à s’exprimer sur un aliment proposé à la dégustation : connaissance du produit goûté, saveur
salée ou sucrée, appréciation ou pas. Dans chacun
des groupes, la connaissance des enfants et leur perception du goût, intimement lié à l’odorat, ont surpris
les professionnels de la petite enfance. Une initiation
aux goûts, reconduite régulièrement, pour découvrir
de nouvelles saveurs et développer un esprit critique.

La Ritournelle
poursuit son
tour du monde
Pour l’année 2014-2015, l’équipe de
La Ritournelle est partie à la découverte
des continents ! Après une escale en
Afrique et dans les pôles, le voyage a
continué en Amérique...

Nos petits explorateurs ont débarqué en Amérique et ont
découvert la diversité des musiques de ce vaste continent.
Chants traditionnels indiens, country, hip-hop et samba
brésilienne, ont résonné à La Ritournelle. Les ateliers de
fabrication de maracas, de réalisation d’une fresque aux
couleurs du Brésil ou de conception de costumes (coiffes
indiennes, masques, jupes brésiliennes), ont dévoilé aux
enfants les richesses et les coutumes des grands espaces
de l’Amérique du Nord et de l’Amérique latine.

Les habitations du monde réalisées
par les enfants de la crèche

L’expédition s’est terminée par une grande journée festive,
où l’équipe de la Ritournelle et les enfants arboraient
des tenues aux accents américains. Cow-boys, indiens,
mexicains et brésiliens ont défilé bruyamment dans la
structure, en chantant, en dansant et en agitant leurs
maracas. Pour l’occasion, le cuisinier avait concocté un
repas 100% américain avec une salade coleslaw NewYorkaise, un Chili con carne Texan et un Cheese cake aux
saveurs de Philadelphie. Un voyage détonnant, révélant
traditions et diversités du monde...
Prochaines destinations, l’Asie et l’Europe !
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L’accompagnement
à la parentalité

Un projet pédagogique d’envergure

Développer la cohésion du service, accompagner les
professionnels ou favoriser les échanges entre structures sont autant de missions menées par la Communauté
de communes pour assurer le bon fonctionnement des
établissements d’accueil des tout-petits. En choisissant
« L’accompagnement à la parentalité » comme projet
pédagogique, le Service petite enfance de la Communauté
de communes répond à l’une des grandes orientations développées par la Caisse nationale d’allocations
familiales, dans le cadre de la Convention d’objectifs et
de gestion 2013-2017. Depuis 2014, des réunions, des formations et des ateliers sont proposés aux professionnels
de la petite enfance du Clermontais afin de les accompagner dans leur mission éducative. Dans un contexte social
et politique en mutation permanente, il est nécessaire de
préciser le rôle de la famille et les fonctions de la parentalité.
Au cours des formations, plusieurs outils (réflexion,
échanges, jeux de rôle et apports théoriques) ont été
fournis aux équipes d’encadrement des établissements
multi-accueil collectifs de la Farandole et de la Ritournelle, afin de contribuer à leur besoin constant d’évolution
et de professionnalisation. Orif Neumann, animatrice
d’ateliers musicaux inter-générationnels, la Compagnie
des jeux et Sabine Motte, psychologue rattachée au

Semaine festive

Du 20 au 24 juillet, le Service petite enfance
proposera une semaine festive aux enfants
accueillis dans ses structures de Clermont
l’Hérault et Canet. Des ateliers et des animations
pour fêter l’été et se divertir, un moment convivial
avant de partir en vacances !
Service petite enfance ont animé des ateliers en direction
du personnel des crèches et des assistantes maternelles
du territoire. Ainsi, à travers la musique, le jeu et la communication, les participants ont bénéficié d’une synthèse
sur la parentalité leur permettant de se distancier de leur
quotidien, d’évaluer les besoins des familles, de connaître
et de comprendre le rôle et les missions des différents partenaires intervenant auprès des parents et des enfants.
L’accompagnement à la parentalité est un sujet complexe
dont le Service petite enfance a fait sa priorité. Les rencontres organisées tout au long de l’année ont permis
de définir la place et la fonction de chacun, auprès des
enfants et des familles, avec pour objectif l’efficacité,
l’objectivité et le développement des compétences relationnelles des équipes éducatives.
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Le service jeunesse en actions
Claude Valéro,
Vice-président
délégué à la jeunesse
présente les initiatives et les projets
du Service jeunesse
structuré pour
répondre aux besoins
des enfants, des
jeunes et des familles.

Jean-Claude Lacroix, Président, Claude Valéro, Vice-président délégué à la jeunesse,
Richard Fernandez, responsable du Service jeunesse, entourés des responsables
et des animateurs des 8 pôles de loisirs du Clermontais.

Le nouveau portail famille
« Début 2015, un Portail famille, site de réservation en
ligne pour les services de l’Accueil de loisirs, a été mis
en place sur le Pôle de Nébian, dans le but de supprimer
les contraintes de déplacement pour les familles qui sont
souvent dans la course au temps. Son extension à l’ensemble des pôles de loisirs est envisagée dès la rentrée
2015. En attendant, les enfants du Clermontais profitent
d’un été sportif et culturel : activités et séjours de pleine
nature offrent une formidable ouverture sur l’extérieur et
optimisent la conquête de l’autonomie, la socialisation et
la découverte des richesses de notre territoire. Découvrez
le programme dans la brochure Le Clermontais, des
vacances qui déchirent ! »

Le Conseil intercommunal de sécurité et
de prévention de la délinquance (CISPD)
« Nous sentons une motivation affirmée chez les participants au Comité de pilotage du CISPD et aux groupes
Tranquillité publique et Jeunesse-citoyenneté. Le changement ne peut s’opérer sans l’investissement des élus
et des acteurs locaux (enseignants, associations, professionnels). Le Comité de pilotage est une instance de
réflexion qui doit trouver des relais sur le terrain pour
que son action ne soit pas fortement amputée. Il faut être
optimistes et investis pour relever les enjeux de la tranquillité publique, de la prévention de la délinquance et de
la problématique des femmes. »

Le Réseau Jeunes

« Les jeunes de 12 à 25 ans sont difficiles à solliciter de
manière isolée, dans nos villages. C’est pourquoi le Réseau
Jeunes prend le relais des Pôles de loisirs qui, sous la responsabilité de Richard Fernandez, effectuent un travail de
fond en direction des tranches d’âge maternelle et primaire.
Les propositions de la structure, sous l’impulsion d’Emilie
Dombres et de Pascale Anterrieu, créent une synergie
facilitant la rencontre entre les jeunes de notre territoire.
Les actions menées cette année ont connu un réel succès
avec en point d’orgue le Festi Tribu organisé à Paulhan.
Ce service mérite une réelle reconnaissance, comme
c’est le cas au niveau du Conseil départemental. En effet,
le Réseau Jeunes vient d’être reconnu officiellement
structure accompagnatrice des Cap Jeunes. Ces programmes départementaux accompagnent et financent les
projets individuels ou collectifs des jeunes héraultais, dans
les domaines du sport, de la culture, de la solidarité, de
l’environnement... Une récompense qui permettra d’optimiser le travail du Réseau Jeunes et de lui donner une
nouvelle dimension. »

Les intervillages :
le nouveau défi du
Réseau Jeunes
Tous les vendredis de juillet, de 18h30
à 20h30, le Réseau Jeunes vous donne rendez-vous dans les villages du Clermontais
pour participer à des épreuves ludiques et
sportives : mini-tournois de basket, football,
tennis de table, pétanque, slakeline, course
à la brouette, jeux gonflables, tir à la corde...
Ouvertes à tous, de 11 à 99 ans. Composez
votre équipe (5/6 pers.) et inscrivez-vous
auprès du Réseau Jeunes : 04 67 88 22 24
reseau.jeunes@cc-clermontais.fr
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La prévention routière à l’école
Une action soutenue par le Conseil
intercommunal de sécurité et de prévention
de la délinquance (CISPD)
Depuis 2011, la Communauté de communes
du Clermontais, au travers de son CISPD,
intervient dans les établissements
scolaires du territoire en faveur de
la prévention routière.

L’éducation à la route, un enseignement
obligatoire dès le primaire
Le continuum éducatif à la sécurité routière est une
stratégie d’enseignement reposant sur le principe que
les connaissances et les compétences ne doivent pas
se limiter au permis de conduire mais doivent être
acquises dès le plus jeune âge. La première étape
de cet enseignement théorique obligatoire, l’Attestation de première éducation à la route (APER),

La médiation scolaire
étendue au Collège
du Salagou
La médiation scolaire responsabilise, forme les
élèves à l’exercice de la démocratie et favorise
de nouvelles solidarités. C’est une démarche
active qui implique tous les acteurs de l’école :
élèves, équipe éducative, formateurs. Dans le
cadre de la formation des délégués de classe, les
élèves délégués de 6ème du Collège du Salagou à
Clermont l’Hérault et leurs suppléants ont participé
à 3 demi-journées de formation afin de pouvoir
proposer cet outil d’apaisement des conflits dans
leurs classes et, à terme, dans leur établissement.
Ces 24 élèves délégués formés à la médiation
scolaire s’ajoutent aux 171 élèves médiateurs
scolaires des écoles du territoire. Une initiative du
CISPD qui a fait ses preuves et qui séduit de plus
en plus les équipes pédagogiques du Clermontais.

Intervention au Pôle de loisirs
de Nébian en avril 2015

est une formation dispensée lors des 3 cycles de l’école
primaire. Inscrite dans les programmes de l’Education nationale, elle consiste à valider les savoirs et les
comportements des élèves en tant que piétons, passagers
et rouleurs (vélo, rollers).

L’intervention du CISPD
et de la Police rurale en milieu scolaire
Dans les écoles Clermontaises, la validation de l’APER se
matérialise par la remise d’un « permis piéton » obtenu
grâce à la collaboration entre les équipes éducatives,
les polices municipales ou rurales et la Communauté de
communes.
Parallèlement à l’enseignement théorique, un binôme
Agent de Police-Animateur du CISPD se déplace sur site
avec du matériel d’agilité et des panneaux pédagogiques
pour initier les élèves aux règles de circulation à vélo. Au
cours des 3 dernières années, 14 écoles du territoire ont
pu bénéficier de cette action qui a permis de sensibiliser
entre 200 et 400 élèves, suivant les années. Ce circuit d’apprentissage est également utilisé dans le cadre du Temps
d’accueil périscolaire (TAP) et dans les différents Pôles
de loisirs intercommunaux. Récemment, la Communauté
de communes du Clermontais s’est dotée d’une traceuse
à craie et de nouveaux panneaux de signalisation pédagogique permettant une plus grande autonomie en matière
d’intervention dans les cours de récréation. En proposant
des outils d’éducation et de sensibilisation à la sécurité
routière, le CISPD joue pleinement son rôle de prévention.
« L’école de la route » favorise la compréhension des
dangers et l’acquisition de comportements responsables.
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La Communauté de communes
prospecte à Barcelone

De gauche à droite : Denis Mallet, Joan Amorós i Pla, Jean-Claude Lacroix, Merbouha Rambil, Olivier Brun et Yves Zambrano

Le 8 avril dernier, une délégation de la Communauté de
communes, composée du Service développement économique, de Jean-Claude Lacroix, Président, d’Olivier Brun et
de Denis Mallet, Vice-présidents, s’est rendue à Barcelone
afin de rencontrer le Président de l’association FERRMED,
M. Joan Amorós i Pla. Rassemblant opérateurs logistiques,
ports, sociétés industrielles et de transport, l’association
FERRMED œuvre pour le développement d’une meilleure
connexion entre le nord et le sud de l’Europe. Cette pers-

pective passe notamment par l’optimisation des chaines
logistiques grâce à l’organisation d’un transport multimodal.
Monsieur Amorós i Pla a souligné l’excellente situation
géographique et stratégique de la ZAC de la Salamane, qui
possède un accès immédiat aux autoroutes A75 et A750,
et son intérêt pour les acteurs économiques du domaine de
la logistique. Les prochains rendez-vous, organisés directement avec les membres de l’association, permettront de
discuter d’éventuelles implantations sur notre territoire.

La Charte économique
Un engagement collectif

La ZAC de la Salamane et son accès
immédiat aux autoroutes A75 et A750

Une Charte économique vient d’être signée avec les associations de commerçants et artisans locaux, Clermont à plein coeur
et Parc d’activités Tanes Basses-Salamane, afin de formaliser
leur participation au processus de commercialisation de la Zone
d’activités de la Salamane. Cette démarche atteste de la prise en
compte des complémentarités économiques entre les Centres
villes et les Zones d’activités économiques par la Communauté
de communes du Clermontais et les acteurs économiques locaux.

Permanences Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
Depuis janvier 2015, une permanence de la CCI est ouverte dans les locaux de la Communauté de communes,
Espace Marcel Vidal à Clermont l’Hérault, tous les mercredis après-midi sur rendez-vous au 04 99 51 53 53.
Aspiran • Brignac • Cabrières • Canet • Ceyras • Clermont l’Hérault • Fontès • Lacoste • Liausson • Lieuran-Cabrières • Mérifons

Le guide pour trier
Les Emballages Ménagers Recyclables
Astuces, Coûts, Idées reçues, Erreurs de tri

Les points tri :

une couleur pour chaque flux
Près de 300 points tri sont présents sur
le territoire du Syndicat Centre Hérault.
Ils sont à votre disposition dans votre
commune.

Méconnaissance ou incivilité,
en 2014, 37 % des déchets déposés dans
les colonnes des emballages ménagers
recyclables du territoire ont été refusés
par le centre de tri de
Pézenas où ils sont acheminés.
C’est beaucoup trop et cela a un
coût pour la collectivité.
Le Syndicat Centre Hérault,
qui gère la collecte des
points tri et le transport
vers les filières de
recyclage, vous donne
des explications et
repères pour vous
aider à adopter les
bons gestes de tri et
éviter les erreurs.

Ils regroupent 3 colonnes.
La couleur de l’étiquette
collée sur la colonne ou
la couleur du contour
de la trappe peut vous
renseigner sur le flux à
y déposer :
Le vert
la colonne à verre
Le bleu
la colonne à papier
Le jaune
la colonne à Emballages
Ménagers Recyclables.

Pour connaître le point tri le plus
proche de votre domicile, consultez
le site internet :
www.syndicat-centre-herault.org

LUMIÈRE

sur la colonne à emballages
ménagers recyclables ?
Voici les 4 bonnes questions à se poser
pour éviter de se tromper.

1

Est-ce un emballage ?

Oui

Attention, des objets en matière potentiellement recyclable (bois, métal, plastique) ne
peuvent pas être recyclés dans la filière des
emballages. Exemple : vaisselle, jouet, meuble,

Non

équipement, stylo...

2

Contenait-il un produit chimique ?

Non
3

en plastique

En déchèterie :

Oui

peinture, colle, acide, amoniaque...

En quelle matière est-il fait ?

en métal

en cartonnette

en brique

en bois

dans la
colonne
à verre

dans la colonne à emballages recyclables
entièrement vidés, non emboîtés et sans sac !

4

en verre

Sous quelle forme plastique est-il présenté ?

Uniquement les bouteilles et les flacons

No
dans la colonne à emballages
entièrement vidés, avec bouchon
vissés, non emboîtés et sans sac !

n emboité

Autres

pots, barquettes, sachets, films, sacs...

s

Ils ne sont pas
recyclables

BILAN SUR

€

les recettes et des dépenses

Chaque mois, le Syndicat Centre
Hérault contrôle la qualité des
déchets collectés dans les colonnes à emballages au centre
de tri de Pézenas où ils sont
acheminés. L’enjeu est de taille
car les tonnes de matières collectées recyclables rapportent
des recettes au Syndicat Centre
Hérault qui traite vos déchets.

La caractérisation consiste à
peser chaque matière contenue
dans un échantillon d’emballages collectés par le syndicat
(plastique, métal, cartonnette) et
de définir leurs taux. Cela pemet
de calculer les tonnes de chaque
matière collectée, qui ont une valeur marchande différente selon
le cours du marché.

Les refus de tri sont les matières
indésirables qui auraient dû aller
dans les bacs gris ou en déchèterie. Elles sont aussi pesées lors
de la caractérisation pour définir
un taux de refus de tri, appliqué
sur le nombre de tonnes d’emballages collectés. On calcule
ainsi la quantité de refus, qui
occasionne un surcoût (plus de
tri, plus de transport et stockage).

Les refus de tri : un coût supplémentaire
63 %
EMR : bouteilles
et flacons en plastique,
petits cartons et métal

Collecte

Centre de tri
Refus de tri
Stockage des déchets

Des erreurs qui pèsent
sur le budget !
Des erreurs à éviter qui augmentent le
poids et la part des refus de tri dans la
collecte des emballages ménagers recyclables :

●

Les bouteilles en plastique non vidées et
les bouteilles en verre

● Les objets qui semblent en matières recyclables (bois, plastique...), mais qui ne
sont pas des emballages : objet, appareil,
jouet...

37 %
Refus de tri

Filières de
valorisation

En 2014 : 37 % de refus
de tri sur le territoire,
alors que nous étions habitués à un taux de refus
moyen de 20 %

Pourquoi recycler ?

● Cela rapporte de l’argent
Grâce à la vente des matières recyclables (plastique, cartons et métal) et aux soutiens financiers d’Éco-emballages, le Syndicat Centre Hérault dispose d’un budget complémentaire pour
gérer le traitement des déchets. Cela contribue
à stabiliser le montant de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.

● C’est bon pour l’environnement
Recycler la matière, puis l’utiliser pour fabriquer
de nouveaux produits, permet d’éviter de puiser davantage dans les réserves de matières
premières, de générer des déchets et des nuisances environnementales.

● Cela crée des emplois
En déchèterie,
ils seront recyclés.

Plus de 33 000 emplois non délocalisables sur
le territoire français (source : consoglobe.com).

ZOOM SUR

Les erreurs de tri

Boîte de beurre

Boîte de surimis

Paquet de bonbons

Boîte en bois

Pots de yaourts

Barquettes polystyrènes

Emballage gellules

Films plastiques

Filets

Gourdes compotes

Emballage de beurre

Stylos

Ils ne sont pas
recyclables

Ballon en plastique

Collyre

Boîte de vis

Les idées reçues sur le plastique
Il existe plusieurs plastiques différents : VRAI
Chaque type de plastique a des propriétés différentes.
L’industrie a créé un système de sept codes de 1 à 7. Le
plastique doit donc être trié par type pour le recyclage.
Tous les plastiques sont recyclables : FAUX
Ils ne sont pas tous recyclables car il n’existe pas encore
de filière de valorisation économiquement viable pour
chaque type de plastique. De plus, les contraintes techniques ne sont pas encore toutes maîtrisées.

Sur le territoire du Syndicat Centre Hérault, 2 types
de plastique se recyclent : VRAI
Le nombre de plastiques recyclés varie selon chaque
territoire. Sur le nôtre, 2 plastiques sont recyclables :
le Polyéthylene Terephthalate clair et foncé (PET) et le
Polyéthylene haute densité (PEHD). Vous pouvez les
reconnaître en regardant le numéro inscrit dans le ruban
de Moëbius, sous la bouteille ou le flacon :

PET : 1

PEHD :

2

En cas de doute ou pour tout renseignement, contactez le 04 67 88 18 46
Syndicat Centre Hérault • Prévention, tri, valorisation et traitement des déchets
Route de Canet 34800 ASPIRAN • www.syndicat-centre-herault.org
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ARIAC et PFIL
Des structures au service des entreprises du territoire
Dans le cadre de
la compétence
Développement
économique,
la Communauté de
communes s’appuie sur
des structures de
services aux
entreprises du territoire
qu’elle soutient par le
versement
d’une subvention
annuelle.
ARIAC, une coopérative d’activités
pour les porteurs de projets
Créée en 2001, l’ARIAC est une coopérative dont l’objectif
principal est de permettre aux entrepreneurs de tester leur
projet en toute sécurité par le biais d’un contrat de salarié-entrepreneur. L’entrée à l’ARIAC est conditionnée à
2 critères, la motivation de l’entrepreneur et la perspective
de clientèle à court terme. Ensuite, deux dispositifs juridiques sont mis en place officialisant l’hébergement par
l’ARIAC : le Contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE)
et le contrat d’assurance. Le premier permet au porteur
de projet d’exercer son activité en toute autonomie tout
en délégant sa facturation à l’ARIAC qui en assume la
responsabilité ; le deuxième protège la coopérative
des risques liés aux activités des salariés-entrepreneurs. En contrepartie de la délégation de facturation,
l’ARIAC prélève 10% du bénéfice net de l’entrepreneur.
Les intérêts d’un hébergement par l’ARIAC sont multiples,
travail en réseau, sécurisation et accompagnement : prise
en charge des actes administratifs (déclaration URSSAF,
acquittement des charges sociales, déclarations de
TVA), réalisation d’un point de gestion et comptable
mensuel. A l’issue de la période test qui peut durer
jusqu’à 24 mois, plusieurs hypothèses se présentent :
création d’entreprise de façon autonome et indépendante, intégration d’une autre entreprise en tant que
salarié ou signature d’un contrat de travail avec l’ARIAC.

L’équipe de l’ARIAC

En 2014, la structure a accueilli 124 nouvelles
entreprises, ce qui porte à 274 le nombre de salariés-entrepreneurs hébergés.
Contact : www.ariac-34.com - 04 67 96 56 64

PFIL, la plateforme d’initiative locale
du Cœur d’Hérault
Association reconnue d’utilité publique, la PFIL
travaille en étroite collaboration avec la Communauté
de communes depuis sa création en 1999, à l’initiative de chefs d’entreprise locaux. Elle offre un service
entièrement gratuit de conseil, technique et financier, et
d’accompagnement des entrepreneurs dans la structuration de leur projet : création, reprise ou développement
d’entreprise sur le territoire du Cœur d’Hérault. Pour
mener à bien ces initiatives locales, le Comité d’agrément de la PFIL, constitué de bénévoles (avocats, experts
comptables, banques, chefs d’entreprise, assureurs),
octroie notamment des prêts à taux 0% pour renforcer
les fonds personnels. En cas de reprise d’une entreprise,
en fonction de l’éligibilité du projet, ce prêt d’honneur
local peut être multiplié par 2 grâce au Fonds Transmission des Plateformes du Languedoc-Roussillon. Les
fonds sont constitués de fonds privés et publics (Etat,
Région, Département, Communautés de communes,
Caisse des dépôts). En 2014, 18 prêts d’honneur attribués
pour un montant de 110 300 € ont permis aux entreprises
Clermontaises d’obtenir des prêts bancaires à hauteur
de 1 386 198 €. Pour 1 € accordé par la PFIL, 12,56 €
sont obtenus auprès d’organismes bancaires.
Contact : Mme Laurette Delplanque 04 67 57 02 58
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Développement du tourisme local
Le service tourisme élabore de nouvelles actions pour développer l’attractivité du territoire,
valoriser les sites naturels, patrimoniaux et de loisirs, et étendre la saison touristique.

Une
Une ouverture sur
nouvelle
la randonnée pédestre
Chaque été, l’Office de tourisme propose des visites
cible :
guidées, entre authenticité et découvertes d’exception,
découvrir le Cœur d’Hérault. Afin d’élargir l’offre,
les familles pour
des randonnées associant marche et découvertes hisEn partenariat avec la
société Randoland, l’Office
de tourisme vient d’éditer
3 fiches circuits ludiques,
Liausson, Villeneuvette
et Paulhan village circulaire, conçues comme un jeu de
piste, pour accompagner les enfants de 4 à 12 ans dans
leur découverte du territoire. Des énigmes permettent
d’approfondir les notions pédagogiques étudiées en
classe, tout en s’amusant sur des parcours accessibles.
Munis de leurs fiches Randoland, les enfants deviennent
des guides-explorateurs et décèlent les indices sur
des éléments du patrimoine architectural, historique ou
naturel. Les fiches Randoland sont disponibles gratuitement à l’Office de tourisme ou téléchargeables sur
www.clermontais-tourisme.fr et www.randoland.fr.
Parallèlement, un livret présentant les richesses patrimoniales et naturelles du territoire, spécialement conçu pour
les familles, vient de paraître. Ponctué de jeux et d’anecdotes, cette édition aborde de manière insolite les atouts
du Clermontais, histoire, géologie, faune et flore, activités
culturelles et sportives. Un guide utile et futé pour visiter,
explorer et s’amuser en famille !

L’Agenda
des festivités
Les événements, sorties, rencontres culturelles ou sportives, sont consultables et
téléchargeables toute l’année sur la page
Agenda du site internet de l’Office de tourisme
www.clermontais-tourisme.fr. Un Guide des
festivités de l’été est également disponible.

toriques, paysagères et géologiques font leur entrée
dans le programme 2015. Les Randos patrimoine du
Clermontais séduiront un public de randonneurs
soucieux d’observer la faune et la flore, les traces du
volcanisme, les Gorges du Salagou... Visites et randonnées commentées, sur inscription à l’Office de tourisme
du Clermontais - 04 67 96 23 86.

Points d’information
mobiles
Nouveauté juillet 2015 :
installation de 2 points
I mobiles aux caveaux de
Cabrières et Fontès offrant
un accès Wifi gratuit et
sécurisé, un portail web
avec les sites de l’Office
de tourisme, de la Communauté de communes et des
caveaux, un présentoir de
documentation touristique
et la possibilité de recharger
téléphones ou smartphones.

www.tourisme-clermontais.fr

Office de tourisme du Clermontais
Accueil de Clermont
Place Jean Jaurès - 34800 Clermont l’Hérault
Tél : 33 (0)4 67 96 23 86 - Courriel : tourisme@cc-clermontais.fr
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Le Sillon, retour sur
une saison de promesses tenues
Le théâtre Le Sillon, son
équipe, ses comédiens et ses
partenaires ont parcouru le
territoire avec une programmation artistique ambitieuse
et originale qui a séduit un
public nombreux. L’objectif de
valoriser et de délocaliser le
spectacle vivant est atteint !
La petite reine, Cie Hélice Théâtre - Séance scolaire
dans le parc de la Communauté de communes

sessions de répétitions ouvertes au
La saison artistique du Sillon s’est
théâtre, accompagnement de projets...
terminée avec un bilan largement
Le Théâtre s’inscrit également dans des
positif, tant au niveau de la fréquendispositifs départementaux, régionaux
tation des spectacles que de la
et académiques. Cette saison, 2 classes
construction du projet culturel de terde seconde du lycée Réne Gosse
ritoire. Le Sillon a proposé un théâtre
La présentation de la
ont accueilli le spectacle L’acteur
généreux, vibrant, vivant, en phase
nouvelle
saison
théâtrale
Nucléaire et 2 classes du lycée le Cep
ou en réaction avec notre époque ; un
du
Sillon
aura
lieu
le
jeudi
d’Or ont assisté à la représentation de
théâtre qui fait réagir le public, qui le
17 septembre 2015. L’équipe,
J’écris comme on se venge, précédée
bouscule parfois, qui l’interpelle et qui
accompagnée
d’artistes
d’une rencontre avec la Compagnie
affiche un taux de remplissage de plus
complices,
dévoilera
les
Les Arts Oseurs, dans l’enceinte de leur
de 90% sur l’ensemble des spectacles,
rendez-vous artistiques
établissement. Dans le cadre du dispodans et hors les murs. La programma2015-2016
au
cours
d’une
sitif Du collège à la scène, porté par
tion de la nouvelle saison, toute aussi
soirée
ouverte
à
tous.
le Conseil départemental de l’Hérault
prometteuse, est en cours de finaliet la DRAC Languedoc-Roussillon,
sation. Rendez-vous est donné pour
plusieurs
rencontres ont été organila première représentation lors des
Journées européennes du patrimoine, samedi sées dans les collèges du territoire : la Cie Mouton carré
19 septembre à Aspiran avec un spectacle de danse a mené un atelier de pratique théâtrale dans une classe
ème
contemporaine déambulatoire « Les 7 minutes » de la de 6 du collège de St André de Sangonis, Régis KerCie Volubilis : 7 tableaux dans 7 lieux différents (mairie, banc morvant et Julie Chaise ont initié les élèves d’une classe
ème
public...), 7 scènes de la vie quotidienne reproduite dans de 3 du collège du Salagou à l’improvisation théâtrale,
l’espace public, suivis d’une soirée festive sur la place du et Stéphane Gravouille, de la Cie LOBA, a rencontré et
village. Le Sillon poursuit sa dynamique et son engagement enseigné la pratique théâtrale aux élèves d’une classe de
ème
à parcourir le territoire à la rencontre de son public pour 6 du collège de Paulhan.
que le théâtre s’inscrive dans le quotidien des Clermontais. Enfin, dans le cadre du programme départemental Collège
en tournées, le spectacle La Nouvelle de la Cie Tire pas
Sillonner les établissements scolaires
la nappe a été joué 12 fois dans 5 collèges : Clermont
Le Sillon met en œuvre des actions de sensibilisation du l’Hérault, Gignac, Lodève, Montagnac et Montarnaud :
jeune public au théâtre : représentations scolaires pour 150 élèves et 150 spectateurs ont pu apprécier cette
les écoles primaire en marge des spectacles jeunesse pro- création spécialement conçue pour la salle de classe.
grammés, visites du théâtre, rencontres avec des artistes, Un temps fort de la saison du Sillon !

Lancement
de saison !
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Témoignages d’artistes
Le Sillon est un espace de création où comédiens et compagnies
associées expérimentent, répètent, se produisent et enseignent leur art.
Témoignage de

Régis Kermorvant
Cie Claude Buchvald

« Jouer dans le Clermontais, c’est découvrir des équipes,
des lieux, des spectateurs et des praticiens amateurs
qui luttent pour sauvegarder notre patrimoine théâtral,
célébrer et pratiquer le théâtre populaire dans sa forme
la plus noble, telle que Vilar l’entendait. Ô joie, au milieu
de cette déprime nationale de la culture, de voir de petites
structures comme le Sillon offrir une qualité d’accueil
aussi exceptionnelle et mener une politique de programmation qui tire les spectateurs vers le haut plutôt que de
les laisser sombrer dans le désert culturel qui commence
à gagner la France. Merci d’avoir programmé mon Acteur
Nucléaire pour donner à entendre cette parole, ce cri,
ce constat amer sur la disparition de l’art et de notre
monde. Le Sillon est un bijou, un des derniers bastions
de l’expression qu’il vous faut continuer de protéger
et de faire vivre. Le théâtre doit offrir aux citoyens une
réflexion du monde et de l’homme pour qu’ensemble on
trouve, peut-être, l’élan d’un renouveau. Divertissant,
il doit également être une recherche, une expérience
physique, une série d’hypothèses, une invitation vers
l’inconnu pour que les gens se connaissent, s’acceptent
et se rapprochent. Longue vie au Sillon ! »

Témoignage de

Périne Faivre

Cie associée Les Arts Oseurs
« Être programmé par le Sillon, ce n’est pas seulement
jouer un spectacle, c’est aussi rencontrer le public lors de
rendez-vous qui annoncent ou prolongent une proposition
artistique. « J’écris comme on se venge », notre dernier
spectacle sur des textes de Magyd Cherfi, a été accueilli à
Clermont l’Hérault (bar « Au fil du vin » et cantine du Lycée
le Cep d’Or) et à la Médiathèque de Fontès. A chaque
fois, le même rituel : découvrir un lieu de vie et de travail,
rencontrer une équipe, déplacer du matériel, noircir une
fenêtre, créer une petite loge, monter un gradin, installer
des projecteurs, laisser entrer le public, et voir cet espace
devenir le plus beau des théâtres. Avant, après, l’équipe
des Arts Oseurs s’est déployée sur le territoire : laboratoire d’écriture et de théâtre pour jeunes (Nébian), atelier
d’écriture et de mise en voix pour adultes (Fontès), initiation au processus de création pour une classe de 4ème
(Collège du Salagou), repas partagé avec l’association
Terre Contact et le quartier Jean Moulin... Et enfin, comme
un heureux point d’orgue, la venue de Magyd Cherfi pour
2 soirées au théâtre. Pour nous, compagnie du territoire,
un projet culturel qui fait le pari de placer l’art au cœur de
nos vies et de nos espaces publics, est le ciment essentiel
du lien entre les populations et rencontre nos aspirations
profondes d’artistes. »
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Traces du Sillon
dans les communes
Le Sillon a programmé 16 de ses 28 spectacles de la saison dans l’espace public, en
dehors de l’édifice culturel historique situé sur les allées Salengro à Clermont l’Hérault.
Les communes de Paulhan et Fontès évoquent leur expérience du théâtre version Sillon.
« Quelle satisfaction de voir une salle pleine accueillir
un spectacle d’une aussi parfaite qualité grâce au Petit
théâtre de Pain et à l’équipe du Sillon » a commenté
Claude Valéro, Maire de Paulhan et Vice-président de
la Communauté de communes. Cette expérience a ravi
le public, composé de nombreux collégiens et lycéens,
et permis aux 3 associations de parents d’élèves de travailler en harmonie pour assurer une petite restauration.
La proximité avec les comédiens et les transformations
apportées à l’espace positionnant le public sur la scène
tourné vers l’entrée de la salle ont décuplé la dimension
émotionnelle de la pièce et créé l’atmosphère particulière au drame qui se jouait. Accueillir un spectacle
du Sillon implique directement les acteurs locaux et les
Représentation de la pièce « Enquête
sur la disparition d’un nain de jardin »

services municipaux, pour relayer l’information, créer une
synergie entre les habitants et une véritable dynamique
culturelle. Parallèlement au spectacle J’écris comme on
se venge, Fontès a accueilli un atelier d’écriture et de mise
en voix proposé par Marine Vassort et Charlotte Tessier.
L’occasion pour 6 des 12 participants de présenter leurs
textes sur scène avant la représentation « originale et
émouvante, en cohésion avec l’histoire et les mots »,
comme le souligne Isabelle Bodin, responsable de la
Médiathèque. « Une interprétation convaincue, les caractères opposés et complémentaires des comédiens et une
ouverture à la réflexion sur la destinée de chacun dans
la société » a séduit un public massif et une jeunesse en
quête de réponses sur son identité.

Pratique artistique,
de la création à la scène
L’accès à la culture pour tous est une des priorités du Sillon
qui propose des ateliers de pratique artistique animés
par des comédiens programmés au cours de la saison.
Ainsi, 13 jeunes ont monté le spectacle Enquête sur la
disparition d’un nain de jardin en 7 journées de stage grâce
à l’accompagnement de Ludivine Bluche et Franck Ferrara.
Après s’être produits au Festi Tribu de Paulhan, l’aventure
a continué sur les planches du festival de théâtre amateur
de Ganges en juin. Entre théâtre et musique, 18 enfants de
7 à 13 ans se sont « emparés de l’œuvre de Catherine Anne,
Une petite sirène, pour proposer une création originale
où l’imaginaire et la sensibilité sont au cœur du projet »
comme l’indique Audrey Boulanger. Guidés également par
Véronique Merveille qui « privilégie l’expression vocale
et rythmique », les jeunes ont fait preuve d’une créativité touchante, en plein éveil. Enfin, 2 ateliers adultes
ont réunis 26 participants pour monter 2 spectacles, Une
petite entaille de Xavier Durringer et un travail autour de
l’œuvre de Shakespeare. Selon Agathe Arnal, directrice du
1er projet « le théâtre amateur est une émanation de l’art
dramatique qui permet de se construire dans une collectivité partagée » et d’ajouter « c’est avec beaucoup de plaisir
et de sérieux que l’équipe s’est retrouvée chaque mois pour
construire cette Petite entaille et nourrir son travail, entre
lecture, analyse de texte, écriture, chant et danse. »
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La Commission
intercommunale pour l’accessibilité
Un lieu de
concertation
pour coordonner
les aménagements
et les actions
menées sur le
territoire

Inauguration de la rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite à la Mairie de
Brignac, en présence d’Henry Jurquet, Maire de Brignac, de Danièle Aben, Présidente
de la société des membres de la Légion d’Honneur, d’Alain Cazorla, alors Conseiller
général, et de Jean-Claude Lacroix, Président de la Communauté de communes.

Conformément au Code général des collectivités territoriales, la Communauté de communes a créé une
Commission intercommunale pour l’accessibilité ayant
pour missions de dresser l’état d’accessibilité du cadre
bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, d’établir un rapport annuel, de faire des propositions
utiles à la mise en accessibilité de l’existant, d’organiser un
système de recensement de l’offre de logements accessibles, de tenir à jour, par voie électronique, la liste des
établissements recevant du public (ERP). Composée de
représentants des communes, d’acteurs économiques et
d’usagers, d’associations ou organismes représentant les
personnes en situation de handicap (physique, sensoriel,
cognitif, mental ou psychique) et âgées, la commission s’est
réunie à 2 reprises depuis sa création. La Communauté de

communes a lancé une 1ère action qui consiste à répertorier
les bâtiments dont elle est propriétaire pour la réalisation des agendas d’accessibilités programmés (Adap).
La commission a également sollicité les communes afin
de lister les conditions d’accessibilité de leurs ERP dans
le but d’apporter son concours. Elle pourra aussi s’appuyer
sur le Guide accessibilité des partenaires touristiques,
réalisé par l’Office de tourisme du Clermontais, labellisé
Tourisme et Handicap. Une 3ème action sera prochainement lancée, l’envoi d’un questionnaire aux usagers des
organismes accompagnants, Présence verte, Clermont
soleil et ADMR. Ceci permettra de recueillir, auprès des
personnes en situation de handicap, un avis sur la qualité
d’usage des espaces publics et des difficultés rencontrées
dans les communes pour accéder aux services.

Optimisation du service de collecte
La Communauté de communes a engagé une réflexion
sur l’optimisation de la collecte des déchets ménagers.
Le territoire évolue et le nombre de foyers collectés est
en constante augmentation. Aussi, une réorganisation
du service et la modification de certaines tournées sont
indispensables pour garantir un service de qualité aux
usagers. Début 2015, des investissements nécessaires
et obligatoires ont été réalisés. Le Service collecte s’est
doté d’une benne à ordures ménagères de 19 tonnes, en
remplacement d’une ancienne âgées de 20 ans, et de deux
mini-bennes. Ces acquisitions permettent de garantir la
sécurité des agents et un meilleur rendement du service.
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Centre aquatique

Des activités
estivales
tous publics
Chaque été, l’équipe du Centre aquatique programme des
activités pour apprendre, jouer et se maintenir en forme.
Les Quinzaines aquatiques, sessions d’apprentissage
ou de perfectionnement à la natation, sont ouvertes aux
enfants à partir de 6 ans. Un test de niveau et la remise d’un
diplôme de la Fédération française de natation clôturent la
quinzaine. Parallèlement, des animations gratuites (course
de relais, parcours aquatique, tournoi de badmington,
water-polo et beach soccer) sont proposées du 1er juillet
au 28 août, dans le but de développer et favoriser une
autonomie chez les enfants de 6 à 12 ans. Le public adulte,
soucieux quant à lui de prolonger les efforts physiques de
l’année pourra pratiquer l’Aquagym et l’Aquabike tout l’été.
Toute l’info sur les activités estivales du Centre aquatique
et de la piscine intercommunale saisonnière de Paulhan :
04 99 91 49 39 - www.cc-clermontais.fr
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régulièrement l’établissement pour des visites techniques.
Mercredi 29 avril, Francis Bardeau et Henri Jurquet,
Vice-présidents de la Communauté de communes, ont
accueilli une délégation d’élus de la Salvetat-sur-Agoût,
venue visiter le Centre aquatique du Clermontais avec
pour ambition de moderniser leur piscine municipale.

Des partenariats
associatifs
Afin de parfaire leur condition physique et remplir au
mieux leur mission de service public, les Sapeur-pompiers fréquentent régulièrement le Centre aquatique du
Clermontais mis à leur disposition, à titre gracieux, en
contrepartie des recyclages secourisme du personnel
de l’établissement. Le 12 mai dernier, l’équipe du Centre
aquatique a accueilli le Centre de secours de Clermont
l’Hérault pour une manœuvre incendie. L’exercice portant
sur un départ de feu de moteur électrique a provoqué une
fumée importante et mobilisé un fourgon pompe tonne,
une ambulance, un chef de groupe et 12 Sapeur-pompiers. Un entraînement utile aux Sapeur-pompiers
qui concourent à la lutte contre les incidents et sont
confrontés aux accidents et secours d’urgence.

Un complexe
aquatique de
référence
Le Centre aquatique du Clermontais permet au public
de pratiquer des activités en toute sécurité. Des bassins
couverts multifonctions, un extérieur aménagé pour
les beaux jours et des locaux adaptés et évolutifs en
font une référence pour les collectivités qui sollicitent
Mourèze • Nébian • Octon • Paulhan • Péret • Saint-Félix-de-Lodez • Salasc • Usclas d’Hérault • Valmascle • Villeneuvette
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Au détour des communes
du Clermontais
Une rubrique qui a pour objectif de présenter aux Clermontais la vision de
leurs élus, sur le territoire et sur les enjeux de la politique intercommunale.
Rencontre avec Jacques Guelton, Maire, Denis Mallet,
1er adjoint et Vice-président de la Communauté de
communes délégué au développement culturel, et
Françoise Pobel, 2ème adjointe déléguée aux affaires
scolaires et sociales.
Votre commune en quelques lignes
Village rural situé entre le Cirque de Mourèze et la
Vallée de l’Hérault, Cabrières bénéficie des attraits des
premiers contreforts des basses Cévennes et du Pic
de Vissou (482 m). La beauté sauvage et pittoresque de
ce site permet la pratique d’activités de pleine nature,
randonnées, escalade, parapente et aéromodélisme.
Terrain multi-sports, tennis, école de football intercommunale, maison des associations font l’offre culturelle et
sportive de Cabrières. Côté patrimoine, l’église St Martin
des Crozes, classée monument historique en 1980, se situe
sur le passage des Pèlerins de St Jacques de Compostelle.
Notre commune est fière de la réputation de son vignoble
d’une superficie totale de 400 ha, qui se distingue grâce
au travail de qualité du Syndicat de défense des AOC de
l’appellation Cabrières-Languedoc pour la commercialisation du vin et la valorisation du terroir Cabriérois.
Nous avons initié une démarche auprès du Syndicat mixte
de gestion du Salagou pour intégrer l’opération Grand Site
du Salagou et de Mourèze, dans le but essentiel de valoriser
la mine de Pioch Farus, 1er centre archéologique minier de
France pour l’exploitation du cuivre, et accroître notre visibilité au niveau départemental, régional et plus largement
encore. Le dynamisme de notre commission environnement
montre notre engagement pour le respect de la nature, acté
par la signature du protocole Agenda 21 local.

3ème étape :

la commune de Cabrières
Superficie de la commune : 2 901 hectares (environ
900 ha communaux / 2 000 ha privés)
Nombre d’habitants : 498 (source INSEE 2012)
Budget de la commune : 1 414 391 €

Votre vision de l’intercommunalité
La mutualisation de certains moyens aurait dû être
une priorité mais depuis les élections de mars 2014,
les nouveaux élus de Clermont l’Hérault ne facilitent pas
cette démarche. Le Clermontais, au carrefour de l’A75,
est un passage obligé vers le nord de l’Europe. Il se doit
de rechercher des investisseurs pour créer des emplois
pérennes et éviter l’expatriation de sa jeunesse. Tous les
élus locaux ne possèdent pas l’ambition nécessaire pour
valoriser nos formidables atouts, sous prétexte d’une
éventuelle pollution ou d’une défiguration de nos plaines
agricoles. La Communauté de communes est une jeune
institution qui a dû absorber de nombreuses compétences dans un temps restreint. Elle semble aujourd’hui
prête à mettre en perspective un vrai projet de territoire à
travers son Agenda 21. Gestionnaires de l’« hyper-local »,
nous nous investissons dans la politique communautaire
mais souhaitons garder notre identité.
Vos attentes en matière de transfert de compétences
Nous souhaitons une réelle solidarité intercommunale,
un schéma de sécurité et de police partagé. Dépourvue
d’ALAE, notre commune a dû faire face aux nouveaux
rythmes scolaires et assurer les activités périscolaires avec
un emploi d’avenir, une ATSEM et des bénévoles Cabrièrois.
Après une expérimentation de 2 ans, nous espérons trouver
une solution pérenne en entrant dans le processus des intervenants communautaires. Enfin, devant la complexité des
normes, il faudra peut-être mener une réflexion commune
en ce qui concerne l’eau et l’assainissement.
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L’Agenda 21
comme mode de gouvernance
L’Agenda 21 du Clermontais, labellisé Agenda 21 local France, doit se concrétiser
par la mise en œuvre d’un plan d’actions (2012-2020). Une phase d’évaluationconcertation s’opère depuis ce printemps afin de mesurer le degré d’appropriation
et d’intérêt pour cette démarche en faveur du développement durable.

L’Agenda 21 local
du Clermontais
Le projet de développement durable du territoire
de la Communauté de communes du Clermontais
Avril 2015 - Évaluation, concertation du plan d’action 2012-2020
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Une phase d’évaluation-concertation
Une opération d’évaluation de la démarche et de l’état
d’avancement du plan d’actions est menée cette année
auprès des élus, des responsables de service de la
Communauté de communes et des partenaires publics
et privés associés, dans un souci de réactualisation et
d’amélioration continue. Cette évaluation se déroule selon
le principe de concertation pour que chaque interlocuteur
puisse porter un regard critique sur les objectifs et les
actions en cours, mais également sur le pilotage du projet
de territoire. Les avis, remarques et suggestions seront
pris en compte dans la mise en œuvre de cette stratégie
de développement afin d’acter un projet de territoire
consolidé et actualisé dès cet automne.

Prochainement, les citoyens et forces vives
du Clermontais seront mobilisés pour cette phase
d’évaluation-concertation, selon des modalités à définir.
L’actualité de cette démarche est à suivre sur le site
internet de la Communauté de communes, connectez-vous et abonnez-vous à la Newsletter sur l’espace
d’échange Agenda 21 du Clermontais !

é
rit

Dès 2003, la Communauté de communes du Clermontais a
développé des actions de sensibilisation à l’environnement auprès de la population locale, notamment auprès
des scolaires. En s’engageant dans une démarche
Agenda 21 en 2008, elle a souhaité agir en interne, afin
de viser l’exemplarité, et rayonner sur le territoire,
pour accéder à un développement plus harmonieux, par
une démarche participative, concertée et prospective.
Aujourd’hui, l’Agenda 21 du Clermontais apparaît naturellement comme le projet de développement durable
du territoire, la feuille de route de l’action publique de la
collectivité.

Une démarche participative

Un
e

Rencontre d’évaluation-concertation avec Francis Bardeau,
Maire et Vice-président de la Communauté de communes,
les élus et les techniciens de la commune de Nébian.
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Document de travail - évaluation - concertation du plan d’action 2012-2020

Plan d’actions 2012-2020, labellisé Agenda 21 local France en
décembre 2013 : 105 actions engagées sur les 226 programmées.
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Réseaux sociaux
La Communauté de
communes investit
Facebook
Récemment, Facebook a dépassé le milliard d’utilisateurs. En créant sa page Facebook (www.facebook.com/
CommunauteCommunesClermontais) comptant près
de 400 fans, à laquelle s’ajoutent les pages du Réseau
Jeunes (www.facebook.com/ReseauJeunesCCC) et de
l’Office de tourisme (www.facebook.com/OfficeTourisme
Clermontais), la Communauté de communes affirme
sa volonté de fédérer et de relayer ses informations au
plus grand nombre. Etre présent sur les réseaux sociaux
crée des liens et des échanges avec les partenaires de la
collectivité tout en favorisant la proximité avec le public.
Suivez toute notre actualité en un clic !

Soutien aux associations
Affectation de subventions
Le Clermontais est doté d’un tissu associatif dense et
dynamique qui contribue beaucoup à la vitalité du territoire. La Communauté de communes soutient l’action
des différentes structures oeuvrant dans ses domaines
de compétence en affectant 40 000 € de subventions
annuelles. Sa contribution ne se limite pas à cette aide
financière puisque des actions de communication, via
son site internet ou sa page Facebook, et un soutien
logistique, par le prêt de matériel ou la réalisation de
supports d’exposition ou de communication (invitations,
affiches...), sont régulièrement assurés par les services
communautaires.

Les lycéens de René Gosse
perpétuent le devoir de mémoire
Le Lycée René Gosse et la Dotation Gosse, association favorisant l’amitié entre les peuples et les projets
éducatifs et de mémoire, ont organisé une exposition de
photographies « Lieux de mémoire de la Première guerre
mondiale » suivie d’une remise de prix aux lauréats. Près
de 50 photos contribuant au devoir de mémoire, ont été
exposées dans les salles du lycée. Cette initiative entre
dans un projet global de célébration du Centenaire, pour
lequel la Communauté de communes apportera son
soutien matériel.

Centenaire 14-18
La Communauté de communes s’est engagée à
soutenir les acteurs du territoire qui participent au
Centenaire de la guerre 14-18. Ainsi, pendant 4 années,
elle va contribuer aux projets des associations
Clermontaises, en réalisant des panneaux d’exposition,
des brochures ou des visuels permettant de promouvoir les actions entreprises.

Les lauréats de l’exposition photo, Michel Irrmann, Proviseur du
Lycée René Gosse, Christine Loubet, Présidente de la Dotation
Gosse, et Françoise Couderc, professeur.
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Agenda

Agenda
Expositions
Du 1er juillet au 31 août

Exposition
de photographies
Cabrières

Caveau muséographique de l’Estabel.
Infos au 04 67 88 91 65

Concerts
et soirées musicales
Tous les lundis, du 29 juin
au 24 août, de 19h à 22h

Les lundis de Bacchus
Octon

Soirée dégustation et concert au café
de la place. Infos au 04 67 96 54 60
Du 1er juillet au 31 août, de 21h à 23h

Les Canestivales
Canet

Concerts toutes les semaines dans le
jardin de la Mairie. Entrée libre, buvette
sur place. Organisation : Mairie et
association Canet Animations 34.
Infos au 04 67 88 91 40
Du 1er juillet au 31 août, à partir de 20h30

Les Allées en musique
Clermont l’Hérault

Concerts proposés sur les Allées
Salengro par les restaurateurs.
Infos au 06 84 64 35 11

23

Du samedi 11 au mercredi 15 juillet

Fête du village
Canet

Fête foraine et bal tous les soirs (sauf
le 12) à l’Espace St Martin. Clôture le
15 par un Grand feu d’artifice suivi
d’une soirée avec l’orchestre Paul
Selmer. Organisation : Comité de fêtes.
Infos au 04 67 88 91 40
Du 13 au 15 juillet

Fête nationale

Villages du Clermontais

Défilés aux lampions, bal des
Sapeurs-pompiers, concerts et Feux
d’artifice. Infos : www.clermontais-tourisme.fr - 04 67 96 23 86
Samedi 18 juillet, de 8h à 19h

Fête des vignerons
Fontès

Brocante, vide-grenier, vente promotionnelle et animations musicales sur
le parking de la Cave coopérative.
Entrée libre. Infos au 04 67 25 14 22
Dimanche 19 juillet, de 9h à 19h

3e édition du Marché aux livres
Villeneuvette

12 bouquinistes vous invitent à
l’ancienne Manufacture royale de
Villeneuvette. Organisation : association la Mémoire du livre.
Infos : www.lamemoiredulivre.com
Mardi 28 juillet, toute la journée

Tournée départementale
Hérault Sports
Paulhan

Animations sportives : baby gym,
beach tennis, volley-ball, lecture...
sur la place de la Gare.
Infos au 04 67 25 39 72
Mercredi 5 août, de 18h à 2h

Fêtes et festivals,
Sport et culture
Du 14 au 16 août

4ème édition du Festival
de Villeneuvette

Spectacles, théâtre de rue, concerts,
contes et poésie.
Une aventure artistique proposée par
l’association Oeil pour Oeil.
Infos au 06 30 09 06 21

Nuit du vin
Paulhan

Repas et animation musicale à la Cave
coopérative. Infos au 04 67 25 00 08
Vendredi 7 août, de 18h à 2h

Nuit du Rosé
Fontès

Spectacle, intronisation avec la
Confrérie St Hippolyte, bal avec l’orchestre Paul Selmer. Stands, buvette
et petite restauration. Entrée libre.
Infos au 04 67 25 14 22

Du 5 au 9 août

11ème Festival de Mourèze

Ecolo’cirque, spectacles de rue, dégustation de vin, sentier artistique, balades
et concerts au cœur du Parc des Courtinals et sur la place du Village.
Mercredi 5 août : Ouverture du festival
à 19h et concert de Golden Parapluie,
à 20h30.
Jeudi 6 août : Concerts d’Isaya et de
Mountain Men, à partir de 20h30.
Vendredi 7 août : Spectacle « nouveau
cirque », Kalamé par la Cie Al’Kopaninun, à 17h30, et concerts de Nicolas
Jules et de Dimoné, à partir de 20h30.
Samedi 8 août : Une petite entaille par
l’Atelier théâtre du Sillon, à 17h30,
et concerts de Chloë Lacan, les
Fourmis dans les mains et Martin
Seigneur, à partir de 20h30.
Dimanche 9 août : Concert au lever du
soleil par Isegoria, à 6h30.
Organisation : Les Bacchanales de
Mourèze. Guinguette solidaire et locale
les soirs de concerts.
Infos au 04 67 96 05 92 lefestivaldemoureze@gmail.com www.festivaldemoureze.org
Réservation sur internet ou à l’Office
de tourisme du Clermontais
04 67 96 23 86
Du 27 au 29 août

Alhambra Festi#15
Paulhan

Une manifestation plurielle et tout
public. Déambulation, théâtre,
concerts, contes, ateliers, dans les
jardins de l’Alhambra (Mairie de
Paulhan) et le village.
Infos au 04 67 25 39 72

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

JOURNÉES DU PATRIMOINE

18ème édition sur le Clermontais 19 et 20 septembre 2015
Le patrimoine du XXI siècle, une histoire d’avenir ASPIRAN
ème

Vos idées - vos propositions
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« Inventer et partager une vision commune du patrimoine Clermontais
du XXIème siècle », une exposition réalisée suite à l’appel à projet et présentée
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lors des Journées du patrimoine à Aspiran.
Participez en téléchargeant la fiche d’inscription sur www.cc-clermontais.fr

TEM

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
18h30 - Lancement des Journées européennes du patrimoine et vernissage
de l’exposition.
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE
14h - Balade exploratoire et « futuriste », avec la Manufacture des paysages, Rdv Place du
Peyrou, durée 2h, sur inscription au 04 67 96 31 63.
17h - Spectacle de danse « Les 7 minutes », 20h30 - Baleti endiablé, tant que vira…
de la Cie Volubilis, 7 tableaux dans 7 lieux par Du Bartàs, percussions, chant, cuatro et
différents (mairie, bancs publics, etc…), violon oriental...
proposé par le Théâtre le Sillon.

Après « Les 7 minutes » et avant le concert de Du Bartàs, de grandes tablées vous accueilleront
pour un pique-nique partagé sur la place du village, dans la bonne humeur ! Bar à vin sur place.
Vivez aussi les Journées du patrimoine dans les villages du Clermontais.

+ Infos et programme complet sur www.cc-clermontais.fr
www.cc-clermontais.fr

