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Après 9 mois de travail soutenus et difficiles, s’achève pour notre Communauté de
communes un fonctionnement perturbé par une décision du Conseil Constitutionnel
remettant en cause la composition initiale du Conseil communautaire en la
faisant passer de 51 à 45 conseillers. De fait la Vice-présidence à la Culture avait
été supprimée. Cet imbroglio est désormais derrière nous et je me réjouis de
la décision du Conseil communautaire prise le 17 décembre de rétablir cette
Vice-présidence et d‘en confier, à nouveau, son animation à Denis Mallet,
1er adjoint à Cabrières. Avec ce vote hautement symbolique, nous montrons notre
attachement à la Culture, porteuse des vertus républicaines que nous souhaitons défendre et notre soutien à
l’ensemble des acteurs du monde culturel qui participent au renforcement de l’attractivité de notre territoire et
au développement économique du Clermontais.
Malgré la réforme des collectivités territoriales, la baisse des dotations de l’Etat et la crise économique,
nous gardons le cap et restons mobilisés pour maintenir des services publics de qualité et pour développer
l’emploi sur le Clermontais avec notamment la poursuite de la commercialisation de la Salamane en lien avec la
dynamisation des bourgs centre.
Je vous invite à découvrir dans ce nouveau magazine les nombreuses actions menées et à venir de la
Communauté de communes, à consulter notre site internet (www.cc-clermontais.fr) et à nous retrouver sur les
réseaux sociaux pour suivre notre actualité (facebook/CommunautéCommunesClermontais).
Je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et vous adresse mes meilleurs vœux de santé et de
réussite dans vos projets pour 2015.
			

3

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

Les conseils
communautaires
Le 24 septembre
les élus ont voté :
 La désignation de représentants au sein des organismes
extérieurs.
 L’affectation des résultats des comptes administratifs
2013 et le budget supplémentaire 2014 du budget général
et des budgets annexes.
 La révision des autorisations de programme et crédits
de paiement.
 La création d’un comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT).
 La fixation du nombre de représentants du personnel
au CHSCT et au Comité technique paritaire.
 L’appel à projet 2014 « Relais éco-mobilité » de l’ADEME
Languedoc- Roussillon.
 Les sollicitations financières auprès du Ministère de
la culture – DRAC Languedoc-Roussillon, de la Région
Languedoc-Roussillon et du Conseil général de l’Hérault
pour l’action du théâtre Le Sillon.
 Le règlement intérieur du Conseil communautaire.

Le 14 octobre
les élus ont voté :
 L’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères pour les locaux à usage industriel et les
locaux commerciaux.
 La convention d’entretien du poste de relevage
de l’aire d’accueil des gens du voyage.
 La convention de partenariat pour l’animation du DOCOB
du site Natura 2000 « Gorges de l’Hérault ».
 La convention avec la société Conibi, collecte
et recyclage.
 La motion de soutien à la proposition de résolution du
Parlement français pour la préservation des insectes
pollinisateurs.
 La modification des tarifs de la boutique de vente
à l’Office de tourisme du Clermontais.
 Les conventions de mise à disposition de lignes d’eau
et la modification des horaires au Centre aquatique.
 La fixation des tarifs « animations 2015 » au service
Jeunesse.
 La sollicitation d’une nouvelle subvention auprès de la
Région Languedoc-Roussillon pour l’action du théâtre
Le Sillon.
Retrouvez les délibérations du Conseil
communautaire sur www.cc-clermontais.fr
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Zoom sur
la mutualisation
de services
Elaboration du schéma intercommunal
Dans le cadre du nouveau mandat communautaire
qui s’engage, les structures intercommunales sont
tenues de mettre en place, avec leurs communes
membres, un schéma de mutualisation de services.
Le Code général des collectivités territoriales
(CGCT), prévoit l’obligation pour les Présidents
d’Etablissements publics de coopération intercommunal
(EPCI), tel que la Communauté de communes du
Clermontais, d’élaborer, au plus tard en mars 2015,
un rapport relatif aux mutualisations de services
entre les services de l’établissement public et ceux
des communes membres.
Ce rapport est ensuite transmis, pour avis, à chacun
des conseils municipaux des communes membres,
qui disposent d’un délai de trois mois pour se
prononcer. Le projet de schéma est enfin approuvé
par délibération du Conseil communautaire de l’EPCI
et adressé à chacun des Conseils municipaux des
communes membres.
Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire
ou, à défaut, lors du vote du budget, l’état d’avancement
du schéma fera l’objet d’un rapport annuel au Conseil
communautaire par le président.
Cet outil va obliger chaque collectivité à se poser
la question de la mutualisation de services avec
l’intercommunalité, c’est-à-dire de la création de
services communs pour des compétences non
transférées et de services éventuellement partagés
dans le cadre de l’exercice de leurs compétences
respectives.
Afin de mener à bien la réalisation de ce schéma,
la Communauté de communes du Clermontais a
confié au bureau d’étude BST Consultant une mission
d’accompagnement pour l’élaboration de ce document.
La première phase, consistant à rencontrer les
Maires du territoire, a débuté au mois d’octobre.

Petite enfance
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Escale en Afrique pour la crèche
« La Ritournelle » à Canet

Rondes, comptines et cuisine du monde

Pour l’année 2014-2015, l’équipe de La Ritournelle a choisi de partir à la découverte
des continents ! Première escale : l’Afrique, sa faune, sa flore et ses traditions ancestrales.

Les enfants et l’équipe de La Ritournelle ont fait escale sur
le continent africain. Temps de découverte de la faune et
des épices, initiation aux danses et aux musiques africaines,
chansons et fabrication de bâtons de pluie ont rythmé ce voyage
au cœur de l’Afrique. Une expérience enrichie par la participation des parents, apport de tissus, d’instruments, de masques et
de statuettes, et temps de partage autour des danses africaines
et de l’initiation au djembé. La « Fête Africaine » du vendredi
17 octobre, pour laquelle enfants et professionnelles ont revêtu
un élément typique des tenues africaines, a clôturé cette
expédition en Afrique. Au programme : chansons et danses
africaines, spectacle de marionnettes et réalisation d’une
fresque avec des paysages, des cases et des animaux sauvages
pour égayer les murs de la crèche. Enfin, pour régaler les
papilles des petits explorateurs, Sébastien, le cuisinier de la
crèche, leur a concocté un repas africain plein de saveurs.
Prochaine destination… Les Pôles.

Un atelier musical au cœur
du projet éducatif des Etablissements
multi-accueil
collectifs (EMAC)
Le projet éducatif 2014-2015 des EMAC de Clermont l’Hérault
et de Canet s’articule autour du thème commun « la musique
et la découverte des instruments ». Depuis le mois d’octobre,
Sylvie, musicienne professionnelle et musicothérapeute
intervient dans les crèches « La Ritournelle » et « La Farandole »
avec pour but de favoriser la participation active des tout-petits. Les enfants sont créateurs et s’expriment à travers la
musique et les sons : ils tapent avec les mailloches, secouent les
clochettes, grattent, caressent… Ces séances éveillent les sens et
encouragent l’écoute et les initiatives.
Aspiran • Brignac • Cabrières • Canet • Ceyras • Clermont l’Hérault • Fontès • Lacoste • Liausson • Lieuran-Cabrières • Mérifons

Petite enfance

Semaine bleue

Deux temps de partage
avec les seniors
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son action quotidienne en faveur de la santé des enfants,
depuis le mois d’octobre, chaque repas, préparé à la
cuisine centrale de l’Etablissement multi-accueil collectif
et familial de Canet, est composé d’un produit issu de
l’agriculture biologique, naturel ou cuisiné.

L’ouverture des enfants au monde extérieur
est un objectif au quotidien.
Depuis plusieurs années, le service Petite enfance
participe à la Semaine nationale des retraités et des
personnes âgées, moment privilégié de la vie associative
qui rassemble les générations autour d’activités artistiques
et solidaires. Le thème 2014 « À tout âge : créatif et
citoyen » a réuni les enfants accueillis par les assistantes
maternelles de l’établissement multi-accueil collectif
et familial « La Ritournelle » et les résidents de l’EHPAD
Ronzier Joly autour de la décoration d’un arbre, symbole
de croissance. Chaque enfant a pu apporter sa touche
créative en apposant ses empreintes de mains. Un second
temps de rencontre a permis, aux enfants de la crèche La
Ritournelle et de l’école élémentaire les Oliviers de Canet,
de chanter en compagnie de seniors Canétois.

Le bio s’invite
à la crèche
Dans le cadre
de son Agenda 21,
la Communauté de
communes se veut
exemplaire.

Le président et les Vice-présidents
de la Communauté de communes ont
visité la cuisine centrale et ont testé
les menus sains et équilibrés.

Une nouvelle
directrice
à la Crèche
La Farandole
Céline Gentilhomme, infirmière depuis 15 ans et
puéricultrice depuis 10 ans, est la nouvelle directrice de
l’Etablissement multi-accueil collectif « La Farandole »
de Clermont l’Hérault. Après avoir assuré les mêmes
fonctions pendant six ans dans un établissement
montpelliérain, cette professionnelle de la Petite enfance
a rejoint notre territoire le 18 novembre 2014. Son expérience et ses qualités professionnelles seront mises au
service de cette structure d’une capacité d’accueil de
40 berceaux repartis sur deux secteurs, petits et grands,
et accueillant chaque année environ 250 enfants
de 10 mois à 4 ans.

Le service Petite enfance de la Communauté de communes
du Clermontais a fait le choix de développer, au sein des
crèches de Canet et de Clermont l’Hérault, des menus
sains et équilibrés, qui s’inscrivent dans une démarche
qualité liée à l’alimentation des tout-petits. Pour accroitre
Mourèze • Nébian • Octon • Paulhan • Péret • Saint-Félix-de-Lodez • Salasc • Usclas d’Hérault • Valmascle • Villeneuvette

Jeunesse
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Réseau Jeunes du Clermontais

Focus sur les activités artistiques du Réseau Jeunes

Depuis 2012, le Réseau Jeunes du
Clermontais a établi un vaste partenariat
avec les structures et associations locales
permettant la mise en place d’une offre de
loisirs (sport, culture, art…) et la concrétisation d’actions liées à la mobilité, la santé,
la formation, les projets professionnels
et personnels, individuels ou collectifs, la
citoyenneté et la prévention des risques.
Les activités artistiques, parfois négligées au profit des
activités physiques et sportives, ont trouvé leur place
dans la programmation du Réseau Jeunes du Clermontais.
Arts plastiques, ateliers vidéo, théâtre, danse ou écriture,
sont proposés toute l’année en partenariat avec des
professionnels de la discipline.

Stage de dessin libre
Etienne Lescure, jeune artiste plasticien qui travaille
depuis 2010 autour du support livre et réalise des recueils
de dessins en autoédition, a animé un stage de dessin
libre à destination des 12-25 ans, durant les vacances de

Toussaint. L’action a débuté au collège du Salagou, à la
pause déjeuner, pendant laquelle Etienne Lescure est venu
réaliser une performance artistique et exposer quelquesunes de ses œuvres. L’occasion pour Emilie Dombres,
coordinatrice du Réseau Jeunes d’informer les jeunes sur
l’organisation d’un stage de dessin avec cet intervenant
à la bibliothèque Max Rouquette de Clermont l’Hérault.
Pendant trois jours, les jeunes stagiaires ont découvert
des techniques artistiques et bénéficié des expériences
de l’artiste dont l’atelier est installé à Clermont l’Hérault.
Le projet a débouché sur une création collective, la
réalisation d’un livre contenant les dessins des jeunes
talents. Le stage s’est clôturé par un vernissage où parents
et amis ont pu admirer le travail effectué. Le livre illustré a
été offert à chaque participant.
Une nouvelle année remplie de projets artistiques
et sportifs, d’échanges, de découvertes et d’apprentissages débute, retrouvez l’actualité du Réseau Jeunes :
www.cc-clermontais.fr ou
www.facebook.com/ReseauJeunesCCC

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

Jeunesse

Ateliers vidéo,
maitrise des interviews,
des images et des prises
de sons
Afin d’agrémenter ses actions de promotion du
territoire, des manifestations locales et des services,
la Communauté de communes du Clermontais a
entrepris la réalisation de plusieurs vidéos disponibles
sur son site internet. Le Réseau Jeunes s’est associé au
projet en proposant des ateliers « faiseurs d’images »
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encadrés par la Société Pixel idées. La vidéo est une
technique d’enregistrement d’images animées et de
sons qui requiert de l’attention et de la précision. Ces
notions ont pu être appréhendées par le groupe de
neuf jeunes contribuant à la réalisation des vidéos sur
la présentation de la saison théâtrale du Sillon et la
Journée de la mobilité. Entre rencontre avec l’équipe de
tournage, interviews des élus, du directeur du Théâtre
et des acteurs locaux, micros-trottoirs, prises de vue en
plan large et en plan réduit, visionnage des rushs, les
participants ont découvert toutes les étapes de la
conception d’un film.
Retrouvez les vidéos sur www.cc-clermontais.fr

Le Réseau Jeunes et Le Sillon s’associent
Les deux structures de la Communauté de communes
unissent leurs compétences afin de proposer des stages
encadrés par des compagnies professionnelles. Tout au
long de la saison, des artistes programmés au théâtre
Le Sillon, proposent des stages de pratiques artistiques,
théâtre, danse ou écriture, pour les 14-25 ans.
Samedi 24 janvier, atelier de réflexion, d’écriture et
d’interprétation autour du rôle du théâtre et de la position
de l’artiste dans le monde qui l’entoure, avec Régis
Kermorvant, de la Cie Claude Buchvald.
Jeudi 19 et vendredi 20 février, écriture de textes sur les
thèmes exploités par Magyd Cherfi (identité, rapport à la
mémoire et à la transmission, expression individuelle et
collective), puis mise en forme dans l’espace public, avec
Périne Faivre, de la Cie Les Arts Oseurs.
Samedi 28 mars, le jeu théâtral, la création de personnages
et d’émotions, l’improvisation et l’interprétation d’un texte,
avec Vincent Clergironnet, de la Cie Demain il fera jour.

Tarifs : 12€ la journée ou 70€ pour l’ensemble
des stages. Infos et inscriptions : Théâtre le Sillon
04 67 88 03 01 ou www.theatre-lesillon.fr

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

Jeunesse
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Nouveaux rythmes scolaires
Une réforme prise en charge
par les Accueils de loisirs
associés à l’école
Le Clermontais est doté de quatre Accueils de loisirs
associés à l’école (ALAE), gérés par le service Jeunesse
de la Communauté de communes. Mis en place dans les
communes de Ceyras, Fontès, Nébian et Paulhan, ces
accueils de loisirs périscolaires ont un rôle éducatif et social,
et répondent au besoin de garde des enfants durant les temps libres des journées scolaires. Depuis la rentrée
2013-2014, les ALAE du territoire sont en charge des temps d’accueil périscolaires émergeant de la réforme
des nouveaux rythmes scolaires. Sur l’année scolaire écoulée, le Projet éducatif de territoire (PEDT), élaboré en
partenariat avec les personnels communaux, les associations locales et les intervenants extérieurs a permis d’assuré
plus de 50.000 heures d’activités réparties sur 4 jours hebdomadaires et mobilisant, chaque jour, 50 personnes.
À partir du mois de septembre 2014, le fonctionnement a évolué par la mise en place d’activités communes, itinérantes sur le Clermontais et programmées « de vacances à vacances ». Gratuits et ouverts à tous les enfants
de maternelle et de primaire, les temps d’activités périscolaires requièrent une organisation rigoureuse du service
Jeunesse, dans la gestion des plannings et des installations utilisées, et un véritable investissement des associations
partenaires.

La médiation scolaire

Une action du Conseil intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance
Pour tenter de prévenir la violence scolaire, le Conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance (C.I.S.P.D.) du Clermontais a développé,
en étroite collaboration avec l’Education nationale,
un programme d’apprentissage à la médiation permettant
aux élèves de désamorcer les conflits.

247 médiations scolaires réalisées dans le Clermontais,
en 2013-2014
À ce jour, 10 écoles élémentaires et 1 collège sont engagés dans la démarche
de médiation scolaire qui responsabilise et forme les élèves à l’exercice de la
démocratie : St-Joseph et J. de la Fontaine à Aspiran, A. Daudet, J. Rostand et
St-Joseph à Clermont l’Hérault, Les Oliviers et St-Martin à Canet, Y. Marty à
Nébian, G. Brassens à Paulhan, école de Péret et collège St-Paul à Clermont
l’Hérault. Chaque année, lors de l’installation officielle, les médiateurs scolaires
reçoivent un diplôme et les responsables d’établissement une plaque symbolisant
leur investissement dans la lutte contre les violences à l’école. L’occasion pour
la Communauté de communes de saluer la démarche citoyenne et l’action des
171 élèves qui ont pour mission de créer un climat de dialogue et de respect
pour sortir du rapport de force, sans jugement ni arbitrage.
Aspiran • Brignac • Cabrières • Canet • Ceyras • Clermont l’Hérault • Fontès • Lacoste • Liausson • Lieuran-Cabrières • Mérifons
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Mobilisation générale
pour Irrifrance
Elus, personnalités,

employés et citoyens,
unis pour défendre les
120 emplois menacés

Irrifrance,
Leader français
des enrouleurs
pour l’irrigation,
a risqué le dépôt
de bilan
Entreprise industrielle implantée depuis
35 ans sur la commune de Paulhan, Irrifrance
s’appuie sur un réseau de 80 distributeurs
dans 60 pays, pour distribuer ses matériels
d’irrigation. Pour maintenir les exportations
sur ses marchés traditionnels, la société
a besoin de la COFACE et de la Banque
publique d’investissement, assurant le risque
pris par les entreprises françaises à l’export.
Dans un contexte géopolitique instable, ces
deux organismes ont suspendu leur soutien
à la PME héraultaise, entravant son développement international au point de menacer
sa survie.

Compétente en matière de développement économique,
la Communauté de communes du Clermontais s’attache
depuis le 1er janvier 2001 à concevoir, aménager et commercialiser toute nouvelle zone d’activité ou toute extension
des zones préexistantes sur son territoire. Cet automne,
en se mobilisant aux côtés de la Direction et des employés
d’Irrifrance, elle a montré que son rôle ne se limitait pas
à dynamiser le développement socio-économique. Dans
cette affaire où la géopolitique est venue troubler le
fonctionnement de l’entreprise spécialisée dans le matériel
d’irrigation, l’implication de la Communauté de communes
pour le maintien et la consolidation du tissu économique
Clermontais a été majeure. L’issue favorable qu’a connu
Irrifrance, société emblématique du Clermontais, mercredi
5 novembre 2014, avec la levée, par le 1er Ministre Manuel
VALLS, du blocage de la COFACE, la Compagnie Française
d’assurance des contrats extérieurs, organisme qui
accompagne les contrats à l’étranger, a réjouit les élus,
personnalités, employés et citoyens mobilisés. Les actions
en faveur de la défense des 120 emplois et des entreprises
locales, sous-traitants et fournisseurs d’Irrifrance, ont été
menées de manière exemplaire, sans violence ni débordements à déplorer. La mobilisation générale sur le territoire
et à Paris, où une délégation de 4 Vice-présidents de la
Communauté de communes a été particulièrement active
par la mobilisation de l’ensemble de ses réseaux, ajouté au
travail des parlementaires locaux, a conduit à cet heureux
dénouement et à la reprise des activités de l’entreprise.

Lundi 27 octobre 2014,
4 Vice-présidents de la Communauté
de communes, se sont rendus à Paris
avec les responsables d’IRRIFRANCE
pour rencontrer
l’actionnaire majoritaire de
l’entreprise et ont été reçus à Bercy.
Avec de gauche à droite :
les responsables d’Irrifrance, les
Maires de Paulhan, Brignac, Canet
et Fontès, vice-présidents
de la Communauté de communes
du Clermontais.

Mourèze • Nébian • Octon • Paulhan • Péret • Saint-Félix-de-Lodez • Salasc • Usclas d’Hérault • Valmascle • Villeneuvette
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Les rendez-vous
de l’emploi et des métiers
Objectif premier :
recruter autrement
Dans un contexte social difficile, les actions menées en faveur
de l’emploi sont déterminantes et nécessaires pour notre
territoire. La Maison de l’emploi et les Communautés de
communes du Clermontais, du Lodévois-Larzac et de la
Vallée de l’Hérault invitent les entreprises du Pays Cœur
d’Hérault à participer à la 13ème édition des Rendez-vous de
l’emploi et des métiers qui se tiendra jeudi 12 mars 2015 à
Saint-André de Sangonis. Cette journée consacrée à l’emploi
est une opportunité pour les recruteurs de rencontrer
des candidats motivés et pour les demandeurs d’emploi de
bénéficier de conseils d’experts en recrutement et en droit du
travail. La réunion des structures chargées de l’emploi et des
acteurs du développement économique local dans un espace
commun, optimise les entretiens d’embauche, favorise la reprise
d’activité et encourage les demandeurs d’emploi dans leurs
démarches de formation ou de création d’entreprise.

La centralité, un axe
de développement économique
L’Agence Salagou Voyages prend le relais
de la SNCF
Les nombreuses tentatives de négociations entre les élus
locaux et la direction de la Société nationale des chemins
de fer n’ont pu empêcher la fermeture de la boutique SNCF
de Clermont l’Hérault. Afin de maintenir un service de
proximité pour le Clermontais, l’exploitation de ce service a
été proposée aux commerçants locaux. L’agence Salagou
Voyages, située au 5 rue du Doyen René Gosse à Clermont
l’Hérault, a accepté de relever le défi et commercialise
tous les produits et avantages de la société SNCF depuis
le 15 octobre 2014. L’entreprise locale a obtenu l’agrément
qui autorise la vente, sans majoration tarifaire, des billets

de train, des cartes de transport et des services annexes,
comme les réservations d’hôtels ou les locations. Cette
initiative répond à la nécessité et à l’enjeu intercommunal
de préserver des prestations de qualité en centre-ville.
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Le service tourisme en plein essor
De nouvelles actions pour
promouvoir le territoire
Deux nouvelles versions du site internet,
la création d’une page Facebook,
des innovations technologiques au service
de la promotion touristique
Suite à l’obtention de la marque nationale Qualité Tourisme en février
2014, l’Office de tourisme du Clermontais a engagé la traduction
de son site internet en langue anglaise. Depuis le mois d’octobre,
en cliquant sur le drapeau britannique, en page d’accueil du site
internet www.clermontais-tourisme.fr, les visiteurs étrangers,
soit 10% des connexions annuelles, bénéficient d’un portail
d’accès intégralement traduit. Pour maintenir le cap des nouvelles
technologies et satisfaire les 13,64% de visiteurs se connectant à
partir de leurs Smartphones, une version mobile du site internet,
avec des onglets ergonomiques et une navigation adaptée a
également été mise en ligne cet automne. Enfin, pour accroitre sa
visibilité auprès du public, l’Office de tourisme a rejoint les réseaux
sociaux, en créant sa page Facebook.

Obtention de labels certifiant
la qualité des professionnels
du tourisme sur le Clermontais
L’Office de tourisme du Clermontais, labellisé Tourisme
et Handicap et Qualité Tourisme, accompagne les
professionnels du secteur, dans leurs démarches de
labellisation. Si les structures d’accueil ont l’obligation
d’être classées ou labellisées pour figurer dans le guide
hébergement de l’Office de tourisme, l’ensemble des
partenaires peut prétendre aux classifications. Un agent
du service tourisme, chargé de mission « labels et
Nouveaux labels 2014 pour le Clermontais :
Hôtels les Hauts de Mourèze et la Fontaine de Sarac,
classés 2 étoiles
La Villa Symposia d’Aspiran, labellisée Bienvenue à la
ferme et Qualité Hérault pour son domaine et classée
Gîte de France 3 ou 4 épis pour ses hébergements

classements », identifie les structures susceptibles
d’obtenir une labellisation, prend contact avec
les organismes classificateurs, assiste à la visite
de classement et prodigue ses conseils d’amélioration en cas de non attribution. Les labels et
classements, signes de qualité pour les visiteurs, apportent
une meilleure visibilité des prestataires sur des supports
de communication et des sites internet renommés.

Le Café de la Poste à Aspiran, labellisé Qualité Hérault
dans la catégorie Café de Pays
Le Camping du Salagou, labellisé Rando Accueil
et Clef Verte
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Le Sillon, une nouvelle identité
culturelle qui parcourt le territoire
Un début de saison réussi
pour le public et les partenaires

Depuis près d’une année, le théâtre
de Clermont l’Hérault est géré par
la Communauté de communes
du Clermontais avec pour objectif
principal de valoriser et de délocaliser
le spectacle vivant, dans son ensemble,
au profit de toutes les communes du
Clermontais. Un premier bilan après
quatre mois de programmation pour
le Sillon.
Après un lancement de saison réunissant près de
200 personnes venues assister à la présentation du
programme, assurée par Fabien Bergès, directeur du
Sillon, accompagné de nombreux artistes complices
du Théâtre, le Symphonic Balzar, la Cie des Arts Oseurs,
Machine Théâtre, la Cie Tire pas la nappe…, les spectateurs
ont pu découvrir les premiers rendez-vous artistiques d’un
théâtre en phase et en réaction avec son époque.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,
le Schpountz, temps fort des manifestations organi-

sées à Cabrières, a conquis près de 500 personnes
sur deux représentations. Une première date digne du
projet culturel de territoire, réunissant talent et convivialité à la sauce Belge. Les spectacles qui ont suivi,
rassemblant entre 200 et 250 personnes par représentation,
soit 98% de la jauge, ont également marqué le début de
saison : Beaucoup de bruit pour rien, par la Cie 26 000
couverts, une adaptation du classique de Shakespeare,
Certes ! sous le chapiteau du cirque l’Enjoliveur installé à
Salasc, Un obus dans le cœur, du collectif Eudaimonia, une
rencontre avec un texte et un interprète puissants qui ont
ravi les lycéens venus en nombre, Ma leçon de Hip-Hop,
véritable one-woman show interprété par Céline Lefèvre,
qui a enchanté les familles qui y ont assisté et enfin le
Ballet Manchot qui a battu tous les records en accueillant 900 spectateurs, sur 2 représentations sous chapiteau,
les 12 et 13 décembre. L’originalité de la programmation
artistique s’est dévoilée, au gré de l’automne, au Théâtre,
dans une salle de classe, sous un chapiteau… Mission
accomplie pour le Sillon, sortir de ses murs et aller à la
rencontre d’un public toujours plus large.

Les Premières pressions,
place à la création

Le Sillon contribue à la création en offrant aux
compagnies des temps de recherche, d’expérimentation
ou de répétition. Accueillies « en résidence », ces
compagnies proposent parfois des présentations publiques
de leur travail, des moments privilégiés appelé « premières
pressions ». Machine théâtre a inauguré la saison avec
son Don Juan désossé, programmé au Sillon les jeudi
9 et vendredi 10 avril 2015. Les 20 premières minutes du
spectacle ont été jouées devant 40 personnes qui ont
découvert les coulisses de cette création qui s’annonce
rythmée, malicieuse et fidèle à la langue de Molière. Dans
un autre registre, Anne Contensou a lu des extraits de sa
prochaine création LIV, à la bibliothèque Max Rouquette,
avant d’échanger avec le public présent. Ces « premières
pressions » sont l’occasion de voir des équipes artistiques
qui cherchent, qui essaient, qui trouvent, qui doutent, qui
créent tout simplement.
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Cabrières et Salasc
ont expérimenté
« le théâtre dans
l’espace public »

Les ateliers
de pratique artistique,
entre apprentissage
et création
La culture fait partie de notre patrimoine
universel et doit être accessible aux 25 000
habitants de notre territoire, par la programmation et l’exercice de la discipline. Cette
saison, près de 60 personnes, enfants, ados,
adultes, pratiquent le théâtre au Sillon !
Dès 7 ans, des cours dispensés par des
comédiennes professionnelles qui unissent
leurs spécificités artistiques et leur
complémentarité font émerger les qualités
d’interprétation des jeunes acteurs. Les
stages à destination des 14-25 ans, organisés
en partenariat avec le Réseau Jeunes du
Clermontais, moments uniques de rencontre
avec des artistes programmés dans la saison,
permettent aux jeunes d’avoir des clés
de lecture des spectacles proposés mais
également de pratiquer et d’expérimenter des
disciplines artistiques, telles que le théâtre, la
danse et l’écriture. Enfin, les ateliers théâtre
adultes, composés de deux groupes donnent
lieu à des recherches et des créations
artistiques. Le « groupe projet », dirigé par
Agathe Arnal, Cie Délit de Façade, a pour
objectif la création dans l’espace public et
le « groupe atelier », dirigé alternativement
par Fabien Bergès et Anne Contensou,
Cie Bouche bée, fonctionne comme un
laboratoire du jeu de l’acteur.

Parcourir le territoire est l’occasion pour l’équipe du
Sillon de rencontrer les acteurs locaux, élus, habitants, commerçants et associations, de créer des liens, de construire
des projets et pas seulement de proposer des spectacles.
L’affluence du public à Cabrières et Salasc témoigne
de la réussite des partenariats engagés. Les élus de
Cabrières se sont félicité du travail réalisé avec le Sillon, la
Communauté de communes et les associations locales,
et ont souligné l’effervescence et la convivialité qui ont
émergé du premier rendez-vous théâtral de la saison.
L’association les Amis de Salasc, qui s’est investie lors de
la représentation de Certes ! a également apprécié le
partenariat qui fait écho à son objectif de faciliter l’accès
à la culture et aux divertissements par le biais de manifestations où la communication est prépondérante et le droit
d’entrée accessible au plus grand nombre.
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Le Sillon côté coulisses,
les artistes en Clermontais témoignent
Le Théâtre du Sillon ne se limite pas à l’originalité de sa direction artistique. Cet espace
de création accueille des comédiens en résidence, s’associe à des Compagnies, enseigne
les pratiques artistiques… Les artistes programmés dans la saison tracent leur sillon dans
le paysage culturel Clermontais et livrent leur expérience.

Témoignage
d’Anne Contensou - Cie Bouche bée

Témoignage
de Guillaume Séverac-Schmitz
Collectif Eudaimonia
« Mon passage au théâtre Le Sillon a été un
moment particulièrement agréable et intense.
Dans le cadre de ma venue pour une représentation de mon spectacle, j’ai également
animé des rencontres particulières avec des
groupes de spectateurs venus de tous les
horizons, donné un stage auprès des adolescents autour de l’oeuvre que je présentais,
puis dirigé un laboratoire de recherche
autour de ma prochaine création, ce qui m’a
permis de rencontrer des actrices et acteurs
professionnels de la région. Il est rare pour
un artiste de pouvoir mêler dans un seul lieu :
action artistique, médiation culturelle et sensibilisation des publics. Cette aventure d’une
semaine a été rendue possible grâce à la
générosité et au professionnalisme de l’ensemble de l’équipe du Sillon, soudée autour
de son directeur Fabien Bergès. L’accueil et
la convivialité de ce théâtre donne vraiment
l’impression que lorsque l’on en repart, on a
la sensation de quitter une Maison. »

« Premiers jours au Sillon, premiers chantiers ici ouverts,
en tant qu’artiste associée. Associée, c’est à dire liée,
reliée, connectée aux activités d’un Théâtre et à son
projet. En ce mois de novembre au Sillon, j’ai semé
la graine d’un spectacle qui n’a plus qu’à germer. Au
cours de cette résidence, j’ai eu la chance d’explorer un
texte fraîchement écrit avec une comédienne toute
aussi fraîche qui bientôt le portera sur la scène. Ensemble,
nous avons défriché plusieurs chemins qui nous mènerons
sûrement vers la création. Cette semaine est celle des
promesses et des premiers émois, elle contient tous les
possibles d’un futur spectacle. Liv sortira de terre la saison
prochaine ici, à Clermont.
En tant qu’artiste reliée, j’ai aussi fait la connaissance d’un
charmant groupe de comédiens amateurs avec lequel j’ai
partagé mon goût pour le théâtre et pour Shakespeare.
Ensemble, sur la scène du théâtre et ailleurs, nous avons
convoqué amoureux, sorcières et guerriers… Un plaisir à
faire frémir joueurs et spectateurs que nous avons été tour
à tour pendant ces quelques jours. À vite les prochains
rendez-vous au Sillon ! »
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Le Sillon
côté scène,
éléments
d’annonce

Les immanquables,
entre originalité et
prouesses artistiques
Performances autour
de l’auteur Magyd Cherfi

En février, plusieurs rendez-vous seront axés sur Magyd
Cherfi, chanteur, acteur et écrivain, membre du groupe
Zebda. Après Livret de famille, la Cie Les Arts Oseurs
proposera un deuxième opus autour de textes inédits,
J’écris comme on se venge. Sur un espace réduit, Moreno
le peintre et Périne Faivre la comédienne offriront une
performance mêlant textes et dessins. Afin de saisir
l’œuvre de l’artiste Toulousain, des travaux de création
artistiques, inspirés de ses textes et de ses thèmes, seront
proposés : atelier d’écriture, stage de théâtre avec le
Réseau Jeunes et laboratoire de recherche « théâtre
dans l’espace public ». Enfin, Magyd Cherfi, accompagné
de Pierre-Emmanuel Roubet à l’accordéon, incarnera et
chantera ses textes, seul face au public pour un moment
d’échange en toute intimité avec le public.
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de déplacement doux surprenant et vecteur de proximité
entre acteurs et public. Une programmation en lien avec
l’Agenda 21 de la Communauté de communes.

Un aperçu
de la programmation
Au théâtre Le Sillon
15 janvier, P.P. Les p’tits cailloux, Cie Loba. Le Petit Poucet
version thriller cartoon contemporain. Dès 8 ans.
22 janvier, L’acteur nucléaire, de et par Régis Kermorvant,
Cie Claude Buchvald. Seul-en-scène comique et jubilatoire.
Dès 14 ans.
27 et 28 février, Longue haleine, Magyd Cherfi. Dès 14 ans.
13 mars, Isabelle 100 visages, d’Aurélie Namur, Cie Nuit
Claires. L’histoire épique d’une aventurière hors du
commun. Dès 12 ans.
21 mars, En voyage avec Sacha, Cie Carambole. Dès 3 ans.
26 mars, Madame K, Cie Demain il fera jour. Conte humaniste
et malicieux. Dès 8 ans.
9 et 10 avril, Don Juan désossé, d’après Molière,
Cie Machine Théâtre. Dès 14 ans.

Dans le Clermontais
23 janvier, à Péret, L’acteur nucléaire.
30 janvier, à Paulhan, 9, par le Petit théâtre de Pain. Huis
clos au cœur d’un procès. Dès 15 ans.
7 février, au Contre-Point à Clermont l’Hérault, Jacques et
Mylène, Cie Les 260 couverts. Théâtre de boulevard revisité
à la mode Monty Python. Dès 14 ans.
20 et 27 février à Clermont l’Hérault, 24 février à Fontès,
J’écris comme on se venge, Cie Les Arts Oseurs.
Dès 12 ans.

L’Agenda 21 s’invite au théâtre
La Cie Hélice Théâtre présentera les 8 et 9 mai La petite
Reine de Catherine Anne, un spectacle original, en famille
et à vélo. En imaginant un petit théâtre ambulant constitué
d’une carriole-castelet tractée par un vélo, les créateurs
de ce spectacle de marionnettes ont conçu un moyen
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Réaménagement
de l’Espace Marcel Vidal

En 2014, La Communauté de
communes du Clermontais a
engagé des travaux d’optimisation
des espaces de travail en relation
avec l’évolution des services
communautaires.

Un espace mieux défini
La création d’un nouvel espace dédié à la Petite enfance
en mai 2014, a permis de redistribuer les espaces de travail
et d’amorcer une nouvelle phase de travaux au premier
étage du bâtiment principal de l’Espace Marcel Vidal.
La restructuration de l’espace d’accueil était devenue
nécessaire, notamment pour offrir aux visiteurs une salle
d’attente et un lieu de réception agréable et confortable.
Désormais, le public accède directement à l’accueil
de la collectivité, situé à proximité de la porte d’entrée
du bâtiment, et peut ensuite être dirigé vers le service
concerné par sa demande. Un plateau normalisé pour les
personnes à mobilité réduite est directement implanté
à la banque d’accueil afin de parfaire l’accessibilité de
la structure.
Le réaménagement est également bénéfique au personnel
d’accueil qui dispose d’un bureau mieux agencé et d’une
zone réservée au matériel de photocopie accessible par
une porte à galandage. Le nouvel espace, délimité par des
parois assurant une meilleure insonorisation des lieux,
comprend un accueil, deux bureaux, une salle de réunion
et un local technique.

Des travaux réalisés
principalement en régie
Afin de répondre au mieux aux besoins des agents de la
collectivité, les aménagements ont été entrepris en concertation
avec les services communautaires concernés. L’élaboration des plans respectant les contraintes liées à la
structure des bâtiments et aux attentes du personnel et
des visiteurs a été confiée au service informatique - Sig.
La création du nouvel espace pour le service Petite
enfance, a connu deux phases de réalisation : les travaux
de gros œuvre assurés par une entreprise de maçonnerie
générale locale et de second œuvre par les agents du
Centre technique intercommunal. Les coûts de conception
s’élèvent à environ 110 000 € et représentent 2792 heures
de travail. La structure comprend une salle de motricité
réservée aux ateliers des assistantes maternelles, des
bureaux fonctionnels pour recevoir les familles soucieuses
d’obtenir un mode de garde adapté à leur enfant, des
toilettes adaptées aux tout-petits et un coin change pour
les bébés.
L’ensemble des travaux de l’accueil a été réalisé en régie,
hormis la pose d’un linteau nécessitant l’intervention d’une
entreprise locale. Ainsi, sur la période des travaux, deux à
trois agents du Centre technique intercommunal ont été
mobilisés pour poser le faux plafond et le parquet, monter
les cloisons, peindre les murs et effectuer les branchements
électriques et informatiques. La prise en charge en interne
a permis d’optimiser la réalisation des travaux, dont le coût
n’a pas excédé 24 000 € pour 1749 heures de travail. La
rationalisation des coûts et la valorisation des compétences
professionnelles des agents intercommunaux ont été au
cœur de ces aménagements.
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La natation à l’école,
bilan de la première période

La natation scolaire est une activité sportive régulièrement pratiquée dans les écoles. Le Centre aquatique
du Clermontais répond aux instructions officielles
qui recommandent sa mise en œuvre partout où les
conditions le permettent. Le transport des élèves est
assuré par la Communauté de communes qui organise
des rotations quotidiennes afin d’acheminer les enfants
de manière sécurisée.
Sur la période du 8 Septembre au 14 Novembre 2014,
près de 320 enfants ont suivi le cycle natation, au
rythme de 8 séances de 40 minutes, à raison de deux
séances hebdomadaires.

Le projet pédagogique élaboré permet aux élèves
d’acquérir des compétences spécifiques et générales,
sociales et civiques. Les activités aquatiques et la
natation contribuent à l’éducation globale de l’enfant
et favorisent l’autonomie et l’initiative.
L’approche pédagogique adoptée par l’équipe
d’éducateurs permet une consolidation des compétences. Les évaluations s’appuient sur la politique
départementale en matière d’enseignement de la
natation (aménagement des bassins, contenus
d’enseignement, procédures d’évaluation).
Supervisées par les conseillers pédagogiques de
circonscription, les actions menées, en soutien du
corps enseignant visent à favoriser la continuité de
l’apprentissage des élèves, afin de satisfaire au test
des « paliers », évaluation de l’Education Nationale,
avant l’entrée en sixième.

Déroulement des séances
1ère séance : évaluation des élèves et création de 2 groupes homogènes par classe.
2ème et 3ème séances : travail sur l’équilibre et l’immersion.
4ème, 5ème et 6ème séances : renforcement
de l’équilibre et déplacement (ventraux et
dorsaux).
7ème séance : évaluation des élèves pour
l’obtention du palier 1 ou 2.
8ème séance : Jeux, water-polo et parcours
aménagé dans le bassin sportif.
En fin de cycle 2 la plupart des élèves ont
acquis les savoir-faire correspondant aux
compétences attendues : s’immerger, se
déplacer sous l’eau, se laisser flotter, se
déplacer sur une quinzaine de mètres.
La majorité des élèves de CM2 savent
plonger, s’immerger et se déplacer sur
une trentaine de mètres, conformément
aux programmes scolaires.
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Vidange des bassins, respect
des normes de sécurité et d’hygiène
La loi impose aux centres aquatiques de vidanger intégralement
les bassins deux fois par an minimum afin de garantir l’hygiène
des locaux et éviter la propagation de bactéries et d’infections, de
préserver la bonne qualité de l’eau en nettoyant tous les circuits
hydrauliques et les filtres du bassin, et d’assurer la sécurité des
nageurs en réparant les éléments usés ou abimés. La prochaine
vidange du Centre aquatique du Clermontais aura lieu du lundi
22 au dimanche 28 décembre 2014 et se déroulera en plusieurs
étapes. La première consistera à vider intégralement les bassins
afin de les nettoyer mécaniquement et de les désinfecter à l’aide de
produits spécifiques. L’équipe profitera de la fermeture du Centre
aquatique pendant toute la durée de la vidange pour effectuer
un nettoyage curatif de l’ensemble du site, vestiaires, bureaux,
sanitaires… Le remplissage des bassins ne sera réalisé que
lorsque l’entretien complet de l’espace sera terminé.

Rendez-vous aquatiques
De nouvelles éditions de l’Aqua’Splash
La première édition de l’Aqua’Splash a connu une
fréquentation record avec 1200 participants en mai 2014.
Le Centre aquatique renouvelle donc ce week-end ludique à
destinations des familles en 2015, les samedis 7 et dimanches
8 février, 11 et 12 avril, 16 et 17 mai, dans le cadre du « Grand
Défi, Vivez, Bougez ». Au programme, jeux aquatiques,
structures gonflables, baptêmes de plongée, initiation au
sauvetage et au secourisme, tournois…

La nuit de l’eau, manifestation solidaire
Pour la quatrième année consécutive, le Club des Dauphins
et le Centre aquatique du Clermontais jouent la carte de
la solidarité en organisant le samedi 14 mars 2015 une
soirée aquatique caritative. Cette manifestation s’inscrit
dans le cadre de la démarche Agenda 21 de la Communauté
de communes du Clermontais qui vise à favoriser le
Développement durable et notamment la cohésion sociale
et la solidarité entre les territoires et les générations. De
nombreuses animations aquatiques agrémenteront le
programme de cette soirée dont l’ensemble des recettes
générées sera reversé au profit de l’UNICEF.

Retrouvez toute l’actualité du Centre aquatique
sur le site internet www.cc-clermontais.fr

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

Portrait d’élus

19

Au détour des communes
du Clermontais
Une rubrique qui a pour objectif de présenter aux Clermontais la vision de leurs élus, sur le
territoire et sur les enjeux de la politique intercommunale.
Superficie
de la commune :
465 hectares
Nombre d’habitants :
731 (source INSEE 2011)
Budget
de la commune :
465 000 €e
Rencontre avec Henri Jurquet, Maire, Vice-président
délégué à la Communication-Agenda 21, Bernard
Sagnes, 1er adjoint délégué à la commission travaux et
responsable du service technique, et Jérôme Fagnoni,
3ème adjoint délégué aux finances, aux espaces verts et à
la communication.

Votre commune en quelques lignes

Dominant la Lergue, le village dispose d’un patrimoine
architectural typique de la région, de chemins pour les
promenades, de lotissements agréables à vivre et d’une
école primaire, occupée par 131 enfants, dont la dernière
extension date de 2013. Brignac a relevé le défi imposé par
la réforme des nouveaux rythmes scolaires et mis en place
un plan d’action en accord avec les enseignants et les
parents d’élèves. La commune bénéficie d’équipements
récents, aire multisports, aires de jeux pour les tout-petits,
terrain de boules, et prévoit la création d’un skatepark. Son
église Saint-Pierre aux Liens rebâtie en 1852, présente
une crucifixion du 17ème siècle et l’autel du Sacré Cœur,
tous deux figurants à l’inventaire historique.
Nous déplorons les détériorations, occasionnées par les
débordements de la Lergue, sur les parcelles agricoles et
privées. Suite aux dernières intempéries, Bernard Sagnes
a demandé la reconnaissance d’état de catastrophe
naturelle, fait installer une pompe pour assécher le parking
de l’école et réhabilité les chemins touchés.

Votre vision de l’intercommunalité

Notre territoire est situé au carrefour de voies de
communication menant aux grands pôles compétitifs et
productifs européens et potentiellement mondiaux avec la
méditerranée et le port de Sète. Cependant, le Clermontais
semble centré sur lui-même, à la limite de l’autisme. Là où
nous devrions voir grand et Européen, nous voyons local.
Là où nous devrions créer de l’emploi, nous perdons des
occasions. Là où nous devrions rayonner, nous tentons

d’attirer à la lueur d’une bougie. À charge aux élus d’élargir
le positionnement du territoire, source de création d’emplois
et d’attractivité pour nos sites touristiques de premier
ordre. Henri Jurquet explique : « La Communication et le
développement durable, porté par l’Agenda 21, remplissent
des missions de transversalité et d’orientation impliquées
dans les deux grands axes de développement à poursuivre
sur le Clermontais : l’économie et le tourisme. Pour « Créer
et croître sans détruire », le territoire doit s’appuyer sur
le développement durable qui allie écologie, social et
économie ». L’emploi pour les populations anciennement
et fraîchement arrivées sur le territoire du Clermontais doit
être une priorité. Ce territoire attractif au niveau immobilier
(par rapport à l’Agglo de Montpellier) risque de devenir
« dortoir » si on ne fait rien afin que les habitants ne soient
pas obligés de parcourir 100km par jour pour travailler.

Vos attentes en matière de transfert
de compétences

La Culture, parent pauvre en période de crise, nous apparaît
comme une nécessité pour assurer une citoyenneté
ouverte sur le monde, plus tolérante, moins tentée par
les communautarismes et les extrêmes. L’éducation et
l’accessibilité à ce domaine de compétence, dernièrement
transféré à l’intercommunalité, sont des défis à relever.
Nous avons pour projet la création d’une bibliothèque
et la programmation de spectacles sur la commune.
L’expertise de la Communauté de communes, son aide
financière et son offre existante, seraient d’une grande
utilité à sa concrétisation. Jérôme Fagnoni, assigné aux
transferts de compétences, souligne l’importance des
décisions prises par les élus dans ce domaine. Brignac
souhaiterait transférer le périscolaire (garderie, cantine et
temps d’activités périscolaires) à l’intercommunalité afin
d’améliorer le service rendu à ses écoliers et favoriser
l’égalité des chances.
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L’Agenda 21, le Clermontais
accompagne ses communes
dans leurs engagements
Création d’un comité intercommunal
du développement durable

Le 27 novembre dernier,
la Communauté de communes
du Clermontais réunissait pour la
première fois un Comité intercommunal
du Développement Durable : moment
fort de rencontre pour agir ensemble
sur le territoire.
Avec la participation et le soutien des services de la
DREAL LR, de la Région LR, du Département de l’Hérault
et de l’ADEME LR, Henri Jurquet, Vice-président délégué
à la communication et à l’Agenda 21 a invité élus et
techniciens des communes Clermontaises au 1er Comité
intercommunal du développement durable « La création
et l’animation de ce comité intercommunal du développement
durable est une des actions inscrites dans l’Agenda 21
du Clermontais qui nous tient le plus à cœur en cette
fin d’année ». Lors de la réunion sur le thème « Mieux
communiquer et favoriser le développement durable »
organisée le 26 juin 2014, les communes présentes avaient
émis le souhait d’être accompagnées dans la mise en
place de démarches durables. Le Comité intercommunal
du développement durable, rencontre thématique annuelle
ou semestrielle, est une des réponses apportées par le
service Communication-Agenda 21 qui souhaite échanger,
mutualiser, valoriser les expériences avec pour finalité la
création d’une véritable dynamique de territoire. Suite
à la présentation de l’Agenda 21 du Clermontais et du

Saisissons notre chance, poursuivons
nos efforts, ensemble, avec nos partenaires,
soyons exemplaires aux yeux de tous
et construisons un Clermontais
innovant et durable !

dispositif d’accompagnement et de reconnaissance
proposé par l’Etat, de nombreux échanges ont montré
l’intérêt des communes pour cette démarche.
La volonté de la Communauté de communes, consiste à
progresser dans le procédé d’accompagnement pour
créer une source d’innovation et d’efficience sur le territoire, un guichet unique Agenda 21 transposable à d’autres
Communautés de communes. Les partenaires régionaux
et départementaux de la Communauté de communes,
très actifs et reconnus au plan national pour leur action
en faveur du développement durable souhaitent apporter
leur soutien technique et financier.
La Communauté de communes du Clermontais est le
premier établissement public de coopération intercommunal
(EPCI) du département labellisé Agenda 21 local France.
Cette distinction lui confère une responsabilité vis-à-vis
des territoires voisins et de ses administrés, pour lesquels
elle se doit d’être exemplaire, dans un contexte difficile.
A l’issue de la rencontre, quatre communes ont émis la
volonté de s’engager dans la démarche Agenda 21 sur leur
territoire, en bénéficiant de l’accompagnement du service
Agenda 21 du Clermontais.
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La Communauté de Communes
labellisée Ecomobilité
L’engagement de la Communauté de communes du
Clermontais dans la démarche Ecomobilité de l’ADEME
Languedoc-Roussillon s’est concrétisé par la mise en
place des actions suivantes :
• Dispositif d’accompagnement des associations pour des
manifestations responsables,
• Valorisation et développement du Patte à do’, système
adapté du carapattes sur le pôle de loisirs de Clermont
l’Hérault,
Clôture de la semaine éco-mobilité, septembre 2014
• Participation au « Grand Défi, Vivez, Bougez » porté par
la DRJSCS avec le Centre Epidaure,
• Développement du programme pédagogique de prévention routière par le CISPD en convention avec l’Education
Nationale,
• Organisation d’une manifestation « la mobilité pour tous en Clermontais » en partenariat avec des acteurs du territoire,
• Participation à l’étude mobilité portée par le Pays Cœur d’Hérault.
Lors du premier Comité intercommunal du Développement durable, Martine Cheylan de l’ADEME a remis le label
Ecomobilité à la Communauté de communes qu’elle a félicité pour son engagement en faveur de la mobilité et
l’accompagnement de ses communes vers la transition énergétique.

Autocollants « Stop pub »,
un geste éco-citoyen

Le Syndicat Centre Hérault sensibilise
le jeune public à la réduction des déchets
Les courriers non adressés représentent environ 40 kg
de papier par an et par habitant. Afin de limiter leur
distribution, 8254 autocollants « Stop pub » ont été
apposés sur les boîtes aux lettres du territoire.
À l’occasion de la Semaine européenne de réduction des
déchets, le Syndicat centre Hérault a lancé un concours
de dessin « Dessine-moi un Stop pub » dans les classes
de CE2, CM1 et CM2. Cette opération a pour buts d’obtenir
un nouveau visuel et de sensibiliser les jeunes participants
à la problématique de gestion des déchets. Le dessin
de la classe lauréate, sélectionné fin mars 2015, sera
représenté sur le nouvel autocollant que le Syndicat Centre
Hérault espère distribuer à 11 000 exemplaires.
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site
internet : www.syndicat-centre-herault.org (date limite de
participation : 25 février 2014).
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Abeille sentinelle
Motion de soutien
à la proposition de résolution
du Parlement français
pour la préservation
des insectes pollinisateurs
de l’environnement et de la santé
Les colonies d’abeilles fournissent grâce à la pollinisation un service
indispensable pour la sécurité alimentaire, les rendements agricoles et la
biodiversité : la valeur économique de la pollinisation a été estimée à 153 milliards d’euros par an. Or, une mortalité
aigüe des colonies, évaluée par le programme européen Epilobee à 27,7% en France, est constatée depuis plusieurs
années, avec pour cause principale les impacts négatifs des néonicotinoïdes (insecticides systémiques) sur les
pollinisateurs.
Par ailleurs, l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) estime que ces molécules peuvent avoir une
incidence sur le développement du système nerveux humain alors que plusieurs rapports et publications font valoir
que leur utilisation n’a pas permis une augmentation significative des rendements pour les agriculteurs.
En votant une motion de soutien à la proposition, signée par 173 parlementaires, invitant le gouvernement à agir
auprès de l’Union européenne pour une interdiction de tous les néonicotinoïdes tant que les risques graves pour la
santé humaine, animale et l’environnement ne seront pas écartés, la Communauté de communes du Clermontais
s’engage pour la préservation des insectes pollinisateurs.

« Grand Défi Vivez Bougez »,
l’activité physique, une priorité
Dans un contexte où le surpoids et l’obésité
représentent un véritable problème
de santé publique, le programme
« Grand défi, vivez, bougez » piloté
par Epidaure, pôle prévention
de l’institut régional du cancer
de Montpellier (ICM), valorise
la pratique régulière d’une
activité physique, comportement
favorable au développement
harmonieux et à la santé
des jeunes en associant tous
les acteurs éducatifs, familles,
enseignants, agents des collectivités,
élus, associations. Consciente de ces

enjeux, la Communauté de communes,
engagée dans une démarche Agenda
21 s’investit dans ce projet avec pour
objectif d’augmenter sensiblement
le temps de pratique physique et
sportive quotidien, des enfants
des écoles primaires et des
accueils de loisirs du Clermontais.
En mai, mois du Grand défi,
enfants et familles seront
sensibilisés au programme de
promotion de l’activité physique
proposé par le Service jeunesse,
le Centre aquatique du Clermontais
et l’Office de tourisme.
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Le Clermontais commémore le Centenaire
de la Guerre 14-18
L’année 2014 a marqué le début des commémorations du Centenaire de la Guerre 14-18. Associations, musées,
services d’archives et collectivités vont se mobiliser pendant quatre ans afin de transmettre les mémoires de ce
conflit aux générations futures. Plusieurs initiatives des acteurs locaux, souhaitant participer au Centenaire, ont reçu
le soutien des services communautaires en terme de logistique, conception de panneaux d’exposition ou réalisation
de supports de communication.
Ainsi, au mois de novembre 2014, de nombreuses manifestations ont été organisées par les communes et les associations
Clermontaises pour commémorer les 100 ans de la Première Guerre mondiale : exposition «Les Nébianais dans la
guerre», exposition du Centenaire 14-18 à Brignac, Journée du Centenaire de 14-18 à Salasc, exposition, concert et
conférence «Fontès se souvient
1914-1918», exposition «100ème
anniversaire de la Grande
Guerre» à Canet, «Mérifons se
souvient et honore ses morts
pour la France»…
L’engagement de la Communauté de communes se
poursuivra jusqu’en 2018
auprès des associations patrimoniales et des communes
initiatrices de projets pour la
commémoration du Centenaire
A l’occasion du Centenaire de la Guerre 14-18,
de la Guerre 14-18.
la commune de Mérifons a inauguré son monument
aux Morts, samedi 15 novembre.

Balades
du patrimoine
Samedi 31 Janvier à 14h30
NÉBIAN

« La Guerre de 100 ans
en Languedoc, XIVème
et XVème siècle.
Les origines, la peste
et le Prince noir, Agnès
Sorel et Jacques
Cœur ».

Conférence proposée par l’association
Histoire et culture en Languedoc.
Rendez-vous à 14h, salle polyvalente
de Nébian.

Samedi 28 février à 14h
NÉBIAN

« Balade insolite »

en partenariat avec le Réseau Jeunes
du Clermontais et le théâtre Le Sillon.
Rendez-vous à 13h45 devant la Mairie.

Samedi 14 mars à 14h30
CLERMONT L’HERAULT

« Du centre historique
au château »
Balade spéciale enfants, accompagnés de leurs parents, avec l’Office de

tourisme du Clermontais. Rendez-vous
devant l’Office de tourisme, place Jean
Jaurès. Places limitées, réservation
obligatoire.

Samedi 11 avril à 14h
MÉRIFONS

« Les origines
du Pastoralisme

balade avec l’association le Mas des
Terres Rouges. Rendez-vous devant la
Mairie, au Mas Canet.

Infos et réservations :
Office de tourisme
du Clermontais.
04 67 96 23 86 /
www.clermontais-tourisme.fr
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Consulter notre carte de vœux animée sur le site
de la Communauté de communes du Clermontais : www.cc-clermontais.fr

