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juin 2012

En prenant la présidence de la Communauté de communes du Clermontais, il y a 
de cela quatre ans, je n’avais qu’une idée en tête : faire avancer notre territoire, 
tout notre territoire. Je pouvais m’appuyer sur une équipe dirigeante cohérente et 
déterminée et des services très motivés. Nous nous sommes attelés à la tache avec 
ardeur, en privilégiant l’intérêt général et l’avenir des générations futures et avons 
choisi de mener, dans cette atmosphère de crise économique toujours plus grave, 
une politique d’investissement et de solidarité intercommunale.

Nous avons beaucoup travaillé pour améliorer la vie quotidienne des habitants du 
Clermontais, créer des équipements et des services publics de qualité aux meilleurs 
coûts. Nous avons développé les services de la petite enfance / jeunesse, nous avons 
engagé un vaste dispositif de développement durable en lançant l’Agenda 21, la 
collecte et le tri des déchets ménagers, la création du service public d’assainisse-
ment non collectif.

Refusant la fatalité d’un chômage parmi les plus élevés de l’Hérault, nous avons 
inscrit le développement économique et le tourisme au rang de priorités absolues, 
faisant de l’emploi l’axe majeur de notre action avec la restructuration des offices 
de tourisme et la promotion de nos communes, l’ouverture du Centre aquatique du 
Clermontais, et surtout la création de la zone d’activité de la Salamane, qui va générer 
des centaines d’emplois et dont les bâtiments commencent à sortir de terre.

A l’approche de la saison estivale précisément, marquée par de nombreux événe-
ments festifs dans nos communes, nous vous souhaitons de bonnes vacances.

 
 Alain Cazorla

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

édito
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les conseils communautaires

Le 28 mars 2012 à Clermont l’Hérault  les élus ont voté :
• Convention de partenariat avec le Handball Club Clermont Salagou (HBC) • Office de tourisme du Clermontais - Modi-
fication des tarifs de la boutique de vente • Comptes administratifs 2011 du budget général et des budgets annexes  
• L’affectation des résultats des comptes administratifs 2011 du budget général et des budgets annexes de la ZAC de l’ex-
tension du PAEVHE et de “L’Office de tourisme du Clermontais“ • La clôture du budget annexe des Tanes Hautes • Budget 
2012 - Révision des Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP) et la révision des Autorisations d’Enga-
gement (AE) et des Crédits de Paiement (CP) • Budget primitif 2012 - Budget général et les budgets annexes • Convention 
de prestation de service avec la commune de St Félix de Lodez pour la collecte et le traitement des ordures ménagères 
• Fixation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères des campings • Fixation du taux de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères • Vote du taux de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) • Vote des taux des impôts ménages 
• Syndicat mixte de gestion du Salagou - Désignation des représentants de la Communauté de communes suite à la modi-
fication des statuts du Syndicat • Protocole de coopération relatif à l’hébergement d’urgence des femmes victimes de 
violences dans la sphère conjugale et familiale.

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

zoom Élaboration du 
SCOT du Cœur d’Hérault, c’est 
parti ! 

Le Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale du Cœur d’Hérault est 
un document de planification 
stratégique et prescriptif (Loi 
Engagement National pour l’Envi-
ronnement du 12 juillet 2010, dite 
Loi Grenelle 2). Il correspond à un 
projet de territoire, notamment 
en matière d’urbanisme et d’amé-
nagement de l’espace. Ce projet 
dépasse les limites communales 
et intercommunales pour encou-
rager un développement cohérent 
et durable, par la grande transver-
salité des thématiques et études 
qu’il nécessite. Dès lors, le SCoT est 
un outil qui se doit d’être partagé et 
concerté, avant tout avec les élus, 
qui en sont les garants, mais aussi 
avec les partenaires institutionnels 
qui enrichissent la démarche et la 
population qui vit le projet. En Cœur 
d’Hérault, il s’inscrira en cohérence 
avec l’axe 2 de la Charte de pays 
qui recherche un développement 
urbain harmonieux qui respecte 

l’environnement et qui se structure 
avec une trame multipolaire.

En avril 2012, le SCoT du Cœur 
d’Hérault, est entré pleinement dans 
sa phase de préparation technique 
et politique. Le périmètre proposé 
à Monsieur le Préfet de l’Hérault 
concerne les Communautés de 
Communes du Clermontais et de 
la Vallée de l’Hérault, ainsi que la 
commune de Saint Félix de Lodez. 
Il s’agit d’un bassin de vie de 
55.500 habitants pour 720 km2. 
Ce territoire partage des enjeux 
de développement économique et 
agricole, de dynamique démogra-
phique, d’habitat, de préservation 
du cadre de vie, et de mobilité 
communs, enjeux auxquels le SCoT 
devra répondre. 

L’élaboration du SCoT engage les 
collectivités territoriales et le Pays 
Cœur d’Hérault, pour une démarche 
initiale d’élaboration d’une durée 
d’environ 4 ans. Ensuite vient le 

temps de la mise en œuvre du 
projet, par le biais des PLU (Plan 
Locaux d’Urbanisme), pour une 
durée de 6 ans. Enfin, l’évaluation 
du SCoT permettra d’identifier la 
plus-value du projet pour le terri-
toire du Cœur d’Hérault.
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En partenariat avec le théâtre de Clermont l’Hérault, 
le service Petite Enfance de la Communauté de 
Communes du Clermontais a organisé un parcours 
théâtre au mois de mars.
C’est à la demande d’une assistante maternelle du 
SARF, d’aller au théâtre avec les enfants accueillis que 
ce projet a vu le jour. En effet, cette proposition a été 
retenue par la Direction du service Petite Enfance qui 
au-delà de l’aspect ludique et d’éveil culturel pour les 
enfants, y a également vu les possibilités de proposer 
un projet commun aux 3 services de la Petite Enfance 
et surtout d’engager une démarche de professionnali-
sation et de formation de l’ensemble du personnel de 
la Petite Enfance.
Ce projet fédérateur pour les trois entités du service 
petite enfance avait deux volets.
“Le volet formation s’est déroulé en deux temps. 
Il a tout d’abord permis à 16 professionnelles de la 
petite enfance volontaires d’avoir une vision globale 
d’un spectacle (la conception d’un spectacle, le jeu 
d’acteurs mais aussi tout le travail fait en coulisses) 
grâce à la visite commentée du théâtre de Clermont 
l’Hérault. Ensuite, leur participation à un atelier de 
sensibilisation animé par la Compagnie Hélice théâtre 
les a amenées à “découvrir l’acteur qui sommeille en 
elles“. Ce fut des temps riches d’échanges, de décou-
vertes dans une ambiance chaleureuse“ explique 
Pascale Chanut, responsable du service Petite Enfance.

“Le volet ludique et culturel a également remporté 
un vif succès. 41 enfants ont assisté au spectacle “La 
grande cuisine“ dans ce lieu magique qu’est le théâtre. 
Ce fut un réel enchantement et un vrai régal dans tous 
les sens du terme car une dégustation était organisée 
en fin de spectacle. Les enfants avaient été très bien 
préparés au spectacle et ont pu profiter au maximum 
de cette matinée. Cette expérience nous a confortées 
dans l’idée qu’il n’est jamais trop tôt pour s’ouvrir à 
la culture“ précise Isabelle RIVERA, la responsable du 
SARF.

C’est devenu maintenant une tradition. Une fois par 
mois, tous les enfants de la crèche se retrouvent pour 
faire la fête sur un thème choisi : “Rois et Reines“, 
“Mardi Gras“, “le Printemps“, “les œufs de Pâques“, “les 
fleurs“... Chaque goûter est préparé par les enfants au 
cours d’ateliers leur permettant de développer leur 
motricité, leur dextérité, leur créativité, leur sens de 
l’esthétique sous le regard des adultes et des autres 
enfants. Ces ateliers ont lieu une fois dans le secteur 
des grands et la fois suivante dans celui des petits. 
Le jour J, avant chaque goûter un temps de fête est 
proposé : jeux, danses, défilé, ronde, spectacle... Des 
moments de partage, d’échange et de convivialité pri-
vilégiés pour les enfants et le personnel.

petite enfance
Le parcours théâtre  
Un projet culturel fédérateur et innovant

Les goûters festifs de la crèche “La Farandole“
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La Communauté de Communes du Cler-
montais aide les 17/25 ans à “passer le 
BAFA“. Elle a ainsi organisé à Clermont 
l’Hérault pendant les vacances de Pâques 
une nouvelle session de formation et a pris 
à sa charge les coûts de cette formation 
pour 20 d’entre eux.
100% des stagiaires (21) encadrés par l’IFAC, ont 
réussi la partie théorique de la formation qui s’est 
déroulée dans les locaux du Lycée Le Cep d’Or. Ils 

devront maintenant se confronter à la réalité de l’ani-
mation dans le cadre d’un stage pratique de 14 jours 
dans un des pôles de l’accueil de loisirs intercommunal 
et finaliser en février 2013 leur cursus de formation 
avec un stage d’approfondissement.

Avec la mise en place de ce dispositif la Communauté 
de Communes du Clermontais permet aux jeunes de se 
former à moindre coût, dans de bonnes conditions et 
sur le territoire.

Elle leur ouvre également de nouvelles perspectives 
professionnelles, notamment avec la 
possibilité d’intégrer une fois le diplôme 
obtenu, les équipes d’animateurs des dif-
férents pôles de l’Accueil de Loisirs.

Elle leur permet ensuite de découvrir s’ils 
ont une véritable vocation pour l’anima-
tion et d’évoluer professionnellement 
en obtenant de nouveaux les diplômes 
professionnels de l’animation (BPJEPS - 
BEATEP) qui leur permettront d’en faire 
un métier à temps plein.

Depuis 5 ans, le service jeunesse organise l’accueil de 
loisirs des enfants de 3 à 17 ans et la période d’été est 
le temps fort de l’année. Les huit pôles présents sur le 
territoire intercommunal et leurs équipes d’animation 
sont dans les starting-blocks pour accueillir dans les 
meilleures conditions plus de 300 enfants par jour et 
leur faire passer d’agréables vacances.

Le programme 2012, propose de nombreuses activités 
éducatives, culturelles et sportives adaptées aux diffé-
rentes tranches d’âges dont plusieurs séjours.

•  Le Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s du Clermontais 
(RAM) a organisé en mars une 
réunion sur le droit individuel à la 
formation des assistantes mater-
nelles libérales. 27 assistantes 
maternelles ont participé à cette 
rencontre et ont manifesté le 
souhait de participer à des for-
mations spécifiques.

•  Le service petite enfance 
prépare une grande fête qui 
aura lieu dans le parc de l’Espace 
Marcel VIDAL. Parents et enfants 
sont attendus pour participer 
à des animations ludiques : 
musique, maquillage, four à 
pain, pêche aux canards... Une 
occasion de partager un moment 
convivial avant les grandes 
vacances.

•  Le service jeunesse vient de 
recruter une animatrice qui sera 
chargée du “réseau jeune“ dont 
l’objectif est de mettre en place 
des animations à destination des 
adolescents à l’échelle inter-
communale dès le mois de juillet 
2012.

jeunesse 
2e formation BAFA, une action en faveur de l’emploi des jeunes

Destination vacances : Bouger, s’amuser, voyager…

Petite enfance / jeunesse, en bref :
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La question de la sécurité routière est traitée à l’échelle 
intercommunale au sein du Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD). 

Grace à un partenariat mené avec la Prévention 
Routière, l’Education Nationale et les Polices Muni-
cipales il se met en œuvre un véritable projet de 
prévention, appelé à se développer dans le temps 
associant des ateliers en lien avec la santé, le droit, la 
justice, le civisme, le respect…

Car pour être efficaces, les règles de sécurité routière 
doivent être rappelées à chaque âge par les membres 
de la famille, l’entourage scolaire, parascolaire… Les 
objectifs sont de faire respecter et intégrer les règles 
nécessaires à un usage partagé de la route et de limiter 
les risques d’accident.

Petit aperçu des actions menées :
Le “permis piéton“, lancé en janvier 2011, concerne 
les élèves du cycle 3 (CM). La formation a pour 
objectifs de les responsabiliser et de leur apprendre 
à assurer eux-mêmes leur sécurité. Ils prennent ainsi 
conscience qu’ils sont plus exposés que les adultes et 
qu’ils doivent développer des réflexes de précaution 

spécifiques. Ils doivent en effet apprendre à anticiper 
et à se protéger face aux transgressions des autres 
véhicules.

Une dizaine d’établissements scolaires sont inscrits 
dans ce programme de sensibilisation. Ce sont plus de 
300 enfants qui ont participé en 2011 et près de 400 
cette année. 

La coordinatrice du CISPD, 4 animateurs du service 
jeunesse de la Communauté de Communes du Cler-
montais, 2 policiers municipaux de Clermont l’Hérault 
et un policier municipal de Canet ont obtenu l’agré-
ment Education Nationale pour l’accompagnement 
des sorties scolaires à vélo. Ils pourront à la demande 
d’un enseignant participer à l’encadrement d’un 
groupe d’enfants et renforcer ainsi leur sécurité.

La journée de sensibilisation à la prévention routière 
organisée le 27 mars dernier par la Communauté de 
Communes du Clermontais et ses nombreux parte-
naires sur les allées Salengro à Clermont l’Hérault a 
connu un franc succès avec ses ateliers vélo, et l’ani-
mation théâtrale interactive suivie d’un débat.

CISPD
La sécurité routière, une priorité intercommunale

Pascale Anterrieu, animatrice du CISPD et Jean Claude Lebon, 
garde champêtre au cours d’un séance de sensibilisation à la 
sécurité routière dans une école



un lancement de saison 
haut en couleurs

arrêt chez un nouveau prestataire touristique : 
le Mas de Font Chaude, 
à Clermont l’Hérault

Un lieu calme et ressourçant 
pour se détendre et se reposer

tourisme hébergement7

Le jeune Office de Tourisme intercom-
munal a invité dernièrement au Centre 
aquatique du Clermontais, l’ensemble 
de ses adhérents. Une soixantaine de 
socioprofessionnels se sont déplacés et 
se sont vus présenter le bilan 2011 et les 
projets 2012. Cette rencontre a été l’oc-
casion d’un large échange sur les diverses 
problématiques du territoire en matière 
touristique et notamment sur l’Opéra-
tion Grand site de la Vallée du Salagou 
et du Cirque de Mourèze. La présence 
d’un représentant du Syndicat Mixte de 
Gestion du Salagou a été fort appréciée.
Le weekend suivant, le rendez-vous était 
fixé à Liausson. L’exposition des artistes 
du Salagou, organisée par l’Office de 
Tourisme, ainsi que les balades proposées 
à cette occasion ont remporté un vif 
succès. Bref, une manière de démarrer 
la saison 2012 en beauté, en espérant 
que pour sa troisième saison placée sous 
le signe de l’intercommunalité, l’Office 
de Tourisme du Clermontais accueillera 
encore plus de visiteurs qu’en 2011.

Marie-Christiane Poirier et Michel Herrault, sont les 
chaleureux maîtres des lieux, de ce nouvel établis-
sement qui est lové au pied d’une colline en pleine 
nature, dans un cadre privilégié. 
Sur la propriété du Mas de Font Chaude, coule toute 
l’année une source alimentant un grand bassin dont les 
fondations en pierre remontent au XVIe siècle. Cette 
source est à l’origine du nom de “Font Chaude“. Elle 
amène également fraicheur en été et douceur en hiver !
Au Mas de Font Chaude, le Bien-être est à portée de 
main... Un Espace de Bien-être, situé dans la remise 
aux couleurs chaudes du couchant, est ouvert aux 
résidents comme aux personnes extérieures et chacun 
peut y découvrir une approche spécifique, selon ses 
besoins ou ses envies.

“Les gens ont besoin 
de se ressourcer, de 
revenir à la nature et 
c’est en se relaxant que 
l’on apprécie l’entou-
rage. Nous avons aussi 
un projet d’atelier autour 
de la peinture“ ajoute 
Marie-Christiane.
Le temps d’un week end, 
à la carte ou une semaine, 
en bons cadeaux avec ou 
sans massages, le Mas de Font Chaude se classe définiti-
vement dans la catégorie des havres de paix.
Plus d’info : www.mas-font-chaude.com

Nouveauté 2012 : des actions de promotion et de communica-
tion avec la mise en ligne d’un nouveau site internet, des éditions dont 
le “Guide des animations“ de l’été, une nouvelle charte graphique, des 
visites guidées théâtralisées sur plusieurs communes du Clermontais  
et une exposition sur Clovis Roques à Clermont l’Hérault (Plus d’info 
P.19) - www.clermontais-tourisme.fr

Le 26 mai 2012, le Président de la Communauté de Communes du Clermontais en 
présence de Mascha Bonne Directrice de l’Office de tourisme du Clermontais et de 
Bernard Foulquier, Maire d’Usclas d’Hérault et Vice Président de la Communauté de 
communes, s’est vu remettre par la Mairie de Paulhan les clefs d’un nouveau local 
qui accueillera des associations et l’Office de Tourisme du Clermontais. Il est situé 
en face de la salle des fêtes.

Mascha Bonne, Alain Cazorla et Bernard Foulquier
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Aménagement du territoire : 5 502 000 €
•  Habitat : Programme Local de l’Habitat
•  Economie : aménagement des Zones d’activités (Salamane, 

Estagnol…), étude FISAC (Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce), observatoire fiscal 
(enrichir la connaissance du tissu des entreprises et des 
contribuables de notre territoire et appréhender ses carac-
téristiques et spécificités socio-économiques du territoire

•  Urbanisme : instruction des permis de construire

Tourisme : 329 400 €
•  Promotion touristique (support de communication et ani-

mation)
• Accueil et information touristique
•  Création d’un site internet pour l’Office de Tourisme du 

Clermontais

Dette : 1 087 500 €
•  21 459 712 € d’emprunts restent à rembourser. Une 

grande partie de cet endettement vient notamment des 
investissements récents de la Communauté de Communes 
du Clermontais (centre aquatique et ZAC de la Salamane)

• 75.60 % d’emprunt à taux fixe
• Aucun emprunt toxique

Préservation et valorisation de l’environnement 

et du patrimoine :  3 910 200 €
•  Collecte des ordures ménagères (fonctionnement du ser-

vice)
•  Plan de gestion du Salagou (toilettes sèches et aire de 

camping-car)
•  “Opération façades“ auprès des personnes privées
•  Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : 

réalisation de diagnostic sur l’existant et sur les nouvelles 
installations

•  Animations (Journées et Balades du Patrimoine)
•  Agenda 21

Ressources et moyens généraux 

internes à la collectivité : 2 560 300 €
•  Travaux de rénovation des bâtiments existants (bâtiments 

techniques site d’Aspiran, Centre de loisirs, crèche, …)
•  Acquisition de biens mobiliers (véhicules, bureaux, maté-

riels informatiques et logiciels, …)
•  Dépenses de personnel et frais structurels

Le Budget 2012
A quoi sert l’argent de la Communauté 
de Communes du Clermontais ?
Cette illustration présente les dépenses prévues par la Communauté de Communes du Clermontais en 2012. Par 
souci de clarté, les dépenses de fonctionnement, d’investissement (bâtiments, voitures, ordinateurs, etc.) et les 
budgets annexes ont été agrégés. Faute de pouvoir être exhaustifs, chaque bloc met en avant les dépenses les 
plus significatives.
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Amélioration et consolidation des services à la personne : 

3 653 900 €
•  Petite Enfance : Réalisation d’une crèche intercommunale ; Mise en place 

d’une permanence supplémentaire pour le Lieu d’Accueil Enfant – Parent 
(LEAP “TOM POUCE“)

•  Jeunesse : Mise en place d’un réseau jeune dans le cadre du CISPD (Conseil 
Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance) ; Opération 
“Passe ton BAFA“

•  Aire d’accueil des gens du voyage : Fonctionnement d’une aire de 20 places

Equipements aquatiques : 

2 287 900 €
•  Achèvement du Centre Aquatique du 

Clermontais
•  Acquisition de petits équipements 

supplémentaires

Soutien aux communes et 
contributions obligatoires : 

4 812 900 €
•  Communes membres : attribution de compensa-

tions ; valorisation des façades et des propriétés 
communales

•  Subventions aux associations du territoire
•  Participations aux organismes : Syndicat Centre 

Hérault, SDIS (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours), MLJ (Mission Locale des Jeunes), 
Syndicat mixte de gestion du Salagou, Maison de 
l’emploi, SYDEL (Syndicat du Développement Local 
du cœur d’Hérault)…

Sport et Culture : 

40 000 €
•  Diagnostic Territorial Appro-

fondi pour mettre en pers-
pective la politique jeunesse 
au regard des pratiques et de 
l’offre sportive

•  Etude technique et financière 
de l’offre culturelle sur le 
territoire
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Pour 100 € de dépenses réalisées :
(investissement et fonctionnement confondus)

•  0,20 € Ð Sport et culture

•  22 € Ð  Aménagement du territoire

• 4,50 € Ð Dette

•  9,50 € Ð  Equipements aquatiques

•  10,60 € Ð  Ressources et moyens généraux internes à la 
collectivité

•  15 € Ð  Amélioration et consolidation des services à la 
personne

•  16,8 € Ð  Préservation et valorisation de l’environnement et 
du patrimoine

•  20 € Ð  Soutien aux communes et contributions obligatoires

•     1,40 € Ð  Tourisme

Sagesse, prudence 
et volontarisme
Le 28 mars dernier, le Conseil Communautaire a voté 
son budget pour l’année 2012. 
D’un montant de 24,2 Millions d’euros soit une baisse 
de 27,76 %(1) par rapport à 2011, il permet la poursuite 
des politiques communautaires dans le respect strict 
des équilibres financiers. 
En dépit d’un contexte économique et financier diffi-
cile, l’objectif de la Communauté de Communes a été 
de concilier la maîtrise des dépenses et la volonté de ne 
pas augmenter l’imposition intercommunale.
Il reste malgré tout un budget volontariste qui met l’ac-
cent sur les points suivants : 
• la pérennisation de la gestion des services,
• la première année d’exploitation du centre aquatique,
• la poursuite des engagements pris concernant les in-
vestissements déjà engagés,
• la réalisation d’un programme d’investissement,
• et le respect des équilibres financiers. 

La fiscalité n’augmente pas ! 
Compte tenu des différentes réformes fiscales, la 
Communauté est de plus en plus dépendante des 
concours de l’Etat. 
Après avoir décidé en 2011 de geler ses dotations 
pendant trois ans, l’Etat confirme son désengagement 
et entend faire participer les collectivités locales à la 
maîtrise des dépenses publiques. 
Pour autant, la Communauté de Communes du 
Clermontais ne souhaite pas solliciter les contribuables. 
Les taux de la taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti 
et non bâti, taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
ne seront pas augmentés. De même, pour préserver 
le dynamisme du secteur économique, la fiscalité des 
entreprises reste inchangée :
Rappel des taux de fiscalité directe : 
• Cotisation foncière des entreprises : 32.83% 
• Taxe d’habitation : 12.95% 
• Taxe foncière bâti : 3.95% 
• Taxe foncière non bâti : 17.25% 
•  TEOM : 16.20%

(1) Le budget de la CCC : 24.2 M€ +26.9 M€. Ces 26.9 M€ représentent toutes les écritures comptables internes à la collectivité : amortissements, provisions, opérations de stocks, 
virements internes, qui ne sont pas des dépenses réelles en terme de décaissement. Le budget voté par le conseil communautaire le 28 mars 2012 s’élève à 51.1 M€ (soit + 13,81%).
A noter : Les dépenses réalisées pour la compétence SPANC et la mise à disposition du service Urbanisme sont intégralement financées par des recettes propres, respectivement la 
redevance d’assainissement non collectif payée par l’usager particulier et la participation des communes adhérentes pour le service Urbanisme.
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Le développement des 

Zones d’Activités 
économiques
L’actualité de la ZAC de la Salamane 

Le point sur les travaux
La Communauté de Communes du Clermontais pour-
suit les travaux de viabilisation de la ZAC de la Sala-
mane. L’entreprise Berthouly qui a été désignée attri-
butaire suite à une consultation, a réalisé les travaux 
suivants : le terrassement général de l’ensemble des 
voiries, l’assainissement, les réseaux eaux usées et eau 
potable de la première tranche, les travaux de bordure 
et de fondation de chaussée, le bassin d’eaux pluviales 
et les fossés périphériques
Le groupement d’entreprises SLA / SOBECA ont, pour 
leur part, achevé l’ensemble des travaux de : dévoie-
ment des câbles haute tension, la desserte haute ten-
sion de l’ensemble de la zone, l’approvisionnement et 
la pose des 6 transformateurs

Les travaux restant à faire sur la première tranche 
concernent les réseaux secs de téléphonie et fibre 
optique, le réseau de gaz, les bassins de rétention et 
les fossés sud.

Plateforme logistique de Système U
C’est en fin d’année 2012 que Système U Sud ouvrira 
une plate forme logistique de 60 000 m2 à Clermont 
l’Hérault sur la ZAC de la Salamane.
Dédié aux produits commercialisés dans les magasins 
à Enseigne U en épicerie, liquide, droguerie, hygiène 
et entretien, l’entrepôt emploiera 130 personnes dès 
son ouverture et portera son effectif à 210 personnes 
en période estivale.

L’Entreprise Système U se devait donc de participer 
au salon de l’emploi de Clermont l’Hérault qui s’est dé-

roulé le 05/04/2012 pour présenter le métier princi-
pal de l’entrepôt, “l’employé d’exploitation logistique“. 

Ouvert aussi bien au personnel féminin que mascu-
lin, il regroupe la totalité des missions permettant 
d’assurer le service nécessaire aux besoins des ma-
gasins autour de 3 actions principales : la réception 
des marchandises, le stockage et la préparation de 
la marchandise et enfin,  la livraison des commandes 
passées par les magasins U du Sud de la France. À ces 
missions, viennent s’ajouter des tâches d’inventaires 
et de contrôles divers.
L’ensemble de ces missions nécessite l’utilisation de 
logiciels et de matériels informatiques spécifiques.

Pour favoriser et réussir l’intégration de nouveaux col-
laborateurs au sein de l’Entreprise, Système U a mis 
en place un processus complet. Ainsi, l’entreprise ac-
cueille les nouveaux collaborateurs avec un parcours 
de formation théorique et pratique. Ensuite, est mise 
en place une période de tutorat avec un collaborateur 
confirmé. Enfin, la délivrance des autorisations de 
conduite et une communication/formation précise 
sur les principes de fonctionnement d’un site logis-
tique et de ses règles de sécurité.

Le salon de l’Emploi de Clermont l’Hérault a d’ores 
et déjà permis de motiver près de 200 candidatures. 
Elles seront transmises prochainement au Pôle Emploi 
pour une étape de pré-sélection constituée de tests 
sur les compétences professionnelles requises pour 
les missions de Préparation de commandes, stockage 
et contrôle des marchandises à la réception comme à 
l’expédition.
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Un Chantier “propre“ : 
Très soucieux de la Qualité environnementale et 
de l’empreinte directe que pourrait avoir l’implan-
tation du site sur son environnement, Système U 
s’est engagé dans une procédure de certification 
HQE (Haute Qualité Environnementale). 
L’obtention de cette certification a été confirmée 
et permet de réaliser la construction dans le respect 
des 16 cibles HQE dans les domaines :
- Eco-construction
- Eco-gestion
- Confort
- Santé
- Conditions de travail
- Adaptation du bâtiment aux process.
Dans un premier temps, il s’agit donc de réaliser un 
bâtiment selon les principes de “chantier propre“. 
Ainsi, les déchets issus du chantier sont traités dans 
un centre de tri sur site régi par une Charte chantier 
propre. Les déchets d’activités seront ensuite 
traités par Système U de manière autonome via sa 
Filiale U ECORAISON. Sur la partie Terrassement, 
on privilégie l’utilisation des matériaux présents 
sur site, les terres déblayées sont réemployées au 

remblai, les volumes déplacés, de l’ordre de 65 000 
m3, couvrent les besoins actuels et futurs de déve-
loppement du site, sans complément extérieur. 

Santé, Confort et 
conditions de travail…
les valeurs de Système U
Système U s’attache à améliorer en permanence 
la sécurité des collaboratrices et collaborateurs, et 
participe à la préservation de leur capital santé. 
Une attention particulière est ainsi accordée à 
l’ergonomie des postes de travail en entrepôt et 
au bien être des collaborateurs par la mise en place 
d’audits sur les risques psychosociaux.

Système U fait également de la prévention des 
accidents du travail une priorité. À cet effet, 
plusieurs types d’actions préventives sont mis 
en place pour maîtriser la sécurité du personnel 
(Accueil Qualité du nouveau personnel, formations 
spécifiques, audits sécurité notamment).

Le 21 mai une délégation de la Communauté de Communes du 
Clermontais a visité le bâtiment de Système U en construction. 
Il représente un investissement de 32 millions d’Euros.
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Recruter autrement, candidater différemment ! 
Tel était le crédo de la 10e édition des “Rendez-
vous de l’emploi“ qui se sont déroulés début 
avril à l’espace culturel des Pénitents à Clermont 
l’Hérault.
Cette manifestation, bien installée dans le calen-
drier annuel des évènements “Objectif emploi en 
Pays Cœur d’Hérault“ mis en place par la Maison 
de l’emploi du Pays Cœur d’Hérault, était placée 
sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de 
communes du Clermontais, qui en est à l’origine. 
Ce sont plus de 2000 demandeurs d’emplois qui 
sont allés à la rencontre des 50 recruteurs venus 
proposer directement près de 200 offres d’emploi 
en contrat saisonnier ou à durée indéterminée, 
prouvant que même dans un contexte écono-
mique difficile des emplois restent à pourvoir et 
ne trouvent parfois pas preneur.

Vous dirigez une entreprise depuis plus d’1 an 
(service, commerce, artisanat, industrie,…), vous 
avez moins de 10 salariés, vous êtes installé sur le 
territoire héraultais, ce Prix est le vôtre !
Le prix TPE est un concours économique unique en 
France conçu pour récompenser les dirigeant(e) s 
de tous les secteurs d’activités qui ont, un jour, 
osé entreprendre. Il valorise les très petites entre-
prises à travers 3 catégories : Etre, Faire, et Piloter.
Comment participer ?
Téléchargez dès maintenant votre dossier sur le 
site www.prix-tpe.fr, et retournez-le avant le 30 
juin 2012.
Entre juin et septembre, chaque entreprise 
candidate sera visitée par des membres du Prix 
TPE.
En octobre 2012 se tiendra la remise territoriale 
Pays Cœur d’Hérault du Prix de la TPE.

10e édition du Prix de la Très 
Petite Entreprise

Retour sur 

les RDV de l’Emploi

Le 28 novembre 2012, le jury final désignera les entre-
prises lauréates de cette 10e édition du Prix TPE, dans le 
cadre du Forum de la Création de l’Entreprise, organisé par 
la CCIT de Montpellier, au Corum Palais des Congrès.
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Il s’agit d’un programme d’apprentissage de la 
natation - du débutant au perfectionnement - pour 
les 6/12 ans. Cette animation, qui permet aux enfants 
d’acquérir en dix séances le bagage essentiel pour 
pratiquer en toute sécurité des activités aquatiques, 
aura lieu cette année simultanément sur deux sites 
: au Centre aquatique du Clermontais et à la piscine 
saisonnière de Paulhan. En fin de session le niveau de 
chaque enfant est vérifié avec le passage d’un test mis 
en place par la Fédération Française de Natation.

Tarif : 30€
Début des inscriptions le 4 juin 2012.
Dossier d’inscription à retirer au Centre aquatique 
du Clermontais ou au pôle de loisirs de Paulhan.
Pour toute nouvelle inscription, un test de niveau 
sera proposé.
Renseignements au 
04 99 91 49 39 ou au 04 99 91 49 35

1ère quinzaine du 9 juillet au 20 juillet 2012
2e quinzaine du 23 juillet au 3 août 2012
3e quinzaine du 6 août au 17 août 2012
4e quinzaine du 20 août au 31 août 2012

Le Centre aquatique du Clermontais poursuit sa 
politique d’animation et propose pour cet été au 
Centre aquatique du Clermontais et à la piscine sai-
sonnière de Paulhan des animations pour tous les 
publics.

Au programme :
•  Sauvetage sportif : découverte et initiation du 

public au sauvetage et secourisme
•  Aqua’pass : initiation aux différentes disciplines de 

natation (plongeon, water polo, natation course, 
nage synchronisée, palme masque tuba) avec 
comme support les épreuves de l’ENF pour le 
passage du Pass’sport de l’eau.

• Les Olympiades : animation conviviale pour passer 
s’amuser en famille au travers d’activités sportives 
et ludiques : beach volley, ping-pong, badmington, 
parcours nautique, quizz sur la natation
• Baptêmes de plongée : découverte de la plongée 
sous marine et des sensations d’apesanteur
Tarif : animations comprises dans le prix d’entrée.
Le programme et les horaires sont en télécharge-
ment sur le site : www.cc-clermontais.fr
Pour plus d’information : 
04 99 91 49 39 ou au 04 99 91 49 35

Des animations pour l’été
Reprise des “Quinzaines aquatiques“

Un programme complet et ludique destiné au grand public

À noter sur votre agenda :
•  Samedi 23 juin : Aquanight, animation pour les 

adultes
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La Communauté de Communes du Clermontais veille 
à assurer une propreté des plus rigoureuses dans le 
Centre aquatique du Clermontais. Ainsi, les plages, 
bassins et vestiaires sont nettoyés plusieurs fois par 
jour par des agents spécialisés et en suivant des pro-
tocoles très précis.
L’eau est également quotidiennement traitée et 
contrôlée. Le chlore permet de désinfecter effica-
cement mais son utilisation doit s’accompagner de 
précautions d’hygiène de la part des usagers. Chaque 
baigneur est en effet, porteur d’impuretés (sueurs, 
cosmétiques…) qui, mélangées au chlore de la 
piscine, produisent des substances volatiles et irri-
tantes : les chloramines.
Afin d’éviter ces odeurs désagréables, il est néces-
saire de respecter un certain nombre de règles.

Le point avec Arnaud Lassallette, 
le Directeur du Centre aquatique.
Le Centre aquatique du Cler-
montais fait l’objet d’une 
surveillance sanitaire accrue. 
Pouvez-vous nous expliquer en 
quoi cela consiste ?
Le décret du 7 avril 1981 modifié 

par le décret du 20 septembre 1991 fixe les normes 
d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines 
ouvertes au public. Cette réglementation s’applique 
aux piscines autres que celles réservées à l’usage 
d’une famille et fait l’objet d’une stricte application 
au centre aquatique du Clermontais.

Le centre aquatique du Clermontais est conçu et 
entretenu de façon à prévenir les contaminations 
susceptibles de se développer. L’eau des bassins 
est filtrée, désinfectée et désinfectante. Pour ces 
raisons :
•  L’alimentation en eau des bassins est assurée par le 

réseau de distribution d’eau publique.
•  L’apport d’eau quotidien correspond à 60 litres par 

jour et par baigneur alors que le décret demande 30 
litres / jours et par baigneur.

•  Le traitement de l’eau des bassins a été réalisé de 
façon satisfaisante dès leur mise en eau. En effet, 
l’eau est filtrée en permanence, pour éliminer 
les matières en suspension. 100 % de l’eau est 
récupérée en surface pour être ensuite filtrée grâce 
à 3 filtres. Les lavages des filtres sont effectués 
deux fois par semaine et nécessitent par filtre une 
consommation de 25m3 d’eau. L’eau est désin-

fectée au chlore, qui est injecté sous forme gazeuse 
et une régulation permet de délivrer la quantité de 
chlore nécessaire à cette désinfection.

•  Deux fois par an l’eau des bassins est vidangée afin 
de nettoyer le fond des bassins.

•  Les sols sont désinfectés tous les jours en applica-
tion de protocoles de nettoyage très stricts.

A tout moment l’eau du Centre aquatique doit 
satisfaire aux normes de qualité fixées par la régle-
mentation. Que faites-vous pour satisfaire à cette 
obligation ?
•  Le contrôle de la qualité de l’eau s’effectue au 

minimum deux fois par jour, avec une analyse 
le matin et une le soir et dont les résultats sont 
consignés sur le cahier sanitaire.

•  Le cahier sanitaire permet de suivre au quotidien 
le fonctionnement technique de l’établissement. Il 
reprend pour chaque bassin : la teneur en chlore, le 
PH, la température air/eau, la turbidité, la consom-
mation d’eau quotidienne, la fréquence des lavages 
des filtres, la fréquentation quotidienne, toutes les 
opérations de maintenance.

Pourquoi vider totalement les bassins deux fois par 
an? N’est-ce pas perturbant pour le fonctionnement 
du Centre ?

Il s’agit d’une obligation de l’Agence Régionale de 
la Santé, que nous respectons. Dans la mesure où le 
Centre aquatique du Clermontais a pour priorité d’ac-
cueillir les scolaires, les périodes de vidanges sont 
fixées pendant les vacances scolaires. Une vidange 
a eu lieu pendant les vacances d’hiver et la seconde 
interviendra début juillet, juste avant le démarrage 
de la saison estivale. La prochaine aura lieu entre 
Noël et Jour de l’An, une période un peu moins fré-
quentée par le grand public.

Quels sont les conseils que l’on peut donner aux 
usagers en termes de règles d’hygiène à respecter ?

Dans une piscine, c’est le “baigneur qui est le 
pollueur“. Chaque usager doit donc respecter les 
règles élémentaires d’hygiène corporelle : passer aux 
toilettes, se doucher, se moucher, se démaquiller, 
se rincer les pieds dans un pédiluve. La baignade est 
ensuite interdite pour les personnes présentant des 
affections cutanées (verrues, mycoses…) ou d’affec-
tions rhino-pharyngées (angine, otite…).

La propreté 
du centre aquatique du Clermontais, l’affaire de tous



Le service de collecte des ordures ménagères a fait 
l’acquisition d’un nouveau véhicule de collecte de marque 
Renault équipé d’une benne de 14m3 comprenant un lève 
container automatique pouvant accueillir simultanément 
deux bacs. Il offre une collecte sans élévation du régime 
moteur, des économies de carburants importantes et une 
diminution considérable du niveau sonore. Parfaitement 
sécurisé il garantit aux ripeurs un environnement 
totalement protégé avec des protections latérales couvrant 
toute la zone de travail et des boitiers de commande de 
chaque côté. Ce nouveau camion est également équipé 

d’un système d’identification de bacs par lecteur de puces 
électroniques. 

L’action citoyenne pour l’eau engagée par la Communauté 

de Communes du Clermontais et Demain la Terre !, avec 

le soutien de différents partenaires, a rassemblé de 

septembre 2011 à mars 2012 une trentaine de foyers. 

Ces citoyens volontaires ont été accompagnés dans la 

découverte de cette thématique au travers de balades 

dans des milieux naturels et urbains, visites d’installations 

techniques d’adduction d’eau et d’assainissement, 

rencontres de professionnels de la gestion de l’eau, ateliers 

“truc et astuces“ pour économiser l’eau à la maison…

Les objectifs de l’action étaient de comprendre les enjeux 

liés à la ressource en eau, de chercher ensemble les 

De nombreux campings, locations saisonnières, gîtes, prestataires touris-
tiques… se mobilisent à nouveau avec la Communauté de Communes du 
Clermontais, son Office de Tourisme, le Syndicat Centre Hérault et le Conseil 
Général de l’Hérault pour que les touristes respectent les consignes de tri 
en vigueur sur le Clermontais et contribuent à la valorisation des déchets 
produits pendant leur séjour.
Une nouveauté cette année avec l’intégration de la notion de prévention des 
déchets. Car trier c’est bien, mais jeter moins c’est encore mieux. En effet, 
le déchet qui coute le moins cher et qui pollue le moins sera toujours celui 
que l’on ne produit pas. Ainsi, en vertu d’un partenariat avec le Conseil général 
de l’Hérault, les meilleurs élèves se verront remettre un sac “collector“ réalisé 
à partir de bâches promotionnelles par un organisme d’insertion.
Côté festivité, les Pétillants se rendront dans les campings et sur les plages 
du Salagou pour passer le message “à leur façon“.

développement durable Collecte et tri des déchets16

Retour sur l’Action Citoyenne pour l’Eau

Un nouvel équipement 
de collecte

Tourisme durable : c’est reparti pour la 4e édition 
du tri en vacances... aussi



Les ECOGESTES individuels que tout le monde peut faire 
à la maison 

Je regarde mon compteur chaque mois

Pour contrôler ma consommation d’eau, il faut que je 

connaisse le volume que je consomme. Une fois par mois, 

je vérifie que je n’ai pas de fuites.

Je mets un mousseur sur mon robinet

L’eau potable est précieuse, je l’utilise parcimonieusement 

car une fois utilisée, l’eau est considérée comme un déchet. 

Le mousseur permet des économies d’eau en diminuant le 

débit.

J’utilise de l’eau de pluie, je recycle mes eaux grises

Pour certains usages, je peux utiliser d’autres eaux que l’eau 

potable du robinet. J’utilise l’eau de pluie pour arroser le 

jardin. J’utilise plusieurs fois l’eau de rinçage des légumes.

J’évite les pollutions diverses et les agressions ménagères 
quotidiennes : produits de cosmétique et/ou d’entretien 

chimiques déversés au lavabo, à l’évier, dans la cuvette des 

WC. 

J’économise l’eau au jardin.

J’utilise les espèces méditerranéennes et je valorise la 

flore spontanée. Je dispose du compost autour de mes 

plantes et du broyat pour améliorer mon sol et diminuer 

l’évaporation.

développement durable la protection de l’eau17

L’actualité de l’Agenda 21
En bref : A partir du 2 juin 2012, Lucie Moreau, qui a réalisé un stage à la Commu-
nauté de Communes du Clermontais animera l’Agenda 21. Après la réflexion et la 
concertation, le temps est venu de passer à l’action.

n°éco-gestes 
Comment protéger la ressource en eau

19

solutions pouvant être mises en œuvre, tant au niveau 
individuel que collectif et de transmettre des propositions 
aux concitoyens et aux élus.
Les participants ont ainsi pu acquérir ensemble une base 
commune de connaissances relatives à la gestion de l’eau 
collective et individuelle sur le territoire des Communautés 
de Communes du Clermontais et de la Vallée de l’Hérault.
Cette expérience a fait l’objet d’une restitution le 22 mars 

lors de la journée mondiale de l’eau, dans le cadre de 
l’exposition “la maison économe“ qui s’est tenue à l’espace 
culturel des Pénitents à Clermont l’Hérault.
Et elle a abouti à la production de préconisations pour que 
chaque citoyen participe au quotidien à la préservation de 
la ressource en eau, mais aussi de propositions à l’attention 
des acteurs chargés de la gestion collective de l’eau. 
Retrouvez les dans ce nouvel éco-geste.
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Les coups de cœur de l’été

Festival de Mourèze
8e édition 

Musique - Natur’art - Balades
La garrigue et les rocailles du Cirque de Mourèze inspirent un 
curieux festival bercé par la magie du ciel étoilé du mois d’août et 
des premiers rayons du soleil. 

Le Festival de Mourèze trouve son identité au cœur d’un lieu hors 
du temps, où les dolomites s’amusent des réjouissances imaginées 
par l’association des Bacchanales : concerts d’ici et d’ailleurs - P’tit 
dèj’ musical au lever du soleil - Randonnée en musique - Sentier 
artistique - …

Pour sa 8e édition, l’équipe du festival vous invite à découvrir le 
théâtre de verdure du Parc des Courtinals, un véritable écrin naturel 
pour des musiciens exceptionnels et pour le plus grand plaisir des 
festivaliers…

Au programme…
Mercredi 8 août

À 19h : Vernissage du Sentier Artistique dans le cirque  sur le 
thème “Musique“

À la tombée de la nuit : René Lacaille èk Marmaille – chanson tradi-
tionnelle créole et accordéon – concert sur la place du village 

Jeudi 9 août

À 17h : Vincent Pérez – chanson française – Randonnée et concert 
au sommet du Mont Liausson 

À 20h : La danse du Tigre / Presque Oui – chanson française – 
Concerts dans le Parc des Courtinals 

Vendredi 10 août

À 20h : Children / Piers Faccini – blues/folk –  Concerts dans le Parc 
des Courtinals 

Samedi 11 août

À 20h : concert sur la place du village (programmation en cours)

Dimanche 12 août

À 6h :  Marc Jordan (trompette) et Coco (contrebasse) –  jazz –  
p’tit déj’ musical dans le cirque au lever du soleil 

Le festival de Mourèze, c’est aussi :

Des balades spécial-Courtinals avec Philippe Martin, des initiations 
à la dégustation de vins en musique, des ateliers arts-plastiques, 
des projections…

Restauration et buvette sur place avec des produits locaux.

Les 9 et 10 août : tarif unique concert aux Courtinals : 5 €

Les 8, 11 et 12 août : participation libre au chapeau pour les 
concerts

Initiation à la dégustation de vins - AOC Terrasses du Larzac : 5 €

Les autres réjouissances sont gratuites. 

Informations : 

Association Les Bacchanales de Mourèze

04 67 96 05 92 – 07 77 36 54 71
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Les temps forts de l’été

Expositions

Néonlogisme, de Joël 
Picard
Péret 
Fondation ANPQ

Du 9 juin au 14 juillet

La Lumière, vaste sujet, mais 
aussi le plus banal qui soit, tant 
il est, par définition, naturelle-
ment associé à la notion même 
de photographie. Mais, ici, 
l’auteur s’interroge, non pas sur 
cette lumière essentielle à la 
création de l’image, évidente 
dès qu’on l’évoque, mais, sur 
celle sans laquelle l’œuvre n’ac-
céderait à aucun statut public 
et n’existerait, par conséquent, 
qu’aux seuls yeux de son 
créateur.
Joël Picard est spécialisé en 
médecine spatiale, pilote 
d’avion, passionné de mytho-
logie grecque, bref, éclectique 
et curieux. Il pratique la photo 
depuis maintenant de nom-
breuses années. Il a crée avec 
d’autres photographes amis 
l’association “Galerie Photo des 
Schistes” à la cave coopérative 
de Cabrières. 
Renseignements : 
04 67 44 79 86 

Un homme, un quartier, 
une histoire
Clermont l’Hérault
Parvis Sud de la Place Saint Paul

Du 5 juillet (inaugura-
tion) au 20 septembre

Durant l’été 2012, la Commu-
nauté de Communes du 
Clermontais, son Office de 
Tourisme et la Ville de Clermont 
l’Hérault, proposent cette 
nouvelle manifestation cultu-

relle et populaire. Elle s’inscrit 
dans le cadre d’une organisa-
tion pérenne mettant en valeur 
le patrimoine bâti et le patri-
moine humain et elle se 
déroulera chaque année dans 
un quartier différent de 
Clermont l’Hérault.
Pour cette 1ère édition, c’est 
sur le parvis sud de l’église 
Saint Paul entre les deux églises 
gothiques Saint Paul et Saint 
Dominique (l’Espace culturel 
des Pénitents), que la vie de 
Clovis Roques, ancien habitant 
de la rue des Calquières, au 
travers de ses peintures, ses 
écrits et de son engagement 
associatif, (1874 – 1958) sera 
présentée au grand public. 
Le programme d’animations 
prévisionnel :
-  Jeudi 5 juillet :  

17h : Evocation de la vie de 
Clovis Roques par Brigitte 
Saint Pierre

-  Jeudi 12 juillet : 17h : pré-
sentation de l’exposition, 
diaporama sur le Rhônel du 
photographe Capo, sous le 
pont de la place Saint Paul

-  Jeudi 26 juillet : 
17h : balade urbaine 
à bicyclette,  présen-
tation de l ’exposition
19h : concert de Violette 
(piano, auteur –compositeur 
– interprète)

-  Jeudi 2 août : 
17h : présentation de l’expo-
sition, visite des Pénitents et 
du salon des Arts Plastiques

-  Jeudi 16 août : 
17h : présentation de l’expo-
sition et évocation de l’œuvre 
littéraire de Clovis Roques 
avec Jeanne Delpon

-  Jeudi 30 août : 
17h : visite de l’exposi-
tion du Rhônel rue Voltaire
19h : concert de Violette

Plus d’infos : cc-clermontais.fr

Festivals

3e édition Festival 
2hors / 2dans  
Octon
Village des Arts et Métiers 

5 au 8 juillet
Les artistes et associations 
du village des Arts et Métiers 
d’Octon invitent amis et 
collègues, au gré de leurs 

affinités et de leurs envies, 
pour nous surprendre, en nous 
dérangeant peut être, dans le 
tumulte d’un “chaos“ créatif. 
Plus d’une vingtaine d’artistes, 
venus du “dehors“, “d’ailleurs“, 
d’une autre facture, d’un 
univers différent viendront à la 
rencontre, du « dedans » pour 
co-habiter, faire naître, dans le 
choc des différences, ou dans 
la cohérence des complémen-
tarités, de la découverte et de la 
curiosité !
Pendant 4 jours, rencontres, 
performances, projections, 
interventions musicales… pour 
donner aux arts vivants une 
liberté nouvelle.
Tous les jours à partir de 16 
heures

5e festival interculturel 
de la Tour
Mi-juillet à mi-sep-
tembre 
Musique classique, jazz, variété, 
musique du monde, théâtre et 
danse.
Le thème du voyage sera 
décliné en musique au cours 
de 6 concerts : piano, chant et 
piano, musique de chambre

Animations

Promotion de la viti-
culture
Clermont l’Hérault
Soirée des vins 10 août

Fontès
Fête des vignerons 21 juillet

Grande Nuit du Rosé 1er août

Fête du rosé 11 août

Paulhan
Nuit du Vin août

Cabrières
Nocturnes

Vendredi 20 juillet et 
10 août 
Journée promotionnelle :

Samedi 21 juillet et 11 
août 
Les visites guidées de 
l’Office de Tourisme
Clermont l’Hérault
une ancienne cité drapière

19 Juillet, 9 Août 
(10h ; RDV à l’OT)

Liausson
le village piton 

23 Juillet 
(10h, RDV à la Mairie)

Mourèze et son cirque
toute une histoire

les 10, 17, 24, 31 Juillet 
et 7, 14, 21, 28 Août 
(14h30, RDV au point accueil)

Nébian
une Commanderie Hospitalière 

12 Juillet, 16 Août 
(10h, RDV à la Mairie)

Paulhan
un village circulaire

26 Juillet, 2 Août 
(10h, RDV à l’OT)

Salasc
le village de l’eau

1er septembre 
(14h30, RDV Place des 
Comédiens). Les visites 
guidées sont encadrées par un 
guide conférencier. Durée des 
visites de 1h30 à 2h. Départ 
assuré à partir de 4 personnes.
Tarifs : adultes 4€, enfants de 6 
à 12 ans 3€, gratuité moins de 6 
ans, Etudiants et sans emploi 4€.

Nouveauté : des visites 
théâtralisées
Villeneuvette
Avec la Diva Commando

Mercredi 11 Juillet 
(18h, RDV devant le portail)

Mourèze
Une visite guidée et dessinée 
avec Cécila Makhloufi artiste 
Peintre et Patrick Hernandez, 
guide conférencier à l’Office de 
Tourisme du Clermontais,

Mercredi 18 Juillet 
(18hRDV au point accueil)

Octon
Au théâtre du lac Salagou avec 
Antoine et Emmanuel, 

Mercredi 8 Août (18h, 
RDV sur la place).

Visites sur inscriptions : 

Tel : 04 67 96 23 86
Tarifs : adultes (8€), enfants à 
partir de 12 ans (4€), moins de 
12 ans (gratuit), étudiants et
sans emploi : 4€



Le sentier, en partie carrossable, 
offre des vues sur des jardins 
moyenageux, sur la source de Navis 
qui alimentait le village en eau potable, 
sur une flore très riche et comestible, 
en passant par la plate forme du 
Roc du Cayla, une vue sur la vallée 
de la Dourbie, les chambrettes 
(activité agraire ancestrale) 
avec un retour vers la commanderie 
des Hospitaliers de Saint Jean 
de Jérusalem.  Se munir de  
chaussures de marche ainsi 
qu’une bouteille d’eau.

Contact :
les chemins de Nébian :
04 67 96 13 53
henri.vailhe@wanadoo.fr

Une randonnée au profit de France Choroïdérémie

www.cc-clermontais.fr

Selective sorting... on holiday too !

Le tri... en 
vacances
aussi !!!

Trier c’est bien, 

mais jeter moins 

c’est encore mieux 


