édito
novembre 2012

Disons-le, il y a des chiffres qui font plaisir. C’est le cas des 25 459 entrées enregistrées
pour les deux mois d’été au Centre aquatique. Des années de travail, d’obstacles imprévus
sur un chantier complexe, des décisions à prendre dans l’urgence, des crispations parfois
pour tenir le cap, faire respecter les délais, des doutes et des insomnies souvent… Alors
bien sûr, quand un équipement comme celui-ci sort de terre, quand on coupe le ruban de
son inauguration et mieux encore, quand il emporte l’adhésion de la population, les élus
communautaires se sentent confortés dans leurs choix et leur détermination à continuer
à travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie des habitants.
Cette ambition ne concerne pas seulement les grands chantiers. Elle se traduit concrètement, au plus près du terrain, par une politique active en direction des familles et des
jeunes. Dans la situation de crise grave que nous vivons, cette préoccupation est prioritaire. Elle touche en premier lieu l’emploi (cf. la Salamane), mais aussi le logement, la
santé, le respect de l’environnement, la citoyenneté...
Nous venons de créer un Réseau Jeunes pour accompagner les adolescents entre
12 et 18 ans et favoriser leur intégration à la vie de la communauté en leur proposant
des activités sportives et culturelles, des sorties, etc. Nous nous intéressons aussi à leur
santé, à leur formation, à leur parcours professionnel, à leur mobilité.
La rentrée scolaire, c’est aussi le retour des enfants dans les cantines. Avec plus de
51.000 repas par an, la CCC a une responsabilité d’éducation et de prévention importante.
Elle doit agir pour préserver la santé des enfants, former leur goût à une nourriture plus
naturelle et plus saine, changer leurs habitudes alimentaires. L’introduction de produits
bio et locaux dans les menus va dans ce sens et méritait bien de faire la une de notre
magazine.
Comme vous le constaterez à sa lecture, nous nous battons sur tous les fronts pour ouvrir
de nouvelles voies, apporter de nouveaux services et créer du lien et des outils d’échange
entre nos équipes et les habitants du Clermontais.
Pour vous informer sur les actions et les projets de votre Communauté de Communes,
pour dialoguer avec ses élus et ses techniciens, rendez-vous sur le site
www.cc-clermontais.fr
Alain Cazorla
Président de la Communauté de Communes du Clermontais
Maire de Clermont l’Hérault • Conseiller Général
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délibérations

communautaires

Le 27 juin 2012 à Cabrières, les élus ont voté :
• Protocole d’accord du PLIE du Pays Cœur d’Hérault pour la période 2012-2015 - Avenant n°1 à la convention relative
à la mise en place d’un fonds de trésorerie et de garantie du PLIE • ZAC de l’Estagnol - Cession d’une parcelle • ZAC de la
Salamane - Vente d’une parcelle • Modification des statuts du Syndicat de Développement Local (SYDEL) du Pays Cœur
d’Hérault • Convention entre les Communautés de Communes du Clermontais, du Lodévois et Larzac, l’Association Club
VTT Roc Evasion et la Fédération Française de Cyclisme pour la labellisation du site VTT - FFC du Salagou - Année 2012
• Décisions modificatives n°1 Budget général et n°1 Budget annexe du centre aquatique • Révision de l’Autorisation
de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP) pour le Centre aquatique • Contrat Enfance jeunesse entre la Communauté de Communes du Clermontais et la Caisse d’allocations Familiales de l’Hérault (CAF) - Avenant n°1 • Convention de
partenariat Post Partenariat Local d’Action Jeunesse de l’Hérault (PLAJH) entre la Communauté de Communes du Clermontais et le Conseil Général de l’Hérault • Création d’une crèche sur la commune de Canet - Approbation de l’Avant Projet
Définitif • Fond national de Péréquation des ressources Intercommunale et Communales (FPIC) • Modification du tableau
des effectifs • Piscine intercommunale de Paulhan - Approbation du Règlement intérieur - Approbation des tarifs 2012Période estivale du 1er juillet 2012 au 31 Août 2012 • Convention de partenariat avec l’association “La Locomotrice” • Mise
en place du Compte Epargne Temps • Protection sociale complémentaire des agents. Participation de l’employeur au titre
du risque “santé” et au titre de la prévoyance (garantie maintien du salaire) • Règlement de formation et plan de formation
du personnel communautaire • Mise en place d’un régime d’astreinte et d’interventions, ou permanence du personnel
communautaire.

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

zoom L’engagement auprès de

l’Agence Départementale pour l’Information
sur le Logement de l’Hérault (ADIL)

Très sensible à la situation du
logement sur le territoire intercommunal et aux difficultés
rencontrées par les particuliers pour accéder à la propriété,
trouver un logement, ou rénover
un bien destiné à la location, la
Communauté de Communes
du Clermontais a renouvelé une
convention de partenariat avec
l’ADIL.
L’ADIL est une association loi
1901 conventionnée par le
Ministère en charge du Logement
et agréée par l’association

Nationale d’Information sur le
Logement (A.N.I.L). Elle a pour
mission d’apporter une information gratuite, neutre et complète
sur tous les aspects juridiques,
financiers et fiscaux touchant au
logement et à l’urbanisme.
Cette information gratuite, avant
tout préventive permet de mieux
connaître ses droits et ses obligations, les solutions adaptées à
son cas particulier et ainsi être en
mesure de faire un choix éclairé
et de mieux prendre en charge
son projet.

Des permanences sont organisées
tous les 1er et 3e lundis matin de 9h15
à 12h15, au siège de la Communauté
de Communes du Clermontais, situé
20 avenue Raymond Lacombe à
Clermont l’Hérault, par un conseiller
juriste spécialisé. Il est nécessaire de
prendre rendez-vous en téléphonant au
04 67 555 532 du lundi au jeudi.
Prochaines permanences les 1 er et
15 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et
17 décembre.
Plus d’infos : www.adil34.org

services
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de A à Z

petite enfance

La 1ère fête du service
Petite Enfance

Le vendredi 22 Juin, une fête de la petite enfance a
été organisée pour la première fois dans le parc de
la Communauté des Communes du Clermontais. Les
éducatrices de jeunes enfants des différentes structures d’accueil du service, à savoir de l’Etablissement
Multi Accueil Collectif (EMAC), du Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM) et du Service d’Accueil Régulier
Familial (SARF), ont fédéré leurs idées et leurs compétences pour offrir une soirée festive aux enfants
fréquentant une des structures communautaires,
accompagnés de leurs parents, frère(s) et sœur(s).
Cette rencontre s’est déroulée en musique grâce à
l’accordéoniste Pierre Louis Schirer qui s’est déplacé
sur toute l’étendue du parc.
Divers ateliers animés par le personnel des structures
étaient proposés aux enfants. Ainsi, ils ont pu : faire
des bulles de savons, jouer au chamboule tout, se
maquiller grâce à Isabelle Bernard, maquilleuse professionnelle, réaliser des dessins sur des chevalets,
écouter des histoires musicales sous les tentes :
“Contes d’ici ou d’ailleurs”, créer avec de la pâte à
sel, assister au spectacle sous la tente du “théâtre de
marionnettes”, pêcher des canards, jouer avec des
jeux en bois amenés par l’association la Compagnie
des Jeux et proposés par Davy, pour les bébés, jouer
avec des jeux adaptés à leur âge dans un espace spécifiquement réservé.

Les parents pouvaient également se représenter le
déroulement de l’année dans les structures grâce à
une exposition de photos insolites, une présentation
des réalisations manuelles des enfants ainsi qu’un
diaporama.
Après avoir profité des animations, un buffet était
proposé aux familles. Le four à pain de l’association
Terre Contact proposait aux enfants de réaliser leurs
pizzas : rouler la pâte, faire gonfler la pâte dans le four
grâce à François, les garnir selon leurs goûts avant de
terminer la cuisson et ensuite, bien sûr, de les déguster
en famille.
Les personnels des structures ont pu passer des
instants conviviaux avec les familles, les collègues et
les enfants ont su bien profiter de toutes les animations où chacun a pu trouver des moments de plaisir
en famille et de jeux avec leurs parents.

En bref
Nouveauté : le journal du SARF
En juin dernier est paru le premier
numéro du journal du Service d’Accueil
Régulier Familial (SARF) : “L’OUSTAL
DES PITCHOUNS”. Ce journal retrace
la vie des enfants accueillis au SARF
chez leur assistante maternelle ou lors
des activités et sorties du service. Il
est composé d’articles proposés et
choisis par les professionnelles afin de
faire partager aux parents la vie de leur
“Pitchoun” au quotidien. Les familles

pourront y trouver : des recettes
de cuisine, des mots d’enfants, les
activités réalisées et celles prévues
dans le trimestre suivant, la présentation d’une personne de l’équipe, des
activités manuelles réalisées (dessins,
collages, coloriages). La parution
est prévue de façon tri-annuelle.
Il est également consultable sur le
site internet de la Communauté de
Communes du Clermontais.

services
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de A à Z

Lieu accueil Enfants-Parents “TOM POUCE”
Une demi-journée de permanence supplémentaire
La Communauté de Communes du Clermontais cofinance
un lieu d’accueil enfants-parents qui permet aux enfants
de rencontrer d’autres enfants dans un espace de jeux, aux
parents de créer des liens avec d’autres parents et d’être
soutenu dans leurs rôles de parents par une équipe de professionnels. Le lieu est ouvert aux enfants de la naissance
à 5 ans, accompagnés d’un parent ou d’un adulte familier.
RDV à l’Agence départementale de la Solidarité, salle
d’attente de la PMI, près de la gare routière à Clermont
l’Hérault, les jeudis de 9h à 12h et vendredis de 13h45 à
16h45.
Plus d’info : 06 88 32 17 11

jeunesse

Le plein d’animations pour les enfants cet été
Toujours très fréquentés, les huit pôles de l’Accueil
de Loisirs intercommunal (Canet, Ceyras, Clermont
l’Hérault primaire et maternel, Fontès, Nébian, Octon,
Pauhan) ont su garder leur identité malgré le transfert
de compétence en 2007. Les responsables de chaque
pôle se sont en effet attachés tout au long de ces
années, à élaborer des programmes divers et variés
en cohérence avec la dynamique insufflée lors des
réunions pédagogiques communes.

pour le pôle de Fontès etc… L’espace
de loisirs de Villeneuvette a été
également un lieu d’activités de
pleine nature pour l’ensemble
des pôles de loisirs. Des séjours
ont également eu lieu avec
toujours le même engouement de la part des enfants et
des familles.

Cet été, de nouvelles activités ont ainsi vu le jour :
un stage de Zumba et de l’accro rock pour le pôle de
Ceyras, la visite de la grotte de Labeil pour plusieurs
pôles, une sortie au parc Amazonia à Roquemaure

Bref, il y en a eu pour tous les
goûts.

À noter sur vos agendas :
La journée des assistantes maternelles
Cette rencontre qui s’adresse aux assistantes
maternelles du Clermontais (RAM et SARF) aura
lieu le Samedi 17 novembre entre 9h et 12h30 à la
Salle Georges Brassens. Elle aura pour thème cette
année : “Aide-moi à faire tout seul”. La matinée sera
animée par Sabine Motte, psychologue rattachée
au service petite enfance.

Retrouvez les nouveaux programmes des accueils de loisirs
sur le site de la Communauté
de Communes du Clermontais : cc-clermontais.fr
Nouveauté à l’ALAE
de Nébian
L’horaire d’accueil du matin
est avancé à 7h30 au lieu de
7h45 et l’agrément pour
les effectifs maternels
passe de 25 à 40
enfants.

services
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de A à Z

réseau jeunes
La création d’un réseau pour dynamiser et animer la politique
jeunesse intercommunale.

Zumba, sur la plage de Marseillan

Pour répondre aux besoins de l’enfance et de la
jeunesse, la Communauté de Communes du Clermontais, a structuré son service Jeunesse en quatre
secteurs :
• Les activités périscolaires avec quatre Accueils de
Loisirs Intercommunaux Associé à l’Ecole (ALIAE).
• Les activités de loisirs avec ses huit Accueils de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH).
• Le Réseau Jeunes s’adresse aux adolescents pour
leur offre de loisirs (sport, culture, sorties, échanges)
mais aussi pour les questions concernant la mobilité,
la santé, la formation, les parcours professionnels, la
citoyenneté, ....
• Les actions de prévention en milieu scolaire
(médiation, sécurité routière…) à travers le Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD).
La mise en place du Réseau Jeunes a nécessité du
temps et de la réflexion. Elle s’est concrétisée avec
le recrutement d’un coordinateur du Réseau Jeunes,
en mai 2012, dont la mission est d’assurer l’animation de ce réseau et de développer la dynamique de
partenariats. Une des priorités de la Communauté de
Communes du Clermontais est de développer des
collaborations permanentes ou ponctuelles avec des
associations locales et des professionnels répondant
de savoir-faire spécifiques.

Les premières actions et animations
Cet été, le Réseau Jeunes a mis en place avec succès,
des animations, au Centre aquatique du Clermontais,
tous les jeudis soirs, de 16h30 à 18h30. Des associations locales ont animé des ateliers d’initiation au
cirque, au Slam (Spoken Word), des jeux, des tournois
de tennis de table, de beach-volley, une performance graff, un baptême de plongée à la piscine de
Paulhan… en direction des jeunes de la Communauté
de Communes du Clermontais, âgés de 12 à 18 ans.
Pour favoriser l’accès à ces animations au plus grand
nombre et pour leur permettre de profiter pleinement
de ces temps forts, les jeunes ont pu bénéficier d’une
carte d’entrée au Centre aquatique à 1 euro, les jeudis
à partir de 16h.
Par ailleurs, la Communauté de Communes du Clermontais a mis à disposition des bus pour participer à la
tournée d’Hérault Sport, sur les plages du littoral. Les
jeunes du Clermontais, ont pu profiter de ces journées
à la plage le vendredi 20 juillet au Cap d’Agde, le
mercredi 25 juillet à Marseillan et le mercredi 22 août
à Palavas.
Le Service Jeunesse a également contribué à la
Journée des Oubliés des Vacances, organisée par le
Secours Populaire Français, en mettant à disposition
un bus pour visiter le territoire et se rendre sur le lieu
de la manifestation au Lac du Salagou.
En projet
Le Réseau Jeunes travaille à présent sur un projet
Intercommunal d’Animation Jeunesse, avec un “Axe
culture” et un “Axe sport”. L’objectif principal étant de
réaliser des évènements fédérateurs pour les jeunes et
les acteurs du territoire, avec des temps forts tout au
long de l’année.
Le Réseau Jeunes donne Rendez-vous pour les
vacances de Toussaint avec des tournois de Baby-foot
géant, des sorties (Laser Game et Karting), un stage
de Graffiti à Fontès, une Flash Mob, avec l’association
de jeunes Hip-Hop et Terre Contact.

Pour d’avantages de renseignements : vous pouvez joindre la coordinatrice du Réseau Jeunes, Emilie
Dombres, au 04 67 88 22 24 ou e.dombres@cc-clermontais.fr
www.facebook.com/ReseauJeunesCCC

tourisme
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patrimoine

La Diva Commando

des visites guidées pour

tous les goûts
Dès le printemps, l’Office de
Tourisme a accueilli plusieurs
groupes de seniors de la région
souhaitant visiter le Grand Site
du Salagou. Des demi-journées
passées entre Mourèze, Liausson
et les bordures du Salagou à la
découverte de l’histoire du lac, sa
géologie et sa nature environnante.
En juillet et août, l’Office de
Tourisme a innové en proposant
trois visites théâtralisées :
En juillet, “La Diva Commando” a
conté l’histoire de Villeneuvette
à travers chants lyriques, poèmes
et anecdotes sur la Manufac-

ture Royale. Cécilia Makhloufi et
Patrick Hernandez, guide à l’Office
de Tourisme ont animé une visite
guidée dessinée de Mourèze où les
visiteurs en plus d’apprendre l’histoire de Mourèze ont dessiné le
cirque et le village sous les conseils
avisés de l’artiste. En août, une visite
surprise d’Octon en compagnie
des comédiens Emmanuel Guyot
et Sébastien Belin a fait entrer les
visiteurs dans un hymne à la nature.
Des visites très appréciées... qui
devraient être reconduites et développées la saison prochaine.
L’Office de Tourisme a également

proposé des visites guidées historiques plus traditionnelles
de Clermont l’Hérault, Paulhan,
Liausson, Salasc, Nébian,
Mourèze… durant tout l’été pour le
plus grand bonheur des amateurs
d’histoire qui découvraient pour
beaucoup leur commune sous un
autre angle.

parution d’un nouveau

Livret du Clermontais
Pour tout savoir sur la villa
gallo-romaine de Saint Bézard
d’Aspiran
Les “Livrets du Clermontais”
sont au cœur de la politique
intercommunale de valorisation
du patrimoine en présentant de
manière simple et succincte,
le passé, le présent et surtout
l’avenir des richesses patrimoniales locales. Ils créent un fond
documentaire attractif, moderne
et pédagogique adapté autant au
public local qu’aux touristes.
Ce nouveau numéro, illustre le
partenariat engagé avec les associations locales du patrimoine et
met l’accent sur leur rôle dans la
défense, la protection et la valorisation du patrimoine.

En bref :
Statistiques : En juillet et août,
l’Office de Tourisme du Clermontais a accueilli 16.463 personnes,
dont près de 10.000 personnes à
Mourèze.

Une nouvelle signalétique est
en place sur tous les accueils de
l’Office de Tourisme du Clermontais depuis le début de l’été.
Le nouveau site internet de
l’Office de Tourisme du Clermon-

Tiré à 1.000 exemplaires, il est
en vente actuellement au prix
de 5€ à l’Office de Tourisme du
Clermontais à Clermont l’Hérault.
Pour chaque numéro vendu,
50 centimes sont reversés à
l’association “Club archéologique” de Montagnac - Aspiran
- Pézenas en charge des fouilles
archéologiques organisées
chaque année sur le site.
À venir : la réédition du livret
sur le Barrage du Salagou et la
parution d’un nouveau numéro
sur le village de Mérifons.

tais, conçu en coopération avec le
Pays Cœur d’Hérault, la FDOTSI, le
SMGS et l’ADT est enfin en ligne.
Vous pouvez vous connecter au
www.clermontais-tourisme.fr.
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la restauration des enfants

à la cantine

Des produits bio et locaux dans les assiettes de nos
enfants ? c’est possible !
À l’occasion du renouvellement du marché de restauration du service jeunesse, la
Communauté de Communes du Clermontais s’est engagée dans une démarche en
faveur de l’environnement, du progrès social et du développement économique.
Depuis juillet 2008, la Communauté de Communes du
Clermontais assure la restauration des enfants dans
les Accueils de Loisirs Associés à l’École (ALAE) de
Ceyras, Nébian, Paulhan et depuis cette année à Fontès ainsi que dans 7 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) situés sur les communes de Canet, Ceyras, Clermont l’Hérault (primaire et maternel), Fontès,
Nébian et Paulhan. Cela représente 51.000 repas par
an, 230 repas par jour dans les ALAE et 187 dans les
ALSH.
Dans le cadre de sa démarche Agenda 21, la Communauté de Communes du Clermontais a souhaité être
exemplaire en matière de restauration des enfants, en
mettant en place des actions concrètes.
Ainsi, elle a profité du renouvellement du marché de
restauration pour imposer au nouveau prestataire, API
restauration, un contrat très exigeant sur la qualité
des repas servis.
Ce dernier a proposé tout l’été dans les accueils de
loisirs et propose depuis la rentrée scolaire 2012, un
produit issu de l’agriculture biologique chaque jour
en tenant compte de la saisonnalité et un repas écoresponsable, composé exclusivement de produits
locaux et issus du commerce équitable, une fois par
semaine.
La Communauté de Communes du Clermontais devance ainsi les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement à savoir “20% de produits bio dans les
cantines scolaires pour fin 2012” et favorise le développement durable du territoire.

Apporter un service de qualité pour la
santé et le bien-être des enfants
L’équilibre, la variété et la qualité de l’alimentation
jouent un rôle essentiel sur la santé. Les menus proposés par API Restauration sont réalisés par des cuisiniers
et diététiciens, en lien avec les réglementations et
recommandations officielles satisfaisant les besoins
nutritionnels et caloriques des maternelles, primaires
et des adultes. D’autre part, une cuisine traditionnelle,
privilégiant les fruits et légumes de saison ainsi que les

fabrications maison comme les pâtisseries fraîches,
est proposée afin de garantir la qualité gustative des
aliments. Les repas froids accompagnant traditionnellement les sorties sont également très variés avec la
possibilité d’organiser de véritables barbecues.
Sensibiliser à l’alimentation pour le plaisir de tous
La restauration collective joue également un rôle
éducatif dans l’apprentissage des bonnes habitudes
alimentaires, dans la formation du goût et le plaisir de
manger.
Aussi, les temps de restauration sont des moments
privilégiés d’éducation nutritionnelle, à la citoyenneté
et au développement durable. Des supports de communication sont diffusés pour sensibiliser les enfants
et permettre aux parents de suivre l’alimentation de
leurs enfants. D’autre part, les fêtes calendaires sont
mises à l’honneur à travers des menus améliorés et
des animations pédagogiques et ludiques seront proposées à l’occasion de manifestations telle que la Se-

dossier spécial

maine du gout… autant de temps forts de découverte
gastronomique.
Préserver l’environnement
Les produits locaux issus de démarche qualité, bio
et équitables, sont produits selon des méthodes respectueuses de l’environnement. D’autre part, acheter
localement permet de réduire les transports et donc
les émissions de gaz à effet de serre, responsables du
changement climatique.
Pour limiter la production de déchets, les repas sont
servis soit dans des bacs inox réutilisables, soit dans
des barquettes qui seront récupérées et recyclées en
emballages PVC.
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étiquetage, qui permet de remonter du fournisseur à
l’éleveur ou au producteur.
Garantir des prix bas, accessibles aux familles
Il était également important pour la Communauté de
Communes du Clermontais que cette démarche de
restauration collective de qualité n’entraine pas un
surcout trop important du ticket repas pour les parents.
Objectif atteint, les familles ne paieront pas plus cher
le ticket repas. Le prix du ticket repas est calculé selon le quotient familial.

suite de l’article

Enfin, le prestataire retenu est lui-même engagé dans
une démarche de développement durable : démarche
de certification environnementale ISO 14001 sur
la cuisine centrale, réduction des consommations
d’énergie, optimisation des circuits d’approvisionnement et de livraison pour limiter les transports,
prévention et tri des déchets, charte qualité sécurité
environnement avec les fournisseurs, formation de
l’équipe salariée…
Garantir la provenance locale des produits et des
repas
L’achat de produits locaux, bio ou non, permet de soutenir l’activité agricole du territoire. API restauration
est engagé sur un circuit court de distribution. Tous
les produits utilisés sont d’origine locale tant qu’ils
sont disponibles sur le territoire régional, avec un
seul intermédiaire et la cuisine centrale est située à
Gigean. Le contrôle de la traçabilité est assuré par un

Zoom : API restauration
Créée en 1956, la société API restauration,
spécialisée en restauration collective, s’est progressivement développée pour devenir la 4e société de
restauration collective en France.
API restauration c’est : 34 agences, 25 cuisines
centrales en France, 413.000 convives par jour,
3430 clients, 3823 collaborateurs.
Pour en savoir plus : www.api-restauration.com

économie
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emploi

nouveautés :

Plus qu’un annuaire des entreprises présentes sur
le territoire, MonCoeurdHerault.fr assure la promotion des entreprises du territoire, en proposant toute
une offre de services, tels que : une foire virtuelle, un
agenda des évènements économiques du territoire.
• Vous avez une entreprise sur le territoire du Clermontais,
• Vous voulez être mieux connu localement,

• Vous n’avez pas de site internet,
• Vous souhaitez améliorer le référencement de votre
site internet,
• Vous n’avez pas le temps de développer votre communication...
Connectez-vous sur :
http://www.MonCoeurdHerault.fr/

une nouvelle enseigne aux Tanes Basses

Les cuisines
Schmit

Dans la zone des Tannes Basses à Clermont l’Hérault, un nouveau magasin “Les cuisines Schmidt”
vient d’ouvrir ses portes. Il propose des solutions
d’aménagement pour les cuisines, salles de bain,
placards ou encore dressing sur une surface de
plus de 300m2 avec des produits fabriqués en
France.

19 Markethon
e

de l’emploi

Une action de terrain, collective et solidaire pour
faciliter la recherche d’emploi
Le Jeudi 18 octobre 2012, le
COMIDER (Comité pour le Développement de l’Economie Régionale) organisa une nouvelle édition
du Markethon de l’emploi avec un
départ de Clermont l’Hérault.
Lors de cette journée, des équipes
de 3 ou 4 demandeurs d’emploi, de
tous âges et volontaires, sont allés
à la recherche d’offres d’emploi.

Ensemble, ils ont visité les commerces et entreprises de Clermont
l’Hérault pour y recenser les intentions d’embauche pour les mois à
venir, qu’il s’agisse de temps plein
ou de temps partiel, de CDI ou de
CDD, de cadres ou d’employés, ainsi que des informations concernant
les dates d’embauche prévues,
mais aussi les besoins ponctuels
dans l’anné

Grace à la saisie informatique de
ces données, les Markethoniens
bénéficient pendant 3 semaines
d’un accès réservé en ligne au
fichier régional des propositions
d’emploi.

Pour plus d’information :
www.comider.org

économie

11

le parc d’activité de la Salamane

la Salamane

La nouvelle Zone d’Activités Economique entrera
en service d’ici peu
Situé sur un emplacement stratégique à proximité immédiate des
autoroutes gratuites A75 et A750,
le Parc d’Activités de la Salamane
représente une superficie d’environ 70 hectares avec 50 hectares
cessibles, dont 20 hectares sont
dédiés à la logistique et 30 hectares à l’implantation de nouvelles
entreprises. Il permet d’augmenter
l’offre foncière afin de répondre à
la demande des entreprises mais
aussi d’accompagner la modernisation et l’élargissement du tissu
économique local.
Il est conçu autour de l’articulation
de plusieurs “pôles d’activités” :
• Commerce
• Activités productives / artisanat
• Tertiaire / services
• Industrie (unités de production
de grande capacité, transformation
de matières premières, activités de
transport…)
Ce projet s’est concrétisé le 23 mai
2011 avec les premiers arrachages
de vignes, suivis des opérations de
fouilles archéologiques préventives. Il est ensuite entré dans sa
phase chantier avec le dévoiement
de la conduite en eau brute par BRL,
l’enfouissement de la ligne haute
tension par ERDF et les premiers
travaux de viabilisation permettant l’installation de la société Système U sud. Une deuxième phase
va débuter pour permettre la poursuite de la commercialisation de ce
nouveau Parc d’Activité, avec une
1ère tranche de 22 hectares constituée de macro lots de 5.000 m2 à
2,7 hectares disponibles en 2012
et 2013 et une seconde de 8 hectares disponibles à partir de 2014.

Le point sur la première
entreprise, la plateforme
logistique U
Les recrutements sont en cours à
Système U Sud.
Pour constituer la future équipe
du Site, Système U a fait appel à
l’antenne Pôle Emploi de Clermont
l’Hérault et à un organisme spécialisé dans le recrutement, l’AFCOR.
Dans le même temps, plusieurs
personnes issues des entrepôts U
de Vendargues ont souhaité intégrer cette équipe et venir s’installer dans la Région. Une démarche
d’accompagnement de ces personnes a été mise en place afin de
les aider dans leur recherche de logement au sein de la Communauté
de Communes du Clermontais.
Ce sont donc une centaine de
postes qui sont à pourvoir actuellement.

Contrairement aux idées reçues, les
métiers de la Logistique (Préparateur, cariste, etc…) ne sont pas exclusivement réservés au personnel
masculin. Ils sont accessibles aux
hommes, mais aussi, aux femmes.
Ainsi, Système U Sud emploie déjà
un nombre important de personnel
féminin au sein de ses entrepôts
Vendarguois et attache une importance particulière à l’intégration
des femmes au sein de ses activités logistiques.
Les collaborateurs du Site seront
formés à leur futur métier à partir
du mois de novembre sur l’entrepôt, sa mise en exploitation étant
prévue à cette date pour un démarrage des premières livraisons
magasins dès le mois de décembre.
Une autre démarche est menée en
parallèle : trouver des logements
aux collaborateurs U qui vont dorénavant faire partie de la population
Clermontaise.

le Centre aquatique
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le Centre aquatique

inauguration

La Communauté de Communes du Clermontais a choisi
le samedi 30 juin à 11h pour “couper le ruban tricolore”
de son Centre aquatique ouvert 9 mois plus tôt et lancer
officiellement sa première saison estivale.
Aux côtés de Béatrice Négrier vice présidente du Conseil
régional, Christian Ricardo sous-préfet de Lodève, de
Kléber Mequida vice Président du Conseil général et
député, d’Isabelle Pantèbre Directrice départementale de la cohésion sociale de l’Hérault, Alain Cazorla,
Président de la Communauté de Communes du Clermontais et maire de Clermont l’Hérault et les nombreux
invités ont (re)découvert l’équipement grâce à une
visite guidée animée par son concepteur l’architecte
Pierre Duval. Une fois les discours achevés, le public a
pris place dans les gradins pour assister à un magnifique
ballet nautique proposé par le Club des Dockers de Sète.

bilan largement positif
pour la 1ère saison estivale
Plus de 300 enfants ont participé aux différentes quinzaines aquatiques organisées à Clermont l’Hérault et à Paulhan.
La fréquentation du centre aquatique du Clermontais a été soutenue tout l’été avec 11.213 entrées en juillet et
14.228 entrées en août.
La piscine saisonnière de Paulhan a vu 3.763 entrées en juillet et 3.324 entrées en août.
Chaque activité et animation proposée a fédéré en moyenne 25 enfants.

le Centre aquatique
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les nouveautés

de la rentrée

Le retour des scolaires

La Communauté de Communes du Clermontais
consciente des enjeux de la natation scolaire a
souhaité mettre le Centre aquatique du Clermontais
à disposition des écoles communautaires. Le Conseil
Communautaire a voté la gratuité d’accès pour les
scolaires ainsi que la prise en charge des coûts de
transport.
Entre novembre 2011 et juin 2012 se sont plus de
21.000 élèves du Clermontais de la grande section
de maternelle au CM2 qui ont été accueillis. L’équipe
d’éducateurs du Centre aquatique a élaboré un projet
pédagogique adapté à chaque tranche d’âge et niveau
en collaboration avec la conseillère pédagogique de
l’Education Nationale garantissant ainsi le respect de
la règlementation.
Lors des séances de natation scolaire, les bassins sont
aménagés de façon ludique et rassurante. Les enfants
nageurs et non nageurs travaillent alternativement
dans le bassin ludique ou sportif. Les situations pédagogiques proposées permettent aux enfants d’évoluer
aussi bien en petite profondeur qu’en grande. Le
but de ces séances, dès le plus jeune âge est de se
familiariser avec l’eau. La progression mise en place
permettra d’atteindre le socle des compétences fixé
par l’Éducation Nationale.

Nouvelle activité

pour les plus de 50 ans

le mardi à 16h45

© Blend Images - Fotolia.com

Aquabike senior
Places encore disponibles,
renseignez vous à l’accueil

www.cc-clermontais.fr

Le Club des Dauphins de
Clermont passe en mode
hiver
Basé au Centre aquatique du Clermontais depuis le
7 Novembre 2011, le Club des Dauphins de Clermont
qui, à l’origine est un club de natation estivale, a pu
développer la pratique à l’année de la natation avec la
création de son école de natation.
L’école de natation a pour objectif la formation des
nageurs en permettant aux enfants de passer les différents tests mis en place par le comité interfédéral
des activités aquatiques, puis de poursuivre la natation
en perfectionnement ou en compétition. Le Club étant
affilié à la Fédération Française de Natation, tous les
adhérents du Club sont licenciés à la FFN.
• L’école de natation concerne l’apprentissage et le
perfectionnement des enfants de 5 à 12 ans,
• Le perfectionnement pour les collégiens et les
lycéens de 13 à 20 ans,
• Le perfectionnement adulte (pré-requis, savoir
nager 50 mètres) concerne deux niveaux : l’apprentissage du crawl et l’amélioration des techniques de
nage (niveau 1) d’une part, et d’autre part l’entrainement de natation course (niveau 2).
L’accès du Club des Dauphins au Centre aquatique du
Clermontais a été élargi pour la saison 2012-2013
avec des créneaux le mardi (18h – 20h, 2 lignes d’eau),
mercredi (9h – 12h et 13h30 – 15h, 3 lignes d’eau),
jeudi (19h – 20h, 5 lignes d’eau), vendredi (18h – 20h,
2 lignes d’eau) et samedi (9h – 12h, 5 lignes d’eau).

aménagement du territoire

14

des locaux tout neufs

pour le service jeunesse
Accueil de Loisirs
sans Hébergement, CEYRAS

pôle de Canet

Toujours en quête d’améliorer l’accueil des
enfants, un bâtiment modulaire a vu le jour
pendant la période estivale sur le pôle d’accueil
de loisirs de Ceyras. En effet, après concertation avec les enseignants, la municipalité et
la Permanence Maternelle Infantile (PMI), il a
été décidé fin juin de procéder à des aménagements liés à l’augmentation des effectifs
scolaires et de modifier les sanitaires existants.

Accueil de Loisirs
sans Hébergement, CANET
Pour les mêmes raisons un bâtiment modulaire
provisoire a vu le jour sur le pôle d’accueil
de loisirs de Canet. Depuis la rentrée, la
section primaire (6 - 11 ans) est relogée
dans un bâtiment modulaire provisoire située
105 chemin du pompage. Ce nouveau bâtiment
se compose de 3 parties : une salle d’activité, un
bloc sanitaire ainsi que le bureau d’accueil.

une restructuration

des bâtiments communautaires au quartier de la Gare à Aspiran
Pour le bon fonctionnement du service intercommunal
de collecte des ordures ménagères, la Communauté
de Communes du Clermontais a construit en 2005
sur le site du quartier de la Gare à Aspiran un nouveau
bâtiment pour accueillir ce service.
Compte tenu de son évolution tant au niveau de l’effectif des agents que du nombre de véhicules ou du
matériel, ces locaux étaient depuis quelques années
devenus exigus. Aussi, pour améliorer les conditions
de travail des agents et garantir un fonctionnement
optimum du service, des aménagements et extensions sont actuellement en cours. Les vestiaires et le
réfectoire ont été agrandis, l’atelier mécanique a été
totalement repensé et est maintenant situé dans un
autre bâtiment. Moderne, très bien équipé, il permettra
à nos mécaniciens d’œuvrer dans les meilleures conditions de travail. La partie bureau quant à elle est en
cours de construction.

développement durable
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agenda 21

exemplarité :

un jardin sec aux Tanes Basses à Clermont l’Hérault

Dans le cadre de son Agenda 21, la Communauté de
Communes du Clermontais a décidé de mettre en
place un ensemble d’actions pour le développement
durable du territoire, et notamment pour réduire sa
consommation en eau. C’est pourquoi le pôle aménagement du territoire a proposé en 2012 la création
d’un jardin sec, sur le rond point de l’espace Planchon,
dans la zone des Tanes Basses, à Clermont l’Hérault.
Albert Sospedra, responsable du Centre Technique
Intercommunal (CTI), assisté de Sébastien Minne, ont
coordonné l’entière réalisation du jardin, depuis les
plans à l’aménagement. Sébastien Minne explique : “Il
nous semblait essentiel pour ce rond point de faire

L’actualité de l’

preuve d’innovation en réalisant un jardin de ce type
qui nécessite peu d’arrosage, aucun engrais et très
peu d’entretien. Le jardin sec est en effet un mode de
jardinage, qui associe des plantes peu exigeantes en
eau telles que lavande, laurier, romarin ou santoline
à des matières minérales ou végétales permettant de
couvrir le sol.“
Fort de cette expérience réussie, le pôle aménagement du territoire va poursuivre cette action dans
cette lancée, avec la création de nouveaux jardins
secs sur les terrains gérés par la Communauté de
Communes du Clermontais dans les mois à venir.
Ouvrez l’œil !

Agenda 21

La Communauté de Communes poursuit sa démarche Agenda 21. Ainsi, le 26 septembre dernier, le Conseil
Communautaire a adopté à l’unanimité le cadre stratégique, composé d’axes et d’enjeux thématiques du
territoire. La prochaine étape sera l’adoption du plan d’actions.
4 axes ont été retenus
Axe 1 : Gouvernance et exemplarité
Axe 2 : Un aménagement cohérent
Axe 3 : Une création d’emploi et de richesse
Axe 4 : Une qualité de vie et une cohésion sociale

développement durable
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éco manifestation

traitement des déchets
Le Syndicat Centre Hérault en
charge du traitement des déchets
sur le territoire des Communautés
de Communes du Clermontais,
de la Vallée de l’Hérault et du
Lodévois et Larzac souhaite attirer
l’attention des usagers concernant
les déchets d’Activités de Soins et
de Risques Infectieux (DASRI) et la
vente de tout-venant.
Où jeter les déchets médicaux ?
Selon le code de la santé Publique,
entrent dans la définition des
DASRI : les matériels et matériaux
piquants ou coupants, les produits
sanguins à usage thérapeutique et
les déchets anatomiques humains.
Utilisés par des patients en autotraitement ou des professionnels
de santé du secteur libéral, les
DASRI doivent être après utilisation séparés des déchets
ménagers. Ils doivent entrer dans
des filières d’élimination spécifiques pour éviter tout risque
sanitaire ou environnemental.
Depuis le 1 er novembre 2011,
les officines de pharmacies
doivent mettre gratuitement à
disposition des patients dont l’autotraitement comporte l’usage de
matériels piquants ou coupants

des collecteurs (boites jaunes)
d’un volume correspondant à celui
des produits délivrés.
Particuliers ou professionnels de
santé peuvent alors les déposer
en pharmacies ou dans les laboratoires du territoire qui sont tenus
de les reprendre et de les faire
éliminer.

prévention

Pour en savoir plus sur ce sujet,
n’hésitez pas à consulter le site
de l’Agence Régionale de la santé
Languedoc-Roussillon :
www.ars.languedocroussillon.sante.fr

des déchets

La Salagoumania montre l’exemple
Compte tenu des efforts déjà réalisés
par l’association Roc Evasion pour
minimiser l’impact environnemental
de la Salagou Mania, le Syndicat
Centre Hérault et la Communauté de
Communes du Clermontais se sont
engagés à ses côtés pour relever le
défi et faire de cette manifestation,
un éco-événement sportif.

développement durable

Le point avec
Sylvia Jacquot
et Jean Paul Vie
Pouvez-vous nous présenter la
Salagou mania ?
La Salagou Mania est une randonnée
conviviale, familiale, mais aussi
sportive et technique. C’est avant
tout un site et aussi un Club de VTT, le
Club Roc Evasion, avec son école, ses
pilotes, avec des membres connus,
d’autres moins et certains qui ne font
que du loisir... mais tous avec la même
passion et le même attachement
à “leur Salagou”. La Salagou Mania
c’était en 2009 l’envie de marquer
à notre manière les 40 ans du lac. Et
elle a tout de suite rencontré le succès
avec 800 participants, 1200 en 2010,
1500 en 2011.
Cette année la pluie et la boue se
sont invitées. Et malgré le déluge qui
s’est abattu sur le site dans la nuit du
samedi au dimanche ce sont plus de
500 VTTistes qui ont “plongé” dans
les différents circuits que nous avions
préparés. Nous remercions tous nos
partenaires et les 200 bénévoles qui
ont été disponibles toute la journée.
L’édition 2013 est déjà dans les
conversations, retenez la date :
Dimanche 29 septembre 2013 !
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la protection de l’eau

Quelles sont vos actions en faveur du
développement durable ?
Nous nous sommes toujours préoccupés
des questions environnementales
mais cette année notre action a été
plus globale grâce au travail mené
avec le Syndicat Centre Hérault et
la Communauté de Communes du
Clermontais.
• Les boissons ont été servies dans
des Ecocup consignés ;
• La restauration proposée aux
différents points de ravitaillement
était présentée dans des bacs
réutilisables, les aliments issus des
circuits courts et achetés dans des
grands conditionnements, l’eau
distribuée à partir de jerricans ;
• Le repas de midi a été servi dans une
barquette biodégradable ;
• Des points tri ont été installés pour
permettre au public de trier ses

déchets : résiduels, biodégradables
(restes de repas), déchets
recyclables ;
• Une brigade verte, composée de
volontaires du Club, est allée à la
rencontre du public pour expliquer
les modalités de tri des déchets ;
• La Communauté de Communes
du Clermontais et le Syndicat
Centre Hérault ont animé un stand
d’information
• Chaque vététiste a reçu en cadeau
une éco tasse pliante, pour boire
sur les points de ravitaillement, au
cours du repas ou sur une prochaine
manifestation. En plastique de
qualité alimentaire, cette éco
tasse se plie en deux pour pouvoir
être glissée dans une poche ou un
camel-back, voire une sacoche à
chambre à air.
Témoignage :
Team VTT Crouzet Valence
Une très belle édition que ce cru
2012 ! Les absents ont eu tord !!
Du technique, du ludique, des ravitos
partout, des bénévoles sympas
comme s’il en pleuvait, un fléchage
sans faille, des paysages de rêve, et
même si le soleil s’est fait désirerla
pluie a rendu le parcours bien
ludique !!! Par contre, ma tenue
est toujours ocre après plusieurs
lavages...... Merci à tous et à l’année
prochaine !!!! PS : bravo pour l’initiative
éco-responsable de supprimer les
verres jetables aux ravitos ! Distribuer
un gobelet pliable et réutilisable est
une bonne idée ! En plus, fou rire aux
ravitos quand on devait le déplier avec
nos gants tout boueux !

agenda
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Journée du patrimoine

Retour sur les Journées du Patrimoine 2012
La 15e édition des Journées Européennes du Patrimoine organisée sur le Clermontais a connu un succès sans
précédent. Placée sous le thème du “Patrimoine caché” elle a emmené un public très nombreux aux quatre coins
du Clermontais et a été l’occasion de mettre en valeur le patrimoine de la commune de Lacoste, ainsi que les
résultats des fouilles archéologiques de L’Estagnol par l’INRAP.
Rendez-vous l’année prochaine.

Expositions
“Peintures“ de Philippe Morlighem
Péret
Fondation ANPQ
Du samedi 10 novembre au 15 décembre

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche et
jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Renseignements au 04 67 88 91 60

Les mots de la gourmandise
Fontès
Jusqu’au 31 octobre

En chacun de nous, il y a des étincelles de créativité qui peuvent
mettre le feu aux talents qui somnolent en nous. Nous sommes
tous des “Sensibilités”. Certaines vont peindre, écrire, d’autres
vont composer, chanter, cuisiner, construire un pont, un avion,
escalader la Tour Eiffel… Notre vie est dans notre façon de respirer
et dans ce qu’on en fait. Créer, c’est aussi exister dans le regard des
autres. Camus a dit : “Créer c’est donner une forme à son destin”.
Nous sommes tous nés avec un destin.
Tel : 04 67 44 79 86

Suggestions de vie
Luc Micola

Cabrières
Du 6 octobre au 11 janvier 2013
Galerie photo des Schistes
Ici, le besoin de se loger devient de plus en plus pressant. Se pose
alors la question du modèle de logement. Luc Micola a parcouru
les lotissements, photographié les maisons, comme de véritables
portraits et s’interroge, nous interroge “Quelles sont les vies qui se
déroulent derrière les murs ?”

Salle d’exposition de la Médiathèque
Terre d’arboriculture et de maraîchage, l’Hérault recèle une
multitude de productions agricoles réputées qui ont façonné l’économie au fil du temps.
Exposition prêtée par la médiathèque départementale.
Ouvert le mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le
samedi de 10h à 13h.
Gratuit
Infos : 04 67 89 67 81

Anniversaire :

Dans le cadre des 10 ans de la Manufacture des paysages,

Exposition de Bernard KOHN
Au Village des Arts et Métiers,

Octon

Architecte - Fondateur de La MANUFACTURE des PAYSAGES
Vendredi 9 Novembre

Théâtre de Clermont l’Hérault
Réservations : 04 67 96 31 63
reserv.theatredeclermont@wanadoo.fr

Jeune public
“Ikare”. Compagnie Anima Théâtre
Samedi 17 novembre
17h30- 35 mn- dès 2 ans
tarif unique 5€

agenda

Ikare ne raconte pas vraiment l’histoire d’Icare. Ce n’est pas non plus
une journée dans la vie d’un petit personnage. C’est la rencontre
entre Elle, Lui et ce petit bout de papier envolé - tombé - froissé perdu - réinventé, Ikare. A l’aide de plumes, papiers pliés, découpés
et autres matériaux jouant de la pesanteur, Ikare explore la chute
de l’envol, l’audace et le risque.

“La petite fille aux cheveux d’or qui parlait aux
oiseaux” de Kamel Guennoun.
Jeudi 13 décembre
19h – 50 mn, dès 8 ans
tarif unique 5€
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Animations locales
Fête du vin nouveau
Cabrières
Du vendredi 16 novembre au dimanche
18 novembre
Vendredi : soirée découverte du vin primeur 2012
Samedi : Découverte des vieux murs et du vin nouveau dans le
cadre des Balades du Patrimoine, 14h30 suivie à 20h d’une soiréerepas avec animation musicale, entrée 23€ sur réservation
Dimanche : Sport et détente, à 8h30, rando VTT et balade pédestre
tout public
Pour plus d’information :
04 67 88 91 60

Le Pouget

Accompagné de Claire Mengy au violoncelle, Kamel Guennoun
perpétue la tradition orale du conte, laissant la place à des
moments d’improvisations musicales et narratives, à la manière
d’une partition de jazz. Avec cette version kabyle de Blanche Neige,
Kamel Guennoun parle à toutes les cultures, à toutes les origines et
nous donne en partage un peu de son histoire.

Théâtre d’objets
23 novembre
19h, salle des fêtes de

Paulhan
1er décembre

18h30, salle des fêtes de

Cabrières

50 mn, dès 12 ans, tarif unique 5€
L’étrange cas, d’après Le cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde de
R.L. Stevenson, Compagnie Volpinex
A partir de ce célèbre roman qui expose deux facettes d’un même
homme, L’étrange cas porte ainsi à la scène deux visions d’un
même récit et permet aux spectateurs, d’approcher un peu plus la
magie du théâtre.

L’association “Les Cavaliers des Trois Fontaines” organise depuis
plusieurs années des compétitions de niveau national. Cette année,
un Concours Complet International aura lieu du 14 au 18 novembre
2012.
Des cavaliers tel que Didier Dehnnin cadre noir de Saumur 6eme au
JO de Pékin 2008, Benoît Parent et Christian Werrts cavaliers internationaux ont déjà répondu présent pour participer à ce premier
CIC une et deux étoiles.
> Pendant 4 jours le Domaine départemental des Trois Fontaines
deviendra un lieu de compétition mais également un lieu d’animations avec village exposants, coins repas et diverses activités pour
les plus jeunes, l’entrée sur le site reste libre.
> Programme et informations sur le site du concours :
www.troisfontaines-eventing.com

Une randonnée au profit de France Choroïdérémie

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

