
Aspiran • Brignac • Cabrières • Canet • Ceyras • Clermont l’Hérault • Fontès • Lacoste • Liausson • Lieuran-Cabrières • Mérifons
Mourèze • Nébian • Octon • Paulhan • Péret • Saint-Félix-de-Lodez • Salasc • Usclas d’Hérault • Valmascle • Villeneuvette

N°48
JUILLET 

2016

PETITE ENFANCE

MOdES d’ACCUEIL 
ET ANIMATIONS

AGENdA

CAP SUr 
LA SAISON ESTIVALE

PôLE AMéNAGEMENT dU TErrITOIrE

VALOrISATION dE 
L’ESPACE PUBLIC

d’Information de la Communauté de communes du Clermontais

www.cc-clermontais.fr



En cette saison estivale, notre territoire accueille de nombreux visiteurs venus 
découvrir les ressources naturelles et patrimoniales du Clermontais. La mobilisation 
des services communautaires en faveur de la valorisation des accueils touristiques, 
de la promotion et de la labellisation du Cœur d’Hérault, accompagne l’offre d’activités 

que proposent les professionnels du tourisme et des loisirs sur tout le territoire. La Communauté de communes agit 
pour le développement économique et touristique, deux secteurs étroitement liés et générateurs d’emplois et de 
richesses.     

Je vous invite à découvrir les grands sujets traités dans cette édition, les modes d’accueil et les festivités du Service 
petite enfance, les actions du Pôle jeunesse et sports intégrant le Centre aquatique du Clermontais, l’actualité du projet 
culturel, les projets menés par le Pôle aménagement du territoire, et les engagements en faveur du développement 
durable. Ce magazine propose également en cahier central une édition spéciale du Syndicat centre Hérault sur la fin 
des sacs plastiques jetables.

Je vous souhaite un agréable été ponctué de manifestations soutenues par la Communauté de communes et vous 
donne rendez-vous à la rentrée pour le lancement de saison du Théâtre le Sillon, samedi 10 septembre à 17h, dans 
le Parc des Courtinals à Mourèze.

Jean Claude LACROIX
     Président de la Communauté de communes du Clermontais
     Maire de Ceyras

Edito	
Juillet 2016

	 3  Citoyenneté / Communauté 
Le conseil communautaire 
Zoom sur les subventions aux associations

	 4	à	6  Petite enfance 
L’accueil occasionnel 
L’enfant et ses peurs 
Mangeons local et de saisons 
Portes ouvertes du service 
Les rencontres du RAM 
Festivités

	 7	à	10  Jeunesse et sports 
Le Centre aquatique intègre le Pôle 
jeunesse et sports 
L’aventure Villeneuvette 2016 
Le Grand défi vivez bougez 
Opérations D-Colorz sur le territoire 
Festi tribu, Intervillages 
Les rencontres du CISPD 
La saison estivale au Centre aquatique

	 11,	12  Culture 
Paratge, l’actualité du projet culturel 
Les résidences de création

	 13,	14  Economie 
L’actualité des ZAE, les Tanes Basses 
Economie sociale et solidaire

	 15,	16  Tourisme 
Promotion touristique 
La filière oenotouristique 
Les accueils touristiques

	 17,	18  Pôle aménagement du territoire 
Le service eau et environnement 
Collecte des déchets, nouveautés 
Valorisation de l’espace public

 19	à	21  Développement durable 
Le réseau intercommunal 
Labellisation Terre saine 
Terre et Humanisme à Villeneuvette 
Fête de la nature 2016

	 22,	23 Agenda

Le magazine d’information de la Communauté de communes du Clermontais : Espace Marcel Vidal, 20 avenue Raymond Lacombe, 34800 CLERMONT L’HERAULT  
Tél. : 04 67 88 95 50 - Directeur de la publication : Jean-Claude LACROIX - Comité de rédaction : Jean-Claude LACROIX, Bernard COSTE, Claude REVEL,  
Claude VALERO, Olivier BRUN, Francis BARDEAU, Gérald VALENTINI, Henri JURQUET, Denis MALLET, Daniel VIALA, Salvador RUIZ - Rédaction service 

communication : Lysiane ESTRADA, Katia BAUDE - Crédits photos / Illustrations : couverture : Festival de Mourèze - Les Bacchanales, pages intérieures : Le Petit Monde, CCC, Fotolia, Entre Ciel 
Terre et Mer, www.ectm.fr, Machine theatre - Eva Tissot, Aurélien FILLETTE - 4ème de couverture : Le Petit Monde / Anaïs BELLOT- Conception graphique : Le Petit Monde - www.lepetitmonde.
net - Impression : Pure impression - Tirage : 11.000 exemplaires - Dépôt légal à parution. ISSN : 1632 - 6520.

Retrouvez le magazine 
de la Communauté  
de communes du Clermontais  
sur www.cc-clermontais.fr



3Citoyenneté / Communauté

Le	conseil	
communautaire
Le	30	mars	à	Cabrières,		
les	élus	ont	voté	:

   Le compte administratif 2015 - Budget général et 
Budgets annexes.

   L’affectation des résultats des comptes administratifs 
2015 du budget général et des budgets annexes 
du Centre aquatique, du théâtre, du SPANC, de 
l’urbanisme et de l’Aire d’accueil des gens du voyage.

   Le budget primitif 2016 – Budget général et Budgets 
annexes.

   La création et révision des Autorisations de 
programme (AP), des Autorisations d’engagement 
(AE) et Crédits de paiement (CP).

   Le maintien du taux de la Cotisation foncière des 
entreprises (CFE), des taxes directes locales et 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour 
2016.

   Le maintien de la Redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères (REOM) des campings pour 2016.

   La modification des statuts du SYDEL du Pays Cœur 
d’Hérault.

   La fixation de la taxe de séjour intercommunale 2016.

   La convention de partenariat avec la Communauté de 
communes du Lodévois et Larzac et l’Office culturel 
de la Vallée de l’Hérault, pour le projet Scènes 
associées en Cœur d’Hérault.

   La convention de mise à disposition de données 
cartographiques numérisées à la Chambre 
d’agriculture, et aux communes d’Aspiran, Brignac, 
Fontès, Lacoste, Lieuran-Cabrières, Octon, Paulhan, 
Saint Félix de Lodez, Salasc, Usclas d’Hérault.

   La demande de subvention pour l’étude de 
préfiguration du schéma de structuration des 
compétences eau potable et assainissement collectif 
à l’échelle du territoire. 

   La résiliation des promesses de vente de M. Perez 
et de la société JD1 pour des lots à la ZAC de la 
Salamane.

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

En application d’un nouveau règlement d’attribu-
tion des subventions, le Conseil communautaire a 
décidé le 18 mai dernier de soutenir plusieurs 
projets présentés par des associations et relevant 
des compétences communautaires. Ces manifes-
tations de dimension intercommunale participent à 
l’animation et au dynamisme du Clermontais, 
et renforcent son attractivité.

Voici les projets retenus :
•  La Salagou Mania, 25 septembre 2016, Clermont 

l’Hérault, 2000 €
•  La 5ème Fête de la nature, 22 mai 2016, Clermont 

l’Hérault, 1000 €
•  Le 3ème triathlon du Salagou, 11 et 12 juin 2016, 

Clermont l’Hérault, 2000 €
•  Les internationaux du Cœur d’Hérault, du 16 au 20 

novembre 2016, Le Pouget, 2000 €
•  Le10ème festival Musiques et Passions, 2016 - 2017, 

en Clermontais, 1000 €
•  La 5ème édition du festival des arts multiples, du 23 

au 26 juin 2016, Octon, 1000 €
•  Le 13ème Salon des Arts Plastiques, du 9 au 16 avril, 

Canet, 500 €
•  Le Festival de Mourèze, du 27 au 31 juillet 2016, 

Mourèze, 1500 €
•  La 5ème édition du festival de Villeneuvette, les 13, 

14 et 15 août 2016, Villeneuvette, 1500 €
•  Le 9ème festival interculturel du domaine de la Tour, 

28 août 2016, Nébian, 1000 €
•  La Fête du vin primeur, du 17 au 20 novembre 2016, 

Cabrières, 3000 €
•  La Nuit du vin, mercredi 10 août 2016, Paulhan, 

3000 €
•  La Nuit du vin, jeudi 4 août 2016, Canet, 3000 €
•  La Fête du vin rosé, vendredi 5 août 2016, Fontès, 

3000 €
•  La Soirée des vins du Clermontais, vendredi 12 

août 2016, Clermont l’Hérault, 3000 €
•  Handisport, Tombola solidaire, 500 €
•  Animations de l ’Amicale du personnel de la 

Communauté de communes, 12 500 €

Zoom	sur
Les	subventions		
aux	associations
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Les multi-accueils collectifs, La Farandole à Clermont 
l’Hérault et La Ritournelle à Canet, proposent 2 modes 
d’accueil, régulier et occasionnel, pour les enfants de 
10 semaines à 4 ans. Contrairement à l’accueil régulier 
officialisé par un contrat, l’accueil occasionnel est plus 
souple et non contractuel. Il répond aux attentes des 
parents qui travaillent à temps partiel ou qui souhaitent 
bénéficier de quelques heures de liberté. Ce mode de 
garde permet une socialisation progressive de l’enfant 
et peut évoluer vers un accueil régulier. Les enfants 
sont pris en charge par des professionnelles de la petite 
enfance et profitent du projet d’activités, tout en côtoyant 
des camarades du même âge. L’accueil occasionnel est 

accessible aux familles qui résident sur le territoire de 
la Communauté de communes du Clermontais et peut 
débuter en cours d’année. L’inscription s’effectue auprès 
des Directrices de crèches, après constitution du dossier 
d’admission, nécessitant le livret de famille, l’attestation 
de protection sociale (CAF ou MSA), un certificat médical 
d’aptitude à la vie en collectivité et le carnet de santé.  
Le fonctionnement de l’accueil occasionnel est simplifié, 
les parents contactent la crèche en début de semaine 
pour indiquer leurs besoins pour la semaine suivante. 

Sabine Motte, psychologue du Service petite enfance 
a réuni 16 assistantes maternelles salariées par un 
parent-employeur sur le thème des peurs de l’enfant. Les 
différentes notions du mot peur énoncées par les parti-
cipantes : cauchemar pendant le sommeil, peur du noir, 
de l’inconnu, de se séparer, de mourir, de l’orage, des 
animaux, des masques, du toucher, des bruits, du vide, 
de tomber… ont constitué la base de la réflexion. Selon 
la psychologue, les peurs font partie des émotions de 
l’être, comme un instinct de survie protecteur, et doivent 
s’exprimer. Après avoir évoqué les étapes de développe-
ment de la peur et les émotions physiques et psychiques 

associées, elle a conseillé les professionnelles de la 
petite enfance sur les attitudes à adopter en fonction des 
situations vécues : mettre des mots sur l’émotion, ne pas 
banaliser, ne pas mettre d’étiquette sur un enfant qui a 
peur, prendre le temps d’observer pour accompagner, 
utiliser des contes et des chansons, apporter de l’affec-
tion, réconforter… Les assistantes maternelles se sont 
toutes accordées sur la nécessité d’une sécurité affective 
familiale solide et d’un accompagnement à la parentalité 
des parents pour éviter les peurs dues à une acquisition 
précoce de la propreté, une adaptation trop rapide ou un 
niveau d’exigence inadapté. 

Au	service	des	familles
L’accueil	occasionnel	pour	les	
besoins	de	garde	ponctuels

Réunion	d’informations,	l’enfant	et	ses	peurs

Contact
La Farandole - Céline Gentilhomme - 04 67 88 87 28
La Ritournelle - Kathy Nolet - 04 67 88 23 97
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Mangeons	local	
et	de	saison	!
Dans le cadre du projet sur l’accompagnement à la paren-
talité, les agents du Service petite enfance ont suivi une 
formation, dispensée par le Pays Cœur d’Hérault à l’occa-
sion de la mise en œuvre du Programme régional nutrition. 
Intégré dans un projet global de promotion de l’alimenta-
tion équilibrée, de l’activité physique et de l’hygiène de 
vie, l’enseignement porte sur 2 volets : l’accompagnement 
à la mise en place d’actions à la fonction parentale, de 
promotion et d’éducation à la santé auprès des moins de  
6 ans, et l’amélioration des connaissances et compétences 
éducatives des parents associée à un renforcement du lien 
parents-professionnels. Cette démarche a abouti à une 
mise en pratique immédiate des compétences acquises, 
par l’animation de temps d’éducation nutritionnelle à des-
tination des parents et/ou des enfants, et par des soirées 
d’information et d’échanges à destination des assistantes 
maternelles et des parents.  

Les	rencontres	du		
Relais	assistantes	
maternelles	(RAM)
Dernièrement, une des trois réunions de coordination 
annuelles des RAM du Grand Cœur d’Hérault, a eu lieu à la 
Communauté de communes du Clermontais, en présence 
de Nicole Allirol, partenaire CAF et ajointe à la coordina-
tion. Les 10 RAM présents ont découvert les locaux du 
Service petite enfance et sa salle d’activités fonctionnelle, 
puis pris connaissance des modifications du logiciel infor-
matique GRAM, adapté aux nouvelles exigences du bilan 
CAF. Ces rencontres permettent de repérer et analyser 
le territoire, uniformiser les pratiques, échanger autour 
des problématiques rencontrées, apporter un soutien 
technique, rencontrer les partenaires (CAF, Conseil dépar-
temental...), dynamiser le travail de l’animatrice relais et 
mettre à jour les connaissances informatiques. Les 35 
RAM du département se réunissent également 3 fois par 
an avec les mêmes objectifs.

Informer,	échanger,	découvrir

réunion de coordination des rAM du Grand Cœur d’Hérault à 
la Communauté de communes du Clermontais, en présence de 

Nicole Allirol, partenaire CAF et ajointe à la coordination.

Le	Service	petite	enfance		
a	ouvert	ses	portes
Du 14 au 17 juin 2016, les parents à la recherche d’un mode de garde pour leur enfant 
ou souhaitant connaître le fonctionnement des structures d’accueil de la Communauté 
de communes du Clermontais ont participé aux portes ouvertes de la petite enfance.  
Un rendez-vous pour s’informer, échanger, rencontrer les professionnelles du secteur,  
et découvrir les locaux et les projets éducatifs, des crèches multi-accueil collectif  
A petits pas à Aspiran et A pas de loup à Paulhan, des établissements multi-accueil collectif 
La Farandole à Clermont l’Hérault et multi-accueil collectif et familial La Ritournelle 
 à Canet, du lieu d’accueil enfants/parents Tom pouce à Clermont l’Hérault et du Relais 
d’assistantes maternelles agréées.
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Journées	festives	
de	juin
La	musique	au	cœur	de	la	fête

Exposition
Immersion	dans		
les	structures	d’accueil
En parallèle des soirées « Portes ouvertes », une expo-
sition présentant le fonctionnement du Service petite 
enfance, les travaux réalisés par les enfants au sein 
des structures d’accueil, ainsi que les projets menés 
en 2015 et 2016, a eu lieu du mercredi 15 au vendredi 
17 juin, de 9h à 19h, dans les locaux du Service petite 
enfance, à la Communauté de communes du Clermon-
tais, à Clermont l’Hérault. Cette manifestation a servi 
de lieu d’échanges entre les enfants, leurs familles et 
les professionnelles de la Petite enfance, et constitué 
un moyen privilégié pour s’informer sur l’ensemble 
des structures d’accueil et sur le Pôle de direction du 
service.

Pique-nique	
des	familles
Echanges,	détente	et	convivialité
Au mois de juin, le Service petite enfance a convié 
toutes les familles fréquentant ses structures d’accueil 
de La Farandole, La Ritournelle et le RAM, à un grand 
pique-nique partagé dans le parc de la Communauté 
de communes du Clermontais. Un moment convivial 
pour clore l’année scolaire et se retrouver autour d’un 
repas champêtre, pris en plein air, pour savourer les 
premières soirées chaudes de l’été. Un pique-nique, 
comme un sentiment de liberté pour les enfants, leurs 
parents et les professionnelles qui les accompagnent 
tout au long de l’année.

Les 21, 22 et 23 juin, les enfants accueillis 
au sein des crèches La Farandole et La 
ritournelle ont vécu 3 jours de fête autour 
de la musique. Au programme, psychomo-
tricité, chansons, danses, jeux et le plein de 
surprises ! Une entrée dans la saison estivale 
mêlée de découvertes, d’apprentissages et 
de rires partagés.
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L’Aventure Villeneuvette 2016 
en quelques chiffres :
•  10 Accueils de loisirs impliqués

•  15 réunions de préparation entre les 20 respon-
sables et responsables adjoints des Accueils de 
loisirs

•  12 journées de casting et de répétition

•  7 décors différents réalisés par les Accueils de 
loisirs

•  5 prestataires extérieurs : location du carrosse de 
Louis XIV, sonorisation, feux d’artifice…

Le	Centre	aquatique	
intègre	le	Pôle	jeunesse	
et	sports

L’Aventure
Villeneuvette	2016

Renforcer	la	politique	jeunesse

2016 marque la 5ème année d’exploitation du Centre 
aquatique du Clermontais, installé à Clermont l’Hérault et 
géré par la Communauté de communes. Cet équipement 
sportif inédit en Cœur d’Hérault, de par son ampleur, se 
voit renforcer dans sa position de fer de lance de l’offre de 
loisirs intercommunale, en intégrant le Pôle jeunesse et 
sports. Cette démarche étend l’action menée par la Com-
munauté de communes en faveur de la jeunesse, au sein 
de ses Pôles de loisirs intercommunaux et de son Réseau 
Jeunes, pour la pratique d’activités sportives et de loisirs, 
en complément de l’accueil public, en clubs ou associatif.

L’idée de monter un spectacle ouvert à tous les enfants fré-
quentant les Accueils de loisirs du Clermontais a émergé 
d’une réflexion menée au sein des 10 structures. Un an et 
demi plus tard, le défi de construire, avec les enfants, une 
grande fresque historique proposant une nouvelle version 
de l’histoire de la Manufacture royale de Villeneuvette, 
de Louis XIV à nos jours, est relevé ! Le vendredi 27 mai, 
l’Aventure Villeneuvette 2016, expérience collective et 
unique, a connu son apogée avec une représentation en 
public devant plus de 400 personnes. Le projet a tenu toutes 
ses promesses, puisque les notions d’échange, de partage 
et de vivre ensemble, ont été au cœur de cette réalisation 
qui a mis en scène 30 enfants dans les rôles principaux 
et une cinquantaine d’enfants figurants. Ce fût également 
l’occasion de découvrir Villeneuvette, un lieu emprunt de 
richesse historique et patrimoniale.
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6 500 participants dans le Gard et l’Hérault
En 2013, suite au constat fixant la sédentarité comme 
première cause de mortalité devant le tabagisme, 
Epidaure a inauguré son programme d’actions Grand défi 
vivez bougez. Dans un contexte où le surpoids et l’obésité 
représentent un véritable problème de santé publique, 
ce challenge valorise la pratique régulière d’une activité 
physique, comportement favorable au développement har-
monieux et à la santé des jeunes, en associant tous les 
acteurs éducatifs, familles, enseignants, agents des col-
lectivités, élus, associations… 

Dès 2013, la Communauté de communes du Clermontais, 
convaincue que l’activité physique contribue à améliorer la 
santé en général mais également l’activité intellectuelle et 
l’estime de soi, a été le tremplin de cette opération sur le ter-
ritoire du Cœur d’Hérault. Elle soutient ce projet inscrit dans 
son plan d’actions en faveur du développement durable, de 
la qualité de vie et de la cohésion sociale. Cette année, elle 
a intensifié son action, dans le cadre de son Pôle jeunesse 
et sport, en engageant ses Accueils de loisirs périscolaires. 
Une initiative novatrice ayant pour objectif d’augmenter 
sensiblement le temps de pratique physique et sportive 
quotidien des enfants. 

Un défi relevé dans les structures jeunesse et en famille, 
du 21 mars au 17 avril 2016
Pendant 4 semaines, la communauté éducative et les 
parents, se sont mobilisés autour d’un objectif commun : 
aider les enfants entre 6 et 11 ans à adopter de bonnes 
habitudes de vie, notamment celle de bouger. 

Le défi consiste à comptabiliser le plus de cubes énergie, 
chaque cube correspondant à un quart d’heure d’activité 
physique continue, comme se rendre à l’école à pied ou 
à vélo, ranger sa chambre, faire du sport dans un club, 
faire des jeux de rythme entre une séance d’anglais et de 
lecture, jouer avec les copains ou sauter à la corde… 

Des événements labellisés
Les vendredi 8 et samedi 9 avril ont marqué cette 3ème 
édition sur le Clermontais avec 3 événements labellisés 
GDVB. La soirée Zumba du Pôle de loisirs de Nébian a 
réuni une soixantaine d’enfants accompagnés de leurs 
familles. La matinée sportive de Paulhan, organisée par 
les associations Paulhanaises, a rassemblé plusieurs 
dizaines d’enfants venus à pied, à vélo, ou en trottinette, 
accompagnés de leurs parents ou grand-parents, profiter 
des jeux et activités proposés. Et la Balade insolite du Cler-
montais avec le Réseau jeunes, le Théâtre le Sillon et la Cie 
Les Arts Oseurs d’Octon, suivie par près de 50 personnes 
à Salasc, pour une découverte patrimoniale et artistique 
avec 7 jeunes comédiens amateurs qui se sont livrés avec 
talent, émotion et humour. Une initiative originale associant 
pratique sportive et artistique !

Engagée dans une démarche Agenda 
21, la Communauté de communes du 
Clermontais s’investit depuis 3 ans dans le 
projet « Grand défi vivez bougez » piloté 
par Epidaure, Pôle prévention de l’Institut 
régional du cancer de Montpellier (ICM). 

Claude Valéro, Maire de Paulhan et Vice-président de la Communauté de communes 
délégué à la jeunesse a participé au Grand défi vivez bougez aux côtés des familles.

Le	Grand	défi	vivez	bougez
Promouvoir	l’activité	physique	et	sportive

Partenaires scolaires 
et périscolaires de 
l’opération sur le 
Clermontais : les 
écoles de Cabrières, 
St Martin de Canet et 
Arc en ciel de Paulhan, 
et les 6 Pôles de loisirs 
intercommunaux, 
Aspiran, Brignac, 
Ceyras, Fontès, Nébian 
et Paulhan.
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Intervillages	#2
Le Réseau Jeunes renouvelle l’expérience des 
Intervillages, épreuves ludiques et sportives 
ouvertes à tous (mini-tournois de basket, football, 
tennis de table, slakeline, tir à la corde, course à 
la brouette…), tous les vendredis soirs jusqu’au  
5 août, dans les villages du Clermontais. 
Renseignements et inscriptions : 04 67 88 22 24

CISPD	
Des	rencontres	pour	apprendre	et	échanger	
Dans le cadre de la thématique tranquillité publique, le Conseil intercom-
munal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) organise 
régulièrement des réunions de prévention élus/partenaires traitant de 
sujets d’actualité, comme les conduites à risque, les violences intra-
familiales ou les phénomènes de radicalisation. Une occasion pour 
les élus du territoire de rencontrer les partenaires référents au niveau 
local ou départemental, de présenter leurs contraintes et les actions 
menées sur leur secteur, et d’obtenir des conseils avisés. Ces ren-
contres ont également pour intérêt de dynamiser les échanges entre 
les structures, d’identifier et d’évaluer les problématiques locales, 
dans le but d’apporter des solutions adaptées.

Des fresques réalisées à la bombe aérosol, avec Jaki 
Jo, artiste-graffeur, ont investi le paysage Clermontais. 
Après avoir valorisé les abribus de Valmascle et Ceyras, 
le Réseau Jeunes a organisé 2 nouveaux rendez-vous 
«  Graff » ce printemps. Début avril, le mur du Boulo-
drome de Paulhan a été décoré sous le regard admiratif 
des boulistes, de Claude Valéro, Maire, et des élus, 
accordant un caractère intergénérationnel à l’événe-
ment. Deux semaines plus tard, c’était au tour des toilettes 
publiques de Nébian de revêtir des couleurs champêtres.  
En présence de Francis Bardeau, Maire, et d’un agent 
du service jeunesse, 8 jeunes ont réinventé l’espace 
pour lui donner un air de « cabane au fond du jardin ! ».  
En plus de la valorisation artistique de l’espace « graffé », 
la démarche a pour objectif de limiter les futures dégra-
dations et de préserver la qualité de vie des citoyens.

Jeunesse	en	actions	!
Opérations	D-Colorz	sur	le	territoire
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A chacun son été au Centre aquatique : 
théorique, festif ou ludique.

Les quinzaines aquatiques, gages de sécurité 
L’apprentissage de la natation est un palier essentiel 
de l’enfance, pour faciliter un bon développement 
physique, limiter les risques de noyades et garantir un 
accès sécurisé à la pratique d’activités aquatiques et 
nautiques telles que la plongée, le canoë, la voile, etc. 
Véritable institution dans le Clermontais, les quinzaines 
aquatiques, organisées du 11 juillet au 26 août, com-
plètent les enseignements scolaires ou dispensés par 
le Club des dauphins de Clermont l’Hérault. Chaque jour,  
3 groupes (débutants, intermédiaires et confirmés) seront 
accueillis, au Centre aquatique et à la piscine saisonnière 
à Paulhan, pour apprendre à nager ou se perfectionner, à 
leur rythme et dans des conditions optimales. Tarif : 35 € . 
Renseignements et inscriptions au 04 99 91 49 39

Les animations aquatiques spéciales jeunes
Intégré au Pôle jeunesse et sports, le Centre aquatique 
développe son programme à destination des jeunes : ani-
mations sportives et ludiques gratuites encadrées par un 
animateur pour les 6-12 ans, du 4 juillet au 2 septembre 
(joutes Clermontaises, alerte au Salagou, parcours géant, 
course d’orientation, Koh-Lanta…) et Aqua’pass avec le 
Réseau Jeunes du Clermontais, après-midis sportifs tous 
les mercredis de l’été, au tarif unique de 2 € l’entrée. La 
saison estivale sera également agrémentée de 2 éditions 

de l’Aqua’splash, jeudi 14 juillet, « Prolongez avec nous 
l’Euro 2016 », avec des structures gonflables à dominante 
jeu de ballon, et lundi 15 août, « Vibrez au rythme de la 
samba avec les Jeux de Rio », installation de structures 
gonflables spéciales Olympiades. Des rendez-vous à 
vivre en famille. Buvette et ambiance musicale assurées 
de 14h à 18h30.

Un espace extérieur réaménagé
Pour offrir davantage de confort et accueillir le public 
en toute sécurité, les espaces extérieurs du Centre 
aquatique ont été entièrement rénovés et des zones 
ombragées avec pergola seront installées dès l’arrivée 
des beaux jours. Dans un esprit de convivialité et avec 
l’objectif d’optimiser les aménagements extérieurs, 
les plages, les jeux d’eau et le terrain de beach volley, 
un point de restauration rapide sera assuré pendant la 
saison estivale.

Centre	aquatique	du	Clermontais
Cap	sur	la	saison	estivale	!

Nouveautés 2016 !
•  Le paiement des entrées et des activités en 

Chèques vacances
•  L’Aqua’pass, animations sportives avec  

le Réseau Jeunes, le mercredi après-midi 
(entrée : 2 €)

•  La semaine Aquasport, découverte des activités 
aquatiques et en avant première l’aquadeep, 
une nage en eau profonde, avec ou sans 
palmes, du 25 au 29 juillet au Centre aquatique et 
à la piscine saisonnière à Paulhan

Toute l’actualité du Centre aquatique 
du Clermontais : www.cc-clermontais.fr 
ou 04 99 91 49 39
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Du diagnostic local...
La Communauté de communes a lancé en mai 2015 
une démarche de co-construction du Projet culturel du 
Clermontais. Les rencontres organisées avec les élus 
(70) et les acteurs associatifs (120) des 21 communes 
du Clermontais, les acteurs qualifiés de la culture et les 
partenaires institutionnels, ont permis d’établir un état 
des lieux des actions, des besoins, des envies, des enjeux 
et des problématiques. Ce diagnostic a fait apparaître des 
sujets récurrents (la lecture publique, les équipements, 
les festivals….) et des problématiques transversales 
(la circulation de l’information, la cohésion entre les 
acteurs et les actions, la valorisation de l’existant, le 
développement du sentiment d’appartenance et du lien 
social, l’ouverture d’esprit…).

... A la réflexion supra communale
Afin d’élever le débat au niveau supra communal, la Com-
munauté de communes a organisé, le 19 décembre 2015 
à Paulhan, une journée d’échanges, intitulée « Paratge, 
l’égalité dans la différence ». Placée sous le signe du 
Paratge, idéal de perfection du Moyen Age occitan qui 
contient toutes les valeurs ou presque de la démocratie et 
du vivre ensemble, cette rencontre a été très fructueuse. 
En effet, les différents ateliers ont permis à la centaine de 
participants, de faire de nombreuses propositions. 
Chaque atelier thématique a été animé par un interve-
nant et a vu la participation d’un artiste qui a proposé une 
introduction et une synthèse artistique des débats.
Les participants se sont ensuite réunis en assemblée 
plénière pour partager le fruit de leurs travaux et 
découvrir les restitutions décalées et humoristique des 
artistes.

Thématiques abordées dans les ateliers :
Du « populaire » à « l’exigeant », comment articuler 
des acteurs et des projets culturels différents ? 

•  L’aménagement culturel de notre territoire :  
lieux, espaces, équipements.

•  De fantastiques ressources patrimoniales : 
comment les valoriser ?

•  Territoire de vie, terre d’échange et d’accueil :  
la culture comme vecteur d’une sociabilité 
nouvelle.

•  Les jeunes et la culture : quels enjeux,  
quelles propositions ?

• Quel réseau de lecture publique.
•  La saison estivale : un enjeu touristique et 

culturel.
•  Animer le territoire : la place de la vie associative 

dans la dynamique culturelle.

Et maintenant 
Conformément à son engagement de transparence et de 
démocratie participative, la Communauté de communes 
a dévoilé le contenu de la rencontre et les différentes 
propositions émises par les participants. Actuellement, 
plusieurs services communautaires (le théâtre le Sillon, 
l’Office de tourisme, le Réseau jeunes, le service Com-
munication – Agenda 21) travaillent, à partir de « cette 
matière brute » à l’élaboration de différents scénarios sur 
les thématiques les plus prégnantes : la vie associative, 
la lecture publique, la saison estivale, la valorisation du 
patrimoine, les jeunes.
Retrouvez l’ensemble des comptes rendus sur : 
www.cc-clermontais.fr

Paratge
L’actualité	du	projet	culturel	du	Clermontais	

Journée d’échange «Paratge, l’égalité dans la 
différence», samedi 19 décembre 2015 à Paulhan. 
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Les	résidences	de	création

Soutenir		
la	production	artistique
Le Sillon apporte son soutien à la création et à la réa-
lisation des projets menés par les équipes artistiques 
accueillies dans sa structure, de leur phase exploratoire 
de recherche à la production des œuvres qui en sont 
issues. Au-delà du lieu de diffusion, le Théâtre est un 
espace d’accueil, de conception, d’échange et de valo-
risation du spectacle vivant. L’équipe du Sillon s’engage 
auprès des compagnies qui contribuent à la richesse 
et à l’innovation artistique. Le travail des artistes en 
résidence, comme leur niveau d’implication auprès des 
publics et leurs actions culturelles originales et perti-
nentes, est valorisé par la programmation de Premières 
pressions, présentations publiques du projet en cours, 
libres d’accès. 

La	compagnie	Machine	
Théâtre,	en	résidence	
au	Sillon
Sensible à son esprit collectif, son énergie, sa ferveur et 
au fait que le jeu d’acteur soit souvent l’élan principal 
de ses créations, le Sillon soutient la compagnie mont-
pelliéraine Machine Théâtre. En résidence au Théâtre 
à l’automne 2015, la troupe a travaillé sur La nuit des 
rois de Shakespeare, une pièce loufoque, volcanique, 
joyeuse et parfois mélancolique, dans laquelle le public 
a l’impression que tout explose et que toutes les folies 
sont possibles. Tels des témoins discrets et bienveillants 
des tentatives, des doutes et des trouvailles des artistes, 
les spectateurs du Sillon ont eu le privilège de voir se 
créer la pièce et d’échanger avec ses créateurs, au 
cours de répétitions publiques ou organisées pour les 
compagnons du Théâtre. Après une sortie de résidence 
en janvier sur la Scène nationale d’Alès, l’équipe de 
Machine Théâtre a interprété La nuit des rois, sous les 
étoiles de Villeneuvette, les 26 et 27 mai derniers, pour 
clore une saison théâtrale 2015-2016 riche en événe-
ments, rencontres et rendez-vous insolites.

Le Sillon contribue à la création en coproduisant des spectacles et en offrant 
aux compagnies des temps de recherche,  d’expérimentation ou de répétition. 
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L’activité économique atteste du dynamisme et de la 
vitalité d’un territoire qui produit, distribue, échange et 
consomme des biens et des services. La Communauté 
de communes agit pour valoriser ce secteur générateur 
d’emplois et de richesses, en facilitant l’implantation et 
le développement d’entreprises. 

Plusieurs structures de la Zone d’activités économique 
(ZAE) des Tanes Basses, ayant besoin de s’agrandir et 
d’accroître leur activité, ont migré vers la Salamane. 
Rapidement, des entreprises novatrices ont exploité 
les locaux commerciaux laissés vacants, confirmant 
l’attractivité du Clermontais.

L’implantation de nouvelles structures, sources de 
dynamisme et de création d’emplois, favorise l’extension 
des domaines d’activités, des gammes et des produits. 

Valorisation des produits du terroir 
et des producteurs locaux  
Depuis un an, la Méridienne des sens, restaurant, bar à 
tapas et cave à vin, propose une restauration axée sur le 
vin, les produits frais et le choix des circuits courts. Ce 
concept évolutif, né d’une volonté de fédérer et dynamiser 
les territoires qui longent l’A75, participe à la promotion 
de la filière viticole et des vignerons emblématiques de la 
région. La convivialité du site est renforcée par une entrée 
culturelle et l’organisation de rendez-vous autour des 
vignerons, des produits, des producteurs et des artistes. 

Ouverture d’une structure hybride
Le Trouve midi se compose d’une galerie d’exposi-
tion et d’un concept store, permettant aux créateurs 
de développer leur activité dans un espace convivial. 
Cette structure innovante héberge plusieurs entrepre-
neurs et offre un espace d’exposition pour les artisans 
d’art locaux. Un service de conciergerie intégrant l’or-

ganisation d’événements, l’entretien de véhicules ou 
toutes prestations utiles aux entrepreneurs, et le projet 
d’espace de co-working, complètent l’offre solidaire de 
la structure.

Naissance d’un pôle de loisirs
L’installation du Temple du Foot, Air soccer 5, et du Roller 
dance, deux concepts sportifs et ludiques permettant la 
pratique d’activités indoor, renforce l’offre de loisirs du 
Clermontais. Ces structures, un complexe familial de foot 
en salle sur terrain synthétique implanté sur 3 200 m2, et la 
plus grande piste de Roller dance de France avec 2 000 m2 
de parquet, accueillent un large public d’amateurs ou 
d’initiés, organisent des stages et des événements, et 
assurent des prestations uniques sur le Cœur d’Hérault. 

Love concept D & S
Le 31 mars dernier, un nouveau commerce dédié à l’éro-
tisme, la sensualité et aux plaisirs a ouvert ses portes. Un 
love concept sur 130 m² qui propose des tenues chics et 
sexy, lingerie, jeux et jouets érotiques, produits cosmé-
tiques, chaussures, bas, collants, bijoux… pour favoriser le 
désir et la sensualité et le développement durable du couple. 

L’actualité	des	ZAE
Entre	expansions	et	créations	d’entreprises

De	nouveaux	concepts	aux	Tanes	Basses

Les Services développement économique et tourisme 
de la Communauté de communes rencontrent Hadj 

Madani, propriétaire de la Méridienne des Sens
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Economie	sociale	et	solidaire

GETA,	le	Groupement	
d’employeurs
Le Groupement d’employeurs territoires animés (GETA) 
repose sur deux principes fondateurs, la mutualisation et 
l’optimisation. Agréé Entreprise solidaire, le GETA, issu 
d’un partenariat inter-associatif au sein de l’Education 
populaire (Mouvement rural / ADAT), propose une alter-
native aux recrutements des collectivités territoriales, des 
associations et des entreprises de l’économie sociale. Il 
a pour objectif de maintenir et de créer de l’emploi sur 
un territoire, pour stabiliser l’activité professionnelle et 
consolider du lien social. Outil au service du projet de 
territoire, le GETA accroît la complémentarité entre les 
structures associatives et les collectivités territoriales, 
structure et professionnalise les filières, et lutte contre 
la précarité. En facilitant et en mutualisant la gestion de 
l’emploi, le GETA vise la création de postes à temps plein 
pour du personnel qualifié qui signe un contrat unique. 
Les relations avec l’employeur et les organismes sociaux 
sont ainsi simplifiées. Le groupement répond également 
à la saisonnalité des activités et facilite l’accès à la 
formation professionnelle. Les actions tripartites menées 
par le GETA, bénéficient aux institutionnels, aux utilisa-
teurs comme aux salariés.

Plus d’information : 04 67 88 71 01 ; www.3abaca.fr 

L’Economie sociale et solidaire (ESS) est une forme d’économie innovante qui 
regroupe les entreprises qui tout en tenant compte des réalités économiques 
accordent une place centrale à l’humain. Assez méconnue du public, elle tend 
cependant à se développer sur le Clermontais.

Habitat participatif
Vivre	ensemble	
autrement	à	Brignac
L’habitat participatif permet aux personnes qui le sou-
haitent de déterminer les conditions de conception et 
d’utilisation de leur résidence. Motivé par la volonté 
d’appréhender son logement comme un lieu de vie et 
de partage, l’habitation devient un lieu de mixité sociale 
et intergénérationnel. Ainsi des espaces communs sont 
mutualisés et cogérés.

L’intérêt de ce type d’habitat est aussi économique car 
la construction commune conduit à l’optimisation du 
coût de revient et permet d’accéder plus facilement à 
la propriété. La complexité du montage, la nécessité 
d’aboutir à une conception des logements et des 
espaces communs convenant à tous les participants 
implique un fort processus de concertation.

Sur le Clermontais, la commune de Brignac, accompa-
gnée par la SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) 
Hab Fab, accueille un projet de ce type qui comprendra 
de 15 à 20 logements. La phase de réflexion clôturée, ce 
programme va prochainement procéder à la constitution 
formelle de son premier groupe d’habitants.

Plus d’information : 04 11 50 65 65 ; contact@hab-fab.com
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Promotion	touristique		
Au	service	de	nos	partenaires

Le	camping	Lac	du	Salagou,	
nouvelle	formule
De nouveaux gestionnaires ont investi, réaménagé et rénové en 
grande partie, les 10 hectares du site et le locatif du Camping Lac 
du Salagou pour accueillir, en formule camping club, une clientèle 
sensibilisée à la pratique d’activités de pleine nature (baignade, 
voile, VTT, randonnée pédestre), dans un espace préservé au 
cœur du Grand Site du Lac du Salagou et de Mourèze. 

Plus d’information : www.campinglacdusalagou.fr 

La journée accessibilité
Labellisé Tourisme et Handicap depuis mars 2013, l’Office 
de tourisme est engagé dans une démarche de sensibili-
sation à l’accessibilité et à l’obtention de ce label national. 
Les agents d’accueil formés aux handicaps auditif, mental, 
moteur et visuel, accueillent les publics dans le respect 
de la charte et mettent à disposition un guide recensant 
l’offre adaptée sur le Clermontais. Début 2016, en colla-
boration avec Hérault Tourisme, l’Office de tourisme a 
consacré une journée de sensibilisation au label Tourisme 
et Handicap et à l’accessibilité, à destination de ses  
partenaires : initiation à la langue des signes, présentation 
des 4 types de handicap, des objectifs et des étapes de 
la labellisation, mises en situation, et visite de structures 
Clermontaises accessibles. Une initiative génératrice 
d’échanges de compétences et d’expériences entre  
partenaires institutionnels et acteurs locaux. 

Le classeur prestataires
L’Office de tourisme assure la promotion du Clermontais et déploie ses 
compétences et ses qualités professionnelles pour offrir aux presta-
taires touristiques les moyens de valoriser l’attractivité du territoire. Il 
soutient les initiatives de ses partenaires, les accompagne dans leurs 
démarches de labellisation, développe sa communication numérique, et 
s’engage dans la commercialisation de produits touristiques. Nouveauté 
2016, le « classeur prestataires », à consulter dans les hébergements, 
restaurants et sites de loisirs du Clermontais, concentre les services 
de l’Office de tourisme, les informations Patrimoine et culture, Loisirs 
et nature, Vignobles et produits du terroir, pour faciliter le séjour des 
visiteurs. Ce nouvel outil contribue à la valorisation des acteurs tou-
ristiques et économiques du territoire, véritables ambassadeurs du 
développement touristique local.

Initiation à la langue des signes avec 
Sandrine Bousquet, référent Tourisme et Handicap 

à l’Office de tourisme du Clermontais
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Tourisme 

La	filière	oenotouristique
Un	territoire	labellisé

Accueils	touristiques
Des	conditions	d’accueil	valorisées	et	renforcées
Des travaux de rénovation et d’aménagement ont été 
réalisés par les Services communautaires, à l’Accueil sai-
sonnier de Mourèze, en préambule de son ouverture pour 
le week-end de Pâques. Avec la conception d’un comptoir 
accessible aux personnes à mobilité réduite, la construc-
tion de toilettes publiques et privées, et l’installation d’un 
système de climatisation, la structure bénéficie désormais 
de conditions d’accueil plus confortables pour le public et 
les agents d’accueil.
Nouveauté 2016 ! Pour une meilleure information des 
touristes, un point d’accueil saisonnier a ouvert ses portes 
sur les rives du lac du Salagou.

Le Cœur d’Hérault, identifié comme une destination 
oenotouristique grâce aux acteurs locaux, viticulteurs, 
restaurateurs, Offices de tourisme, sites patrimoniaux, 
prestataires de loisirs… a mené une stratégie spécifique 
au développement du tourisme vigneron récompensée en 
2016 par l’attribution du label « Vignobles et découvertes ».
Portée par Atout France, cette marque est attribuée aux 
destinations viticoles qui développent des offres oenotou-
ristiques complètes, qualitatives et originales. Plus de 80 
partenaires du Cœur d’Hérault, dont une vingtaine située 
sur le Clermontais, à Aspiran, Canet, Clermont l’Hérault, 
Fontès, Mourèze, Octon, Paulhan et Saint-Félix de Lodez, 

se sont engagés sur les 4 piliers fondateurs de l’identité 
du territoire, vins, paysages, patrimoines et hommes. 
Ces acteurs touristiques et économiques répondent aux 
critères d’exigence du label national et bénéficient du 
programme d’actions en faveur des initiatives menées : 
rencontres, qualification de l’offre, valorisation du patri-
moine viticole, accroissement de la notoriété, de l’image 
et des retombées économiques. Une démarche de déve-
loppement durable et de haute qualité par l’excellence 
des produits, l’engagement dans une agriculture res-
pectueuse de l’environnement et de la biodiversité, et le 
partage de savoir-faire millénaires.
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Pôle aménagement du territoire 

Créé en février 2015, au sein du Pôle aménagement 
du territoire, le Service eau et environnement regroupe 
plusieurs compétences et missions : contrôle des  
installations d’assainissement non collectif (SPANC), 
entretien et restauration des cours d’eau, suivi de la 
protection des captages en eau et des mesures agro-en-
vironnementales sur les communes de Ceyras et 
Paulhan, et plus largement sur l’ensemble du territoire, 
anticipation de la prise de compétence « Eau et assai-
nissement » ainsi que la GEMAPI (Gestion des milieux 
aquatiques et protection des inondations), suivi de 
l’entretien des réseaux et ouvrages d’assainissement appar-
tenant à la Communauté de communes du Clermontais. 
Composé de 3 agents, ce service a récemment été transféré 
dans des locaux communautaires entièrement dédiés à 
ses fonctions, rue du Tonnelier, dans la Zone d’activités 
économique la Barthe de Paulhan.

La Communauté de communes a engagé une réflexion 
sur l’optimisation de la collecte des déchets ménagers 
qui a permis d’établir une nouvelle organisation du 
service et du calendrier des tournées, ainsi qu’un 
nouveau zonage pour la ville de Clermont l’Hérault. 
Concernant la tournée de collecte des jours fériés, 
le ramassage est désormais assuré le lendemain du jour 
férié, de 4h à 17h, ou le lundi suivant si le jour férié est 
un vendredi. Les usagers peuvent s’informer auprès de 
leur mairie, du service collecte des déchets ménagers 
(04 67 96 16 27) ou sur le site internet de la Communauté 
de communes, www.cc-clermontais.fr

Un	nouvel	espace	fonctionnel
Le	Service	eau	et	environnement

Collecte	des	déchets	ménagers
Les	nouveautés	2016

Petits rappels...

•  Les bacs ou modulos doivent être sortis la 
veille au soir au point de rassemblement le 
plus proche, pour être collectés dans la nuit, 
et rentrés après le passage de l’équipe de 
collecte.

•  Les déchets volumineux (cartons, 
encombrants, végétaux ou autres) doivent être 
acheminés en déchetterie.

•  Les déchets ménagers doivent être 
triés correctement et déposés dans les 
équipements appropriés, mis à la disposition 
des résidents.

Visite et présentation du Service eau 
et environnement au Président, 

aux Vice-présidents et aux élus du territoire.

Accueil du public sur rendez-vous au 04 67 88 95 50 
Adresse postale : Communauté de communes du 
Clermontais, BP 40, 20 avenue Raymond Lacombe, 
34 800 Clermont l’Hérault
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La Communauté de communes du Clermontais poursuit 
son action d’incitation à la valorisation des propriétés et 
espaces publics communaux, engagée depuis plusieurs 
années. Cette opération participe au maintien de l’attrac-
tivité et de la qualité de vie du territoire communautaire, 
à l’embellissement des communes et à la mise en valeur 
du patrimoine architectural, urbain et rural. Régies par 
un règlement, les subventions attribuées concernent des 
travaux de réhabilitation, d’extension, de mise en valeur 
et d’aménagement des bâtiments ou des espaces publics 
communaux. Les communes de moins de 500 habitants 
peuvent également bénéficier d’une aide financière pour 
les travaux de réhabilitation, d’extension ou de création 
des réseaux d’eau et d’assainissement. En 2015, 9 projets 
ont été retenus après avis de la Commission aménage-
ment, environnement et développement durable. Au 
total, ces réalisations représenteront plus de 327 000 € 
de subventions intercommunales versées au titre de la 
valorisation des propriétés et espaces publics. 

Valorisation	de	l’espace	public
Le	soutien	financier	de	l’intercommunalité

9 ProJETs subVENTioNNés EN 2015

Canet : Rénovation et mise aux normes des 
locaux administratifs
Ceyras : Aménagement de l’espace situé 
devant la Cave coopérative
Liausson : Réaménagement et embellissement 
de la place haute - Mairie
Lieuran-Cabrières : Création d’un skate park
Mérifons : Construction d’un système 
d’assainissement collectif - Hameau
Mourèze : Création d’une salle de rencontre
Nébian : Rénovation des bureaux de la mairie
Valmascle : Aménagement de l’espace public 
et de la voirie communale
Villeneuvette : Travaux de voirie

daniel Viala, Maire de Mérifons et Vice-président de la Communauté de communes du 
Clermontais, délégué au Pôle aménagement : environnement, logistique et bâtiments - 

Construction d’un système d’assainissement collectif, commune de Mérifons.
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Dans le cadre de son Agenda 21,  
la Communauté de communes a créé 
et anime un Réseau intercommunal 
du développement durable pour 
accompagner les communes dans  
leurs démarches. A travers des 

rencontres thématiques régulières il s’agit d’échanger, 
de mutualiser, de valoriser les expériences, afin de 
créer une émulation et une synergie entre les acteurs 
du territoire. Le service Communication-Agenda 21, 
piloté par Henry Jurquet, son Vice-président délégué, 
s’engage auprès des communes, valorise les actions 
écologiques, citoyennes et exemplaires menées dans 
ce domaine, et relaie les initiatives locales associées 
au plan d’actions Agenda 21, projet de développement 
durable du Clermontais. 1er EPCI de l’Hérault labellisé 
Agenda 21 local France, la Communauté de communes 

a une responsabilité et un devoir d’exemplarité envers 
les autres territoires. Avec l’appui de ses partenaires, 
la DREAL, la Région et le Département, reconnus dans 
leur action en faveur du développement durable, elle 
souhaite mettre en place un dispositif complet d’ac-
compagnement et d’échanges, source d’innovation et 
d’efficience sur le territoire et transposable à d’autres. 

Consciente des enjeux majeurs de la démarche Zéro 
phyto en terme de santé publique, la Communauté 
de communes accompagne les collectivités qui ont 
anticipé l’application de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, qui interdira 
l’usage des pesticides chimiques sur les espaces 
verts et voiries, à compter du 1er janvier 2017. Dans 
le cadre de son plan d’actions Agenda 21, elle a pour 
objectif de mobiliser l’ensemble des communes pour la 
mise en place des démarches de réduction des pesti-
cides et de sensibiliser les jardiniers amateurs et les 
citoyens. Parmi les 8 communes Clermontaises candi-
dates à la charte 0 phyto, 7 ont obtenu le label « Terre 
saine, communes sans pesticides » remis par Ségolène 
Royal, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de 
la mer, en mars dernier. Cette distinction récompense 
les collectivités territoriales exemplaires en terme de 
gestion des pesticides de leurs jardins, espaces verts 
végétalisés et infrastructures. Le territoire Clermontais 
représente 20 % des 35 communes récemment primées 
en Languedoc Roussillon. 

Engagements	et	reconnaissances
Le	réseau	intercommunal	de	développement	durable

Labellisation	Terre	saine

7 CommuNEs ClErmoNTAisEs 
ont délibéré et sont engagées  
dans une démarche Agenda 21

Paulhan en 2008, Clermont l’Hérault en 2009, 
Cabrières et Lieuran-Cabrières en 2015, 
Brignac, Lacoste et Mourèze en 2016. 

7 CommuNEs ClErmoNTAisEs  
récompensées par  le ministère  
de l’environnement

Cabrières, Ceyras, Mérifons, Mourèze, Octon, 
Salasc et Valmascle ont été labellisées 
« Terre saine, communes sans pesticides ». 
La commune de Paulhan, également engagée 
dans la démarche 0 phyto, a atteint le niveau 2, 
suppression de l’utilisation des pesticides (hors 
exception) sur les espaces verts et voiries. 

La délégation Clermontaise, composée de Marylise Malafosse et Lysette delgado, élues de Cabrières, et Chantal Pauly de 
Mourèze, a reçu le prix « Terre saine, communes sans pesticides », remis par Ségolène royal au Ministère de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer, jeudi 24 mars 2016.
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Habituellement, l’assemblée générale de Terre 
et Humanisme a lieu en Ardèche, comment 
expliquez-vous ce changement ?
Eric Vidal : Olivier Hébrard, un des principaux organisa-
teurs, s’est installé à Villeneuvette. Terre et Humanisme 
souhaite développer son action et s’ouvrir aux acteurs de 
notre territoire. Notre commune met en place et accom-
pagne des actions en faveur de l’environnement et le 
vivre ensemble, cela semblait être en adéquation avec 
les principes portés par Terre et Humanisme.

Pouvez-vous nous citer quelques actions 
entreprises  sur votre commune ?
Nous n’utilisons plus de produits phytosanitaires sur 
notre espace communal et sommes en relation avec les 
viticulteurs locaux pour mettre en place des mesures 
agroenvironnementales et climatiques. Nous louons une 
parcelle cultivable à un éleveur qui produit  du fourrage 
bio pour ses brebis. Nous soutenons l’association des 
jardins partagés en mettant à disposition l’eau ainsi que 
du broyat pour le paillage des potagers. Celui-ci provient 
des arbres de Villeneuvette, entretenus par les services 
du Département. Nous avons également mis en place un 
marché bio, en circuit court de proximité, et avons de 
nombreux projets...

Pouvez-vous nous en dévoiler quelques uns ?
Nous prévoyons d’installer un maraicher bio sur un 
terrain départemental de deux hectares et souhaitons 
placer un composteur collectif des déchets de cuisine, 

en partenariat avec le Syndicat Centre Hérault. Nous 
avons conventionné avec l’Office national des forêts 
(ONF) pour la protection de 90 hectares de forêt 
communale. Le programme d’entretien prévoit bien sûr 
le nettoyage mais aussi, à court terme, la vente de bois 
pour produire plaquettes et granulés de chauffage. Enfin, 
en partenariat avec Hérault Energie, nous remplacerons 
progressivement les ampoules ordinaires de l’éclairage 
public par des ampoules LED.

Que retenez-vous de l’assemblée générale 
de Terre et Humanisme ?
Cette manifestation a permis la rencontre entre les 
acteurs locaux, dont la Communauté de communes du 
Clermontais, à travers son service Agenda 21. Je retiens 
également le chantier de solidarité organisé par Terre et 
Humanisme pour aider Elsa, maraichère bio à Brignac, 
au lendemain de la rencontre. Plus de 40 bénévoles ont 
déblayé la serre complètement détruite par la crue de la 
Lergue, à l’automne dernier. Enfin, je garde en mémoire 
l’appel de Pierre Rabhi à viser la « sobriété heureuse » 
dans sa vie, et j’invite mes concitoyens à se diriger vers 
une « écologie joyeuse ».

En avril dernier, l’association Terre et Humanisme, qui œuvre à la transmission de 
l’agroécologie pour l’autonomie alimentaire, a organisé son assemblée générale à 
Villeneuvette, en présence de Pierre rabhi. Une manifestation qui a réuni plus de 800 
participants venus de tous horizons. Rencontre	avec	Eric	Vidal,	Maire	de	Villeneuvette.

Actions	de	territoire
Terre	et	Humanisme	à	Villeneuvette

Conférence de Pierre rabhi, 
Association Terre et Humanisme 

Assemblée générale 2016 à Villeneuvette
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La Communauté de communes s’est fortement mobilisée 
pour créer un événement de référence à l’occasion de 
la Fête de la nature. Cette année, la manifestation s’est 
déroulée du jeudi 19 au samedi 21 mai, sur le Clermon-
tais, avec de nombreuses animations, et dimanche 22 
mai, dans le cadre majestueux du Site classé du Salagou 
et de Mourèze, autour d’une manifestation conviviale, 
sportive et ludique, valorisant la pratique d’activités de 
pleine nature et la protection de la biodiversité, en parte-
nariat avec la Base de plein air du Salagou :

•  Ciné débat autour du film « Bye Bye Pesticide »  
au cinéma Alain Resnais de Clermont l’Hérault, avec 
l’association Marchés Paysans de l’Hérault

•  Animation « Sauvages de ma rue », balade au cœur du 
village de Ceyras pour identifier les plantes sauvages 
de nos rues, suivie d’un atelier de macrophotographie 
des plantes, animé par l’association Demain la Terre !, 
le Service eau et environnement de la Communauté de 
communes et la commune de Ceyras.

•  Balade « pastoralisme et biodiversité », commentée 
par une agricultrice et un naturaliste sur le plateau de 
Germane.

•  Balade du Clermontais « Les sentiers imaginaires », 
lecture de paysages à partir de textes et de légendes 
sur Lacoste, avec le Mas des Terres Rouges et l’Asso-
ciation Protection nature des Hauts Cantons.

Le déroulement de la journée du dimanche, qui se voulait 
être le point d’orgue de la fête, a été fortement perturbé 
par une météo défavorable. Mais entre deux averses, 
petits et grands s’en sont donnés à cœur joie  : régate, 
VTT, mur d’escalade, tyrolienne, balades à poney, cerf- 
volants, tir à l’arc... La liaison, du parking à la Base de plein 
air, en calèche a également été fortement appréciée.

Le succès remporté par cette nouvelle édition confirme 
l’intérêt du public pour cette manifestation familiale.  
Rendez-vous l’année prochaine pour une 4ème édition 
sous le soleil Clermontais.

Retour	sur	la	fête	de	la	nature	2016
Passionnés	par	nature	
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12ème Festival de Mourèze
Du mercredi 27 au dimanche 31 juillet 
MOUREZE
Un festival de Musique mais pas que... une programmation 
musicale exceptionnelle avec un salon des inventeurs, des 
spectacles à gogo... 
Organisation : Les Bacchanales de Mourèze.
Infos et billeterie concerts : Office de tourisme du Clermontais 
04 67 96 23 86 / www.clermontais-tourisme.fr
www.festivaldemoureze.com/

Nuit du vin
Jeudi 4 août , à partir de 18h 
CANET 
Dégustation de vin, repas champêtre et bal avec l’orchestre 
les Méditerranéens, à l’Espace St Martin. 
Infos au 06 25 46 66 15

Les marchés de producteurs bios et locaux
-  Les Mardibios de Villeneuvette, tous les mardis d’avril à 

août, de 17h à 19h30
-  Le marché de producteurs, place de la mairie d’Usclas 

d’Hérault, tous les mardis, de 16h à 20h
-  Les Jeudis Octonnais, marché des arômes et des saveurs 

au village des Arts d’Octon, les jeudis de juillet et août,  
de 18h à 20h

10ème Nuit du rosé
Vendredi 5 août , de 18h à 2h 
FONTES
Soirée animée par l’orchestre Paul Selmer, repas assuré par 
les associations locales, bar à rosé, à la Cave coopérative.
Infos au 04 67 25 14 25

Nuit du vin
mercredi 10 août , à partir de 19h 
PAULHAN
Repas et animation musicale, sur le Parvis  
de la Cave coopérative. 
Infos au 06 88 31 45 83

Soirée des vins du Clermontais
Vendredi 12 août, de 19h à 23h30 
CLERMONT L’HERAULT
Dégustation de vins sur les Allées Salengro. 
Infos au 04 67 96 00 16

5ème édition du festival 
de Villeneuvette
Du vendredi 12 au dimanche 14 août 
VILLENEUVETTE
Le Festival de Villeneuvette va investir les rues, les places et 
tous les espaces publics du village, pour en faire une grande 
salle de spectacles à ciel ouvert ! 
3 jours de représentations tout public assurées par une 
vingtaine de compagnies professionnelles (théâtre, danse, 
cirque, musique). 
Infos : http://festival-villeneuvette.fr/

La Salagoumania
Dimanche 25 septembre, à partir de 8h 
CLERMONT L’HERAULT
Une randonnée VTT organisée par le club Roc Evasion  
sur les rives du lac du Salagou. Circuits de tous niveaux,  
de 12 à 65 km.
Inscription obligatoire sur www.salagoumania.fr 
Infos au 04 67 96 27 17

La 33ème édition des Journées européennes du patrimoine, sur le thème  
« PATrimoiNE ET CiToyENNETé »,  aura lieu samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016.

A	noter	dans	vos	agendas	!
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9ème Festival interculturel 
du domaine de la Tour
Du 31 juillet au 4 septembre  
NEBIAN

Dimanche 31 juillet : Oratorio Création mondiale, avec 
Kamala Calderoni, soliste et travail des choeurs.

Dimanche 7 août : Danse avec la troupe de Géraldine Ribes, 
modern jazz. 

lundi 15 août : « Folle soirée du 15 août », récital de piano 
avec Camille Jauvion, théâtre « Phèdre » de Racine, repas et 
buvette.  

Dimanche 21 août : Journée du raisin de table, présenta-
tion, dégustation et vente de raisins - conférences - repas 
champêtre (sur réservation) - concert jazz avec Simply Jazz. 

Dimanche 28 août : Opéra « Le Somnambule de Bellini » par 
Kamala Calderoni et sa troupe. 

Dimanche 4 septembre : Trio classique avec Michèle 
Mastrani (soprano), Franck Ambrosi (clarinette) et Carole 
Dubois (piano).

9ème Festival Musiques 
et passions
Concerts de musique classique organisés 
par les Amis des Orgues
Infos et réservations : 06 03 82 61 13

VILLENEUVETTE, église ND de l’Assomption, à 21h
Dimanche 31 juillet 
« Maestrio », trio de guitare
mardi 2 août
Musique classique de Claude Bourbon
Dimanche 7 août
Mario Raskin (clavecin) et Scharmann Plesner (violon)
mercredi 17 août

CLERMONT L’HERAULT, église St Paul, à 21h
Gospel « The glory gospel singers »
Dimanche 11 septembre
« Le beau triolet », orgue, clarinette et trompette
Tous les mercredis de juillet et août, à 11h15
Mini-concerts d’orgues

et du Grand Site du Salagou et de Mourèze
du Clermontais

www.clermontais-tourisme.fr

Partez à la découverte

photo : Aurélien Fillette 

Aspiran : Vendredi 26 août. Rdv à10h, place du Peyrou.

Nébian, la Commanderie Hospitalière : Les vendredis 22 juillet 
et 12 août. Rdv à 10h, devant la mairie.

Paulhan, village circulaire : Les vendredis 29 juillet et 2 
septembre. Rdv à 10h, salle des fêtes.

Salasc, village de l’eau : Vendredi 5 août. Rdv à 10h, place 
des comédiens.

Liausson et le lac du Salagou : Vendredi 19 août. Rdv à 10h, 
devant la mairie de Liausson.

Clermont l’Hérault, l’ancienne cité drapière :
Le jeudi 1er et samedi 17 septembre, à 10h. Tous les jeudis matin 
en juillet et en août. Rdv Office de tourisme place Jean Jaurès.

Mourèze et son cirque, toute une histoire :
Samedi 17 septembre à 14h30.Tous les mardis après-midi en 
juillet et en août à 17h. Rdv au point d’information touristique 
à l’entrée du village.

RandosPatrimoine du Clermontais : Notre Dame de Roubignac 
et le château de Lauzières : Samedi 3 septembre. Rdv à 9h, 
place d’Octon (8km, 3,5h).

Les visites guidées 2016

Inscription conseillée : Office de tourisme du Clermontais -  
04 67 96 23 86 - tourisme@cc-clermontais.fr
Encadrées par un guide conférencier, durée : 2 h à 2 h  30. Départ 
assuré à partir de 4 pers. Annulation en cas de météo défavorable. 
Prévoir chaussures de marche et eau pour la visite de Mourèze et 
les randonnées. Tarifs - adulte : 4 €, de 12 à 17 ans : 3 €, étudiant et 
sans emploi : 3 €, moins de 12 ans : gratuit 



Présentation
de saison
Samedi 10 septembre

à 17h

Mourèze,
Parc des Courtinals

à Clermont l’Hérault et dans le Clermontais

www.theatre-lesillon.fr
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