
M
ai

so
ns

 d
e 

la
 C

CC
 - 

A
cc

ue
il 

de
 C

an
et

 
Ph

ot
o 

©
 S

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 la
 C

C
C

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

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

#2
Janvier 2022

20
21

 ©
 C

om
m

un
au

té
 d

e 
co

m
m

un
es

 d
u 

C
le

rm
on

ta
is

AU cœur

AU cœur
AU cœur

DE VOTRE INTERCO

DE VOTRE INTERCO

DE VOTRE INTERCO

 Les Maisons de la Communauté 
 de communes du Clermontais  p.4  

 Grand angle : Développement Durable  p.10  

 Lancement du nouveau site web 
 du Réseau des Bibliothèques  p.14  



SOMMAIRE L’édito
RETOUR SUR ..................................... p.3

L'ACTUALITÉ ...................................... p.6

GRAND ANGLE ...............................p.10

POINT TRAVAUX ............................p.14

RENCONTRE AVEC UN VP ..........p.16

COMMUNES À L'HONNEUR .......p.18

EN ACTION .......................................p.20

LA CULTURE .....................................p.22

SPORTS ET LOISIRS .......................p.24

EN PRATIQUE ..................................p.26

AU CŒUR DE VOTRE INTERCO 

Le magazine d’information de la Communauté de communes 
du Clermontais : Espace Marcel Vidal, 20 avenue Raymond 
Lacombe, 34800 Clermont l’Hérault - 04 67 88 95 50

Directeur de la publication : Claude Revel, Président de la 
Communauté de communes du Clermontais

Rédaction et conception : Service communication

Impression : JF Impression

Tirage : 13 000 exemplaires

Dépôt légal à parution :
ISSN : 2804-3839 (en ligne)
ISSN : 2803-6247 (imprimé)

 Chers habitants du Salagou Cœur d’Hérault, 
L’année 2021 est derrière nous. Une année 
marquée par les incertitudes liées à la crise 
sanitaire, son impact sur l’activité économique 
de notre territoire, l’impact sur nos vies 
quotidiennes, sur nos enfants, sur nos aînés… 
autant d'enjeux auxquels nous devons faire face 
en tant que collectivité, avec réalisme, solidarité et 
force de proposition.

En 2022, la Communauté de communes 
continuera de se tenir à vos côtés et 
de renforcer sa présence au plus près de vous. 
Nous continuerons de construire notre avenir 
commun et poursuivrons notre travail afin 
de mettre à disposition des services publics 
de qualité, partout et pour tous.
C’est dans cette optique de proximité que nous 
avons récemment déployé les Maisons 
de la Communauté de communes du Clermontais 
sur six communes, conjointement à l’obtention 
de la labellisation France Services. Ces deux 
entités mettent dès aujourd’hui à disposition 
de tous les administrés dans un accueil 
multisites les services des principaux organismes 
publics (Ministères de la Justice, des Finances 
Publiques, CAF, MSA…), mais aussi différents 
services de la Communauté de communes (eau 
et assainissement, jeunesse et sports, petite 
enfance…).
Vous découvrirez à la lecture de ce magazine, 
la volonté affichée des élus à travailler de concert 
au développement de notre territoire 
de la manière la plus durable qui soit 
et à l’attractivité touristique et économique 
du Salagou Cœur d’Hérault.
Je vous présente tous mes vœux de bonheur 
pour cette nouvelle année 2022, sous le signe 
de la proximité et du bien vivre ensemble.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Claude Revel
Président de la Communauté

de communes du Clermontais



Visite du Préfet de l’Hérault 
à la Base de Plein Air 
du Salagou
LE PRÉFET DE L’HÉRAULT 
RÉPOND À L'INVITATION 
DU PRÉSIDENT
Le 24 août dernier, Monsieur Hugues Moutouh, 
Préfet de l'Hérault, était en visite sur le territoire. Une 
visite en deux étapes aux côtés du Président et des 
vices-président(e)s de la Communauté de communes 
du Clermontais.
Il s’est d’abord rendu sur la Base de Plein Air du Salagou 
où il a pu constater que la procédure du pass sanitaire 
mise en place dès le 21 juillet sur cet établissement, 
a permis de continuer à accueillir les visiteurs et de 
leur proposer tout le panel d’activités habituel autour 
du Lac du Salagou. Il a d’ailleurs souligné la qualité du 
travail réalisé par les agents de la Base de Plein Air 
qui a permis de contribuer au plaisir des vacanciers 
présents malgré la crise sanitaire.
Monsieur le Préfet s’est ensuite entretenu avec le 
Président et les vice-président(e)s de la Communauté 
de communes du Clermontais sur le projet de territoire. 
Au cœur des discussions : Police intercommunale, 
SCOT, schéma de mutualisation, GEMAPI, réseau 
intercommunal des bibliothèques… Autant de sujets 
qui sont au cœur des priorités de la Communauté de 
communes.

Pour en voir plus, flashez 
avec votre mobile le QR CODE 
ou rendez-vous sur
www.cc-clermontais.fr
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Salon des Maires
Le 1er octobre dernier, Claude Revel et de nombreux 
élus du territoire étaient à Béziers au 3e Salon des 
maires, des élus locaux et des décideurs publics de 
l’Hérault organisé par l’AMF34 (Association des 
Maires du département de l’Hérault). 
Un rendez-vous incontournable où l’occasion est 
donnée aux élus et aux services des collectivités 
locales de rencontrer leurs partenaires : État, Région, 
Département mais aussi les entreprises qui leur 
permettent de fournir des services de qualité sur tout 
le territoire.
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RETOUR sur
Aide aux loyers/conventions
UNE AIDE AU LOYER POUR SOUTENIR 
LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL
La Communauté de communes du Clermontais renforce 
son soutien auprès des commerces et services de 
proximité au travers de conventions d’aide au loyer. 
Cette aide attribuée pour la location de locaux fait partie 
de la compétence « développement économique » de la 
Communauté de communes du Clermontais. Permettre 
aux commerces de se développer sur le territoire est une 
des priorités en matière de soutien au tissu économique 
local.
Ces derniers mois, Olivier Brun, vice-président de la 
Communauté de communes en charge du développement 
économique a rencontré les commerçants qui ont pu 
bénéficier de cette aide précieuse : le salon de coiffure 
Thibault Allexant à Clermont l'Hérault, le concept-store 
Les Caprices de Jade à Saint-Félix-de-Lodez, l’épicerie l'Épi-
Cerise à Nébian, le traiteur Kinoa à Clermont l’Hérault... 
À ce jour, 18 dossiers de convention ont été approuvés par 
l’intercommunalité dont 9 sur la commune de Clermont 
l'Hérault.
Permettre aux commerces de se développer sur le 
territoire est une de nos priorités en matière de soutien 
au tissu économique local.

Grand Prix TPE 
LE COUP DE CŒUR ESPOIR TPE 2021 
EST COUSTOULLIN !
Le 27 octobre dernier se déroulait la 19e édition du Prix de la 
TPE. Au total 75 entreprises concouraient dans 4 catégories:  
Être, faire, piloter, rebond. La lauréate du coup de cœur Espoir 
2021 est une entreprise du territoire, plus précisément de 
Lacoste. Origin’ailes accompagne parents, intervenants et 
professionnels autour de la question de l’Autisme. 
Plus d'infos : www.originailes.fr/autisme-lapplication-originailes

RENCONTRE AVEC MARINE ET SYLVIE 
YSAMBERT, FONDATRICES D’ORIGIN’AILES
Origin’ailes fait partie de ces jeunes entreprises porteuses 
d’espoir et tournées vers un monde plus inclusif. Fondée par 
Marine et Sylvie Ysambert, l’entreprise est née du constat 
que l’autisme reste un handicap encore méconnu et dont la 
prise en charge implique bien souvent errance des familles 
au regard du nombre restreint de structures d’accueil spé-
cialisées. Educatrice spécialisée dans l’autisme pendant plus 
de 10 ans, Marine Ysambert a pu constater au cours de sa 
carrière que la prise en charge d’un enfant atteint d’autisme 
(TSA) génère chez les familles forte charge mentale et stress 
dans le suivi et la coordination au quotidien de l’équipe pluri-
disciplinaire qui intervient autour de leur enfant.
Face à cela, le défi que se sont lancé Marine et Sylvie est 
d’apporter des services et des outils aux familles pour leur 
permettre de mieux vivre l’autisme au quotidien. Elles pro-
posent en particulier une application web et mobile, véritable 
plateforme d’échange entre les familles et les spécialistes 
qui accompagnent l’enfant dans toutes ses activités ou pro-
grammes d’apprentissages (Orthophonistes, psychologues, 
psychomotriciens, éducateurs spécialisés, AESH). L’applica-
tion Origin’ailes permet de centraliser l’information et offre 
aux différents intervenants la possibilité d’interagir en temps 
réel entre eux et avec la famille pour un suivi optimum. Détail 
qui n’en est pas un, l’application est hébergée dans un Data 
Center français certificé HDS (hébergement de données de 
santé), « c’était un pré-requis technique incontournable dans 
la sécurisation des données confidentielles des familles et 
des intervenants utilisateurs de notre appli », souligne Sylvie.
Ce projet innovant bénéficiant du programme French Tech 
Tremplin et incubé au sein du BIC de Montpellier a reçu le 
prix Coup de Cœur du Grand Prix de la TPE 2021. 
« C’est une fierté pour nous d’avoir la confirmation que 
ce que l’on fait a du sens, qu’accompagner et soulager ces 
familles au quotidien fait partie des enjeux majeurs et 
nécessaires de notre société. C’est un frémissement, mais 
la prise de conscience est en marche ». 
Cette reconnaissance aura permis à Marine et Sylvie, outre la 
visibilité de leur engagement sur les réseaux sociaux, d’appro-
cher et de sensibiliser des institutions comme des mutuelles 
de santé pour une meilleure prise en charge de l’autisme.
L’objectif de Marine et Sylvie est de dépasser nos frontières 
car elles aimeraient, à termes, déployer l’application dans 
d’autres pays européens et couvrir les zones d’errance aussi 
présentes, chez nos voisins.

 Le commerce a évolué et surtout les habitudes 
 de consommation changent. 
Les consommateurs souhaitent davantage consommer 
local, des produits de qualité et de saison, mais aussi 
éviter le gaspillage. Une grande majorité de personnes 
a pris conscience de ce qu'elle consommait, des enjeux 
climatiques actuels, de la gestion des déchets, 
mais aussi du bien-être personnel. Cela ne veut pas 
dire que les gens consomment moins, mais qu’ils 
consomment différemment. Le commerçant doit être 
ambassadeur de ses produits, offrir des services adaptés 
et toujours avoir le sourire ! La concurrence est présente 
chaque jour, il est dommage que dans le monde 
du commerce, la plupart essaie de copier le voisin. 
La meilleure des armes est de garder sa personnalité. 

Jade Kohoutek
Les Caprices de Jade



Check tes loisirs
IL FAIT LE BONHEUR DES JEUNES LORS 
DES VACANCES DE PÂQUES ET DE NOËL ! 
C’est un chéquier loisirs nominatif destiné aux 11-25 ans du 
territoire et mis en place par la Communauté de communes 
du Clermontais via son Réseau Jeunes, avec le soutien de la 
CAF. Ce chéquier, au tarif de 5€, permet de profiter d'activités 
culturelles, sportives et de loisirs auprès des partenaires de 
l’opération : 
 › 1 entrée au Centre aquatique du Clermontais 
 › 2 entrées au Cinéma Alain Resnais 
 › 1 entrée au Roller Dance 
 › 2 parties au Laser Game 

L'instant festif
INSTANT CONVIVIAL 
POUR ENFANTS ET PARENTS
Samedi 16 octobre, le premier Instant Festif organisé par la 
collectivité a accueilli près de 400 personnes dont 188 enfants, 
sur la pelouse du centre aquatique en présence de Myriam 
Gairaud, vice-présidente de la Communauté de communes du 
Clermontais déléguée à la petite enfance et jeunesse. Petits et 
grands enfants ont pu s'adonner à une multitude d'activités : 
danse avec le car podium, structures gonflables, kim goût, 
parcours motricité/sensoriel, coin lecture avec le Réseau des 
bibliothèques, jeux en bois, éveil sportif, haltérophilie, pêche 
aux canards, initiation au volley-ball... 

La collectivité salue l'implication des agents des Services Petite 
Enfance et Jeunesse, du Service Technique, du Réseau de 
lecture publique, ainsi que des partenaires de l'évènement : la 
Caf 34 Familles, Hérault Sport, Clermont Sports Haltérophilie, 
Association Terre-Contact.

Guettez notre page Facebook pour ne pas manquer 
le prochain Instant Festif : MCommunauteCommunesClermontais

Une histoire de talents 
ATELIERS PARTICIPATIFS 
À l’initiative du Département de l’Hérault, Une 
histoire de talents est une série d’ateliers participatifs 
permettant la création d’un grand spectacle mis 
en scène autour d’une histoire. Ce projet est aussi 
l’occasion de repérer et d’accompagner les jeunes 
de 11 à 25 ans de manière globale et inclusive 
dans l’expressivité de leurs talents en favorisant les 
rencontres entre différents territoires du département. 
Grâce aux différents ateliers et interventions dans 
les collèges, le territoire comptait 14 jeunes (de 11 à 
18 ans) qui ont auditionné le 18 décembre pour Une 
histoire de talents à Gignac, au Somnambule. 

 J’ai vraiment apprécié la gentillesse 
 des intervenants et les animations. 
Je suis passionnée d’écriture et j’ai participé à ces 
ateliers dans le but de m'améliorer et de rencontrer 
des professionnels qui puissent me guider. Je 
souhaite continuer à écrire des textes après Une 
Histoire de Talent ! 

M. , 14 ans
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 Devant le succès des chéquiers loisirs, 
 l’opération sera renouvelée lors 
 des différentes vacances scolaires. 

 Une véritable réussite pour cette première 
 édition qui ouvre des perspectives d’itinérance 
 pour les prochaines actions. 

Pour clôturer cette édition d'Une histoire de talents, 
un spectacle se déroulera en fin d’année scolaire au 
domaine de Bayssan à Béziers. Chaque enfant aura 
alors la possibilité d’y participer en solo ou en groupe 
quel que soit son talent : musicien(ne), comédien(ne), 
humoriste, danseur(se), photographe, grapheur, 
vidéaste… ou autre !

5 AU cœur DE VOTRE INTERCO



France Services
LES MAISONS DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU CLERMONTAIS : 
UN LIEU UNIQUE POUR TOUTES 
VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Née de la volonté d’un retour du service public au plus 
proche des administrés, les Maisons de la Communauté de 
communes du Clermontais ont ouvert leurs portes à Canet, 
Clermont l’Hérault, Fontès, Paulhan, Octon et Saint-Félix-
de-Lodez. 
Ces structures ont pour objectif de vous permettre, si vous 
êtes peu à l’aise avec le numérique ou que vous n’avez 
pas accès à un ordinateur, de procéder à vos principales 
démarches administratives du quotidien dans un lieu unique, 
à moins de 30 minutes de chez vous. Les agents sur place 
vous accompagnent également dans vos démarches auprès 
des services intercommunaux : eau et assainissement, 
jeunesse et sport, petite enfance, centre aquatique, tourisme, 
urbanisme… 
La structure basée sur la commune de Clermont l’Hérault, 
au siège de la Communauté de communes, regroupe 
aussi les permanences déjà existantes de L’ADIL (Agence 
départementale information sur le logement), Soliha 
(Solidaire pour l’Habitat), Gefosat (Energies renouvelables, 
audit et accompagnement travaux des particuliers), ICH 
(Initiative Cœur d'Hérault, réseau Initiative France), la CCI 
(Accompagnement, formation et conseil dans la création, 
transmission et reprise d’entreprise).

UN ESPACE FRANCE SERVICES MULTISITE
Les Maisons de La CCC hébergent France Services 
dans les différents lieux d’accueil. En tant qu’habitants 
du Clermontais et des communes environnantes, vous 
pouvez ainsi accéder dans un seul et même lieu aux 
services des principaux organismes publics proposés par 
France services : le ministère de l'Intérieur, le ministère de 
la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance 
retraite, l'Assurance maladie, la CAF, la MSA, la Poste.
Entrer au sein d’un pôle France Services, c’est avoir la 
possibilité de trouver des réponses en face à face avec des 
agents formés qui vous accueillent dans un lieu agréable 
et convivial. Au-delà des formalités administratives, vous 
pourrez également avoir accès à des ordinateurs en libre-
service. Les agents vous accompagnent dans l’utilisation 
d’outils informatiques et dans vos démarches numériques 
du quotidien. Sur le territoire, Mounia Bouaguid et Cécile 
Razali vous accueillent avec sourire et bienveillance. Leur 
rôle : 
 › Accueillir, informer et orienter le public ;
 › Accompagner les usagers dans leurs démarches 
administratives et numériques ; 

 › Mettre en relation les usagers avec les opérateurs 
partenaires ; 

 › Accompagner les demandes qui nécessitent une prise 
en charge personnalisée.

Ce nouvel espace ouvert à tous facilite l’accès des citoyens 
aux services publics. La prise de rendez-vous se fait par mail : 
franceservices@cc-clermontais.fr
Plus d'informations : 

LE LIEU D'ACCUEIL MULTIMÉDIAS 
REJOINT LA MAISON DE LA CCC 
À CANET 
En complément des démarches administratives, 
il sera également possible d’accéder à des postes 
informatiques en libre-service sur la commune de 
Canet.
Les agents pourront vous accompagner dans la 
création d’une adresse e-mail, l’impression ou 
scan, la simulation d’allocations, la création de 
vos identifiants pour accéder au service public 
en ligne… Mais vous pourrez aussi bénéficier 
d’accompagnement pour :
 › Mettre en forme vos documents de 
communication (CV, courriers, etc.) ;

 › Concevoir votre site Internet ;
 › Être initié à différents logiciels bureautiques, 
communication ;

 › Apprendre à utiliser les multiples ressources du 
web. 

Proximité et accompagnement sont les maîtres-
mots de ces Maisons de la Communauté de 
communes du Clermontais, n’hésitez pas à pousser 
la porte de l’une d’entre elles.

 L’implantation de ces Maisons découle 
 d’une réflexion plus large qui s’inscrit dans 
 le projet de territoire de la collectivité et reflète 
 le désir des élus de fournir des services 
 de qualité et de proximité. 
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Accueil de Loisirs de Ceyras 
UN PÔLE DE LOISIRS AUX NOUVELLES 
PROPORTIONS QUI PRIVILÉGIE ACCUEIL 
ET ÉPANOUISSEMENT
Découpés en trois phases, les travaux de réhabilitation 
et d’agrandissement du pôle de loisirs de Ceyras se 
sont terminés en cette fin d’année.
 › Une première phase de travaux avait été consacrée 
à la création d’un accueil et la réalisation des salles 
d’activités et du dortoir ;

 › La seconde, livrée le 9 juillet, voyait naître une 
nouvelle cuisine et un réfectoire pour les petits ; 

 › Enfin, la phase finale portait sur le réaménagement 
des sanitaires, de l’ancienne cuisine, de la grande 
salle de restauration et la finition des abords.

Cette structure intercommunale accueillant les enfants 
de maternelles et primaires des communes de Ceyras, 
Brignac et Saint-Félix-de-Lodez, pendant les temps 
périscolaires et extrascolaires, propose désormais une 
surface de 474 m2 contre 111 m2 avant les travaux.
Au cœur d’un quartier résidentiel, ce pôle aux nouvelles 
proportions apporte de la cohérence à l'espace urbain 
et inscrit l’accueil des enfants dans un espace généreux 
qui favorise les projets d'animations et leur permet de 
profiter d’un lieu de loisirs et de repos adapté à leur 
épanouissement. 

 Ce nouveau pôle d’accueil touristique va permettre 
 de bénéficier d’infrastructures d’accueil 
 idéales. L’affluence de visiteurs est une chance 
 pour Mourèze mais aussi pour l’ensemble 
 du territoire. Serge Didelet

Maire de Mourèze

Re
po

rt
ag

e 
Fr

an
ce

 3
©

 C
C

C
 -

 J
ui

lle
t 

20
21

Le pôle de valorisation 
du Grand Site Salagou -
Cirque de Mourèze 
BIENTÔT PRÊT À ACCUEILLIR LES VISITEURS
Les travaux de construction de la Maison du Grand Site Salagou 
- Cirque de Mourèze entament leur dernière ligne droite. Porté 
par la collectivité, au travers de sa compétence en matière de 
développement touristique, ce premier projet d’envergure 
a pour objectif de mettre en valeur le Grand Site Salagou – 
Cirque de Mourèze dans sa globalité. 
Dans une démarche de classement Grand site depuis 2003, 
la Maison du Grand Site Salagou - Cirque de Mourèze est la 
promesse d’un accueil de qualité permettant la découverte 
d’un territoire remarquable pour ses qualités paysagères, 
naturelles, géologiques et une rencontre avec l’artisanat local. 
Ce nouveau bâtiment, prévu pour être parfaitement intégré 
dans le paysage grandiose du Cirque, aura plusieurs fonctions 
dont celles d’accueillir les visiteurs et de promouvoir la richesse 
du patrimoine local dans un esprit de modernité, notamment 
grâce à un véritable espace d’interprétation et d’information 
en réalité virtuelle. 

Reportage sur France 3 
MOURÈZE RAYONNE PAR SA BEAUTÉ
Le 28 juillet dernier, une équipe de France 3 s’est rendue 
sur la commune de Mourèze pour un effectuer un 
reportage : une belle mise en valeur de notre territoire 
et des randonnées à faire dans ce site dolomitique 
exceptionnel !
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Vers un tourisme 
plus qualitatif
Le Pôle Tourisme de la Communauté de communes 
s’attache chaque année à mettre en œuvre un plan d’actions 
en faveur du développement touristique du territoire. Pour 
cela, il travaille au renforcement de la cohésion entre ses 
trois entités que sont l’Office de tourisme du Clermontais, 
le service Activités de pleine nature (APN) et la Base de 
plein air du Salagou.
L’accompagnement et la structuration des prestataires 
touristiques et partenaires, le développement du label 
Qualité tourisme Occitanie Sud de France, le travail en 
transversalité avec le service Patrimoine, l’adaptabilité aux 
changements de consommation des visiteurs, accentués 
depuis la crise sanitaire, ou encore l’aménagement des 
sentiers et les offres « Activités de pleine nature », en font 
un acteur incontournable du paysage touristique local.

Les nouveautés de l’été 2021
UN NOUVEL ACCUEIL AU LAC
La Communauté de communes du Clermontais a fait 
l’acquisition d’un chalet dédié à l’accueil des publics pendant 
la saison estivale. Cette structure en bois est installée au 
bord du lac du Salagou, sur les rives de Clermont l’Hérault, 
à proximité des aires de stationnement et des prestataires 
touristiques. Un accueil au cœur d’un des sites les plus 
visités du Département qui a reçu 8 298 visiteurs, touristes 
et locaux, entre juillet et août 2021.

L’OFFRE « TROTTINETTE ÉLECTRIQUE »
DE LA BPA
La Base de plein air du Salagou propose une nouvelle acti-
vité, des sorties en trottinettes électriques accompagnées 
par un moniteur diplômé. Une manière de découvrir le site 
du Salagou et ses environs, lors d’une escapade dépay-
sante. Sensations fortes et plaisir garantis !
Cette nouveauté complète l’offre existante de la structure 
(voile sportive, stages, location d’embarcations, goûters 
d’anniversaires, location de salle, petite restauration...).

Dès 12 ans - Infos et réservations : 04 67 96 05 71 
ou bpa.salagou@cc-clermontais.fr
www.basedusalagou.com

 Si la fréquentation des trois lieux d’accueil de l’Office 
 de tourisme, à Clermont l’Hérault, Mourèze et au Salagou, 
 connait une forte hausse pendant la saison estivale 
 et les petites vacances, ils n’en demeurent pas moins 
 des espaces ouverts à tous et pas seulement les touristes. 

À votre service, 
toute l’année !
PLUS DE 300 JOURS D’OUVERTURE 
À CLERMONT L’HÉRAULT
Idéalement situé, dans l’ancienne gare, l’accueil de 
Clermont l’Hérault est ouvert à l’année. Vous y trouvez 
une boutique et de bonnes adresses pour l’artisanat et 
les produits locaux, des conseils de visites et découvertes, 
l’actualité du territoire et l’Agenda mensuel avec les 
activités culturelles, de loisirs et sportives, proposées par 
les services de la Communauté de communes (Centre 
aquatique, Réseau des bibliothèques, Théâtre Le Sillon, 
Patrimoine, Petite enfance, Jeunesse...), les associations 
locales et les partenaires de la structure.

RESTONS CONNECTÉS !
Parce que les moyens de communication ne cessent 
d’évoluer, le service Tourisme continue à développer son 
offre numérique. Ses sites internet et sa présence active 
sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, sont autant 
d’outils déployés pour rester en contact et informer le 
public. Alors vous aussi, connectez-vous et suivez notre 
actualité ! 

www.destination-salagou.fr
M OfficeTourismeClermontais
P ot_clermontais
V officetourismeclermontais

 destinationsalagou

L’actualité



Sentier des deux lacs 
UN TRAIT D’UNION 
ENTRE 2 TERRITOIRES !
Au printemps 2022, l’inauguration du GR® de 
Pays Entre deux lacs : Avène – Salagou sera 
le premier projet commun porté par les deux 
intercommunalités, Salagou Cœur d’Hérault et 
Grand Orb. Il s’agit là de la première réalisation 
partagée par les deux territoires permettant 
l’aménagement de cette grande randonnée de 
pays composée de 3 circuits : le tour du Lac du 
Salagou, le tour du Lac d’Avène et un linéaire qui 
fera la jonction entre les deux lacs. Plus de 100 km 
de marche à faire en plusieurs fois ou en une seule 
(à pied, à vélo, à cheval…).
Le 27 octobre dernier les deux dirigeants des 
intercommunalités se rencontraient, en présence 
d'une délégation d’élus et d'agents des deux 
territoires au Hameau de Basse, frontière 
symbolique des deux collectivités, afin de travailler 
sur le projet de coopération entrepris autour du 
développement touristique. Les deux présidents 
ont réaffirmé leur volonté de proposer une offre 
de qualité commune, afin de faire du tourisme 
une filière d’excellence pour le développement 
économique des deux territoires. 
Claude Revel : Nous avons un intérêt à travailler 
ensemble sur le tourisme. Nous avons des sites 
stratégiques sur nos deux Communautés de 
communes qui nous permettraient de rallonger 
la durée des séjours en créant des programmes 
communs de visites et de découvertes.
Pierre Mathieu : Le vacancier ou le curiste ne 
connait pas les frontières administratives. Grand 
Orb doit pouvoir profiter de l’attractivité du lac 
du Salagou et le Clermontais de la fréquentation 
thermale de Grand Orb. 
Ce projet de relier lacs et territoires est tourné 
vers un avenir touristique plein de perspectives 
communes comme l’indique Marie Passieux, 
Présidente du Syndicat mixte de gestion 
du Grand Site Salagou-Cirque de Mourèze, 
conseillère départementale et vice-présidente de 
la Communauté de commune du Clermontais : 
Travailler sur les complémentarités de ces deux 
intercommunalités était un de nos objectifs, c’est 
très positif pour l’avenir.

Sentiers aménagés
SÉCURISER NOS CHEMINS DE RANDONNÉES
POUR ADMIRER NOS PAYSAGES
L'association Croix-Rouge Insertion œuvre à l’entretien des sentiers 
de randonnées balisées pour le compte de la Communauté de 
communes du Clermontais. À ce titre, elle a récemment installé une 
passerelle en bois sur le sentier PR (Petite Randonnée) Les Drailles 
des Crozes afin de sécuriser un passage délicat.
Elle travaille également à l’aménagement et la sécurisation du sentier 
GR (Grande Randonnée) de Pays Entre deux lacs Avène - Salagou 
qui promet des paysages à couper le souffle sur plus de 100 km à 
travers le Salagou Cœur d'Hérault, le Lodévois & Larzac et le Grand 
Orb. 
La collectivité remercie les ouvriers de Croix-Rouge insertion pour 
le travail accompli et souligne l'importance de ce partenariat qui 
permet bien des accès à nos territoires exceptionnels. 

 Notre établissement travaille avec des salariés 
 en transition professionnelle, qui pour certains 
 peuvent obtenir un certificat professionnel  
 « espaces verts et espaces naturels ». 
Nous dispensons une formation à la fois théorique, avec un 
volet commun concernant la sécurité, l’utilisation et l’entretien 
du matériel, et pratique avec le débroussaillage d’avant saison, 
l’entretien des chemins pédestres ou encore l’ouverture de 
nouveaux sentiers. C’est dans ce cadre qu’un partenariat est 
établi avec la Communauté de communes du Clermontais 
depuis deux années. Renouvelé de façon cyclique, celui-ci nous 
intéresse à plusieurs niveaux car il nous permet de travailler sur 
des chantiers supports de proximité, dans des milieux naturels 
différents demandant une adaptation des techniques et dans la 
continuité, afin de suivre l’évolution et d’observer les bénéfices 
des travaux entrepris. Récemment, cette collaboration avec le 
service Activités de pleine nature du Clermontais nous a conduit 
à la réouverture d’une portion du Sentier des deux lacs, entre 
Salasc et Mourèze, et à la réalisation de plusieurs aménagements 
de sécurisation des sentiers de randonnée, dans le respect des 
clauses environnementales et en accord avec le milieu avec 
l’utilisation de matériaux adéquats (construction d’une passerelle 
ou de marches en bois). Un partenariat qui s’inscrit dans la 
continuité et très intéressant pédagogiquement et humainement. 

Didier Cellier
Encadrant technique environnement, espaces verts et naturels 

à Croix-Rouge insertion
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 Le territoire se dote 
 d'un service Développement Durable 

GRAND angle

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Au sein de la Communauté de communes du Clermontais, le pôle Développement durable s’attèle à mettre en place bon 
nombre d’actions qui servent la protection de notre environnement. Production d’énergies renouvelables, réduction des 
consommations énergétiques, protection du climat, mise en place d’une brigade intercommunale et environnementale, 
expérimentation de la collecte sélective en porte à porte sur la commune de Canet, sont autant d’actions menées 
aujourd’hui au quotidien par Isabelle Silhol, Maire de Péret et Vice-présidente en charge de l’Environnement, de la 
Biodiversité et du Développement Durable et ses équipes.

Semaine de la mobilité
MISE À L'HONNEUR DES ÉCO-
GESTES DANS LA COLLECTIVITÉ 
La Communauté de communes du Clermontais 
et ses élus ont engagé des actions en faveur de 
la transition écologique avec la mise en place 
progressive de différentes mesures et éco 
gestes.
Organisée chaque année du 16 au 22 
septembre, la Semaine européenne de la 
mobilité a pour but d’inciter les citoyens à 
opter pour des modes de déplacements plus 
respectueux de l’environnement. Engagé lui 
aussi, le Département de l'Hérault a mis à 
disposition gratuitement des vélos à assistance 
électrique (VAE) sur le territoire.
À l’occasion de cette 20e édition placée sous le 
thème de Restez en forme - Bougez durable  
la Communauté de communes du Clermontais 
mettait à l’honneur des alternatives à la voiture 
individuelle, des solutions de mobilités douces 
et partagées comme :
 › le covoiturage : saviez-vous que trois aires 
de covoiturage officielles existent sur le 
Clermontais ? (Saint-Félix-de-Lodez, Paulhan 
et Clermont l’Hérault) ;

 › la marche : marcher régulièrement agit 
directement sur les appareils circulatoire et 
locomoteur ;

 › le vélo : pédaler agit bénéfiquement sur 
votre cœur, vos artères, vos muscles, vos os, 
vos articulations, votre poids et votre moral !

Le Clermontais, engagé 
pour un territoire durable !

À l’occasion de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets, la Communauté de 
communes du Clermontais a mis en lumière les 
différentes actions portées par la collectivité 
afin de réduire nos déchets. Des pratiques éco-
responsables sont déjà en place au sein de la 
collectivité et d’autres seront déployées dans les 

mois à venir. Engagée pour un territoire durable, la Communauté de 
communes s’emploie à :
 › réduire le gaspillage alimentaire dans le service petit enfance ; 
 › sensibiliser les administrés au tri des déchets et lutter contre les 
incivilités ;

 › inciter les touristes à réduire les emballages jetables grâce aux 
gourdes et eco-cups disponibles à l’Office de Tourisme et ainsi 
protéger notre environnement ;

 › équiper les agents et les élus de la collectivité d’eco-cups et de 
gourdes afin d’éliminer les emballages jetables (bouteilles plastique) ;

 › expérimenter la collecte des bacs jaunes en point de rassemblement 
à Canet et bientôt sur d’autres communes.

 La Communauté de communes du Clermontais 
 a également engagé une réflexion sur la réduction 
 de l’utilisation du papier dans ses services, ce magazine 
 verra bientôt naître une version dématérialisée. 

Isabelle Silhol
Vice-présidente en charge de l’Environnement, 

de la Biodiversité et du Développement durable 



TA VILLE, TU L’AIMES
AVEC OU SANS 

DÉCHETS ?

Pôle Aménagement 

SERVICE COLLECTE 
DES DÉCHETS 
MÉNAGERS
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La réforme de la 
collecte des EMR
Depuis le 8 octobre, les Canétois testent la collecte 
des EMR en points de rassemblement. Plus besoin, 
pour les résidents hors du centre-ville de se rendre 
aux colonnes de tri, leurs emballages ménagers 
recyclables, préalablement déposés dans le bac 
jaune, sont ramassés en point de rassemblement 
par les camions de la Communauté de communes 
du Clermontais.
Il a fallu procéder à une véritable enquête de 
recensement afin de déterminer le nombre de bacs 
à prévoir, les équiper d’étiquettes électroniques 
nominatives et les livrer à chaque usager. Ce travail 
titanesque fait partie de la mission des messagers 
du tri de la Communauté de communes qui doivent 
également répondre quotidiennement au besoin de 
sensibilisation au tri des déchets.
3 mois après le démarrage de cette phase de test, la 
collecte des EMR sur Canet est toutefois largement 
appréciée par les usagers. La Communauté de 
communes du Clermontais et son service de collecte 
sont ravis d'avoir des échos positifs du terrain quant 
à ces nouvelles modalités de tri et de collecte. La 
prévention et l’orientation des déchets produits 
sur le territoire vers les filières adaptées se doivent 
d’être maîtrisées et constituent un véritable enjeu 
pour notre collectivité.

 Ta ville, tu l’aimes 
avec ou sans déchets ?
Face aux incivilités en matière de dépôts sauvages d’ordures 
ménagères dans les rues des communes du Clermontais, la 
Communauté de communes a lancé une nouvelle campagne de 
sensibilisation afin de rappeler les bons gestes et remettre les sacs 
poubelles… à leur place ! 
En effet de trop nombreux sacs sont encore déposés en dehors des 
bacs de collecte et jonchent les trottoirs, rues et places des villes et 
villages. Ces incivilités nuisent à la qualité de vie, à l’environnement 
et à l’attractivité du territoire. Du fait du règlement de collecte 
des déchets, les sacs déposés hors des bacs ne sont pas ramassés 
par les agents de la Communauté de communes, les services de 
propreté urbaine des différentes communes sont alors sollicités 
pour débarrasser la voie publique de ces encombrants. Ces actions 
supplémentaires engendrent un surcoût. 
Cette campagne de sensibilisation en appelle au civisme de chacun 
et interpelle ses administrés : Ta ville tu l’aimes avec ou sans 
déchets ? Ce ton franc et direct encourage réaction et mobilisation 
de la part de ses usagers.

STRUCTURER POUR ÉVOLUER
Pour créer une dynamique avec les 21 communes du territoire, réaliser les actions prévues dans le projet de territoire avec 
l'implication de l'ensemble des services communautaires et innover au quotidien, il était important de structure un service 
développement durable. C'est chose faite avec la nomination d'un responsable Développement Durable et le recrutement 
d'un service civique. Une des premières actions du service est la création d'une identité graphique, un label Territoire engagé, 
100% développement durable qui montrera la transversalité du concept développement durable et valorisera le rôle des 
agents et des services communautaires en ce domaine.

 J’attache beaucoup d’importance 
 à l’exemplarité de notre collectivité 
 dans son fonctionnement. Nous nous 
 devons de montrer l’exemple 
 et d’être vertueux. 

Isabelle Silhol
Vice-présidente en charge de l’Environnement, 

de la Biodiversité et du Développement durable 
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Le 21 octobre dernier, Claude Revel, Président de la 
Communauté de commune du Clermontais, accompagné 
d'Éric Suzanne, Sous-Préfet de Lodève ainsi que des 
vice-présidents de la Communauté de communes 
Claude Valéro, Olivier Brun et Joseph Rodriguez, sont 
allés à la rencontre de plusieurs acteurs de la filière 
eau du Clermontais. Ces échanges s'inscrivent dans 
la perspective de porter le territoire à la pointe des 
technologies de l'eau, de l'innovation et de la gestion 
durable de la ressource pour les années à venir. Les 
échanges ont porté sur les problématiques rencontrées et 
les projets de ces structures ainsi que sur les perspectives 
d'avenir de la filière eau sur notre territoire. 

GRAND angle

 Des gestes simples pour la planète 
 et pour son porte-monnaie : 
 › Préférez la douche aux bains 
 › Coupez l’eau pendant la vaisselle, le savonnage, 
le brossage des dents ou le rasage 

 › Vérifiez les fuites et surveillez votre compteur d’eau 
 › Coupez l’arrivée d’eau en cas d’absence longue
 › Surveillez les consommations d’eau de votre piscine
 › Arrosez aux heures les plus fraîches
 › Récupérez l’eau de pluie

CONSTRUCTION D’UNE STEP
Stations d'épuration des eaux usées

Objectif : préserver la qualité de l'eau et perpétuer 
l’équilibre environnemental malgré l’accroissement 
démographique.
 › Implantée à Paulhan, conçu pour les 3 communes : 
Aspiran, Paulhan, Usclas-d’Hérault

 › Capacité de 11 800 EH (Équivalent - Habitant)
 › Coût du projet : 7 471 000 M€ 

LA GEMAPI 
Gestion des milieux aquatiques et protection des inondations 
Objectif :  faire cohabiter aménagement du territoire / 
urbanisme et gestion des milieux aquatiques / prévention 
des inondations.
 › Aménagement des bassins versants
 › Entretien et aménagement des cours d’eau
 › Défense contre les inondations et contre la mer
 › Protection et restauration des zones humides

› 31 réservoirs 
› 11 500 m3 de stockage 

› 2 usines traitement et de production

› 22 stations d'épuration
› Capacité de traitement 
pour 45 000 habitants 
› 217 km et 63 postes de relevage

› 309 km de réseaux L'Assainissement non collectif (ANC) 

L'eau - dite brute (1)- est prélevée dans le milieu naturel (2). 
Elle devient propre à la consommation après un traitement 

de potabilisation (3). Elle est d'abord stockée (4) avant 
d'être distribuée à travers un réseau de canalisations (5). 

Les eaux usées (ménagères, vannes) sont ensuite collectées 
par les stations d'épuration via le « tout à l'égout » (6). 

Une fois épurées (7), les eaux propres 
sont rejetées en milieu naturel (1).

L'eau potable du robinet 
ne provient jamais directement 

des stations d'épuration

Pour les habitations situées en dehors du réseau d'assainissement 
collectif, les eaux usées domestiques sont épurées 

par une installation d'assainissement 
individuelle.

Le cycle de 
l'eau domestique

     Distribution 
     et consommation 

     Stockage 
     de l'eau potable 

  Traitement de potabilisation      

     Collecte et traitement 
     des eaux usées 

 Rejet en milieu naturel       
 des eaux épurées           

 Milieu naturel                           

 Captage           
 de l'eau                   

❺❺

❹❹

❸❸

❶❶

❷❷

❻❻

❼❼

60 % des volumes sont 
issus directement des 

nappes alluviales de la 
Lergue et de l’Hérault

Un peu moins de 2,5 millions 
de m3 sont prélevés afin de 

produire l’eau potable 
du Clermontais
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Cuisine centrale
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 
La lutte contre le gaspillage alimentaire est 
une priorité, notamment dans les écoles du 
Clermontais. 
Devant le constat alarmant que trop de nourriture 
était jetée au sein des établissements scolaires, 
le pôle Jeunesse du Clermontais a réfléchi 
au moyen de sensibiliser petits et grands à 
l’importance d’une consommation de nourriture 
mieux maîtrisée. C’est de cette réflexion que sont 
nés Glouptou, ambassadeur de la lutte contre le 
gaspillage, et la mise en place du format self dans 
certaines cantines du territoire. Responsabiliser 
l’enfant et le rendre acteur de son repas était 
un pari audacieux mais qui s’avère être un 
formidable succès. 
En adaptant les composantes du repas (4 au 
lieu de 5), en identifiant les aliments propres au 
gaspillage et en rendant l’enfant à la fois acteur 
et ambassadeur du temps de repas partagé, 
le gaspillage dans l’assiette est désormais 
quasiment nul. 

 Autonomie, plaisir et sérénité 
 sont désormais au menu 
 des cantines du territoire ! 

Guichet Unique 
Rénovation Energétique 
UN GUICHET UNIQUE POUR ANIMER 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Réduire votre facture de chauffage, envisager des travaux d’isolation 
dans votre logement, bénéficier de l’aide travaux à 1€…  Ce sont autant 
de sujets sur lesquels le guichet unique Rénovation Énergétique 
du Clermontais vous informent depuis le 23 septembre 2021. Les 
Conseillers Énergie accompagnent les habitants du territoire en les 
informant grâce à des conseils orientés vers la rénovation globale 
et performante (informations techniques, financières, juridiques, 
sociales) ou en proposant des actions de sensibilisation. Pensé pour 
conduire la dynamique locale de la rénovation énergétique, orienter 
et accompagner les ménages vers le parcours d’accompagnement 
adapté à leur situation, ce service gratuit et indépendant a été mis en 
place par le Pays Cœur d’Héraut en partenariat avec la Communauté 
de communes du Clermontais.

› 309 km de réseaux

     Distribution 
     et consommation 

PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 
PAR OÙ COMMENCER ? 
En 2020, Monsieur B. a un projet d’achat d’achat immobilier. Il 
s’interroge sur les aides financières qui existent pour rénover le 
logement, afin de les prévoir dans son budget. 
Électricien dans le bâtiment, il se tourne vers sa fédération 
professionnelle, la CAPEB*, qui l’oriente vers son Guichet Unique de 
la Rénovation Énergétique afin de bénéficier de conseils neutres et 
gratuits pour son projet. Il contacte alors la permanence téléphonique 
de l’association Gefosat - qui porte ce service sur sa commune - et 
obtient un rendez-vous avec un conseiller à la permanence locale.  
Lors de ce rendez-vous, M. B. et le conseiller abordent les questions 
techniques. Ce sera par exemple l’occasion d’apprendre l’existence 
d’autres matériaux d’isolation comme la laine de bois et de découvrir 
la notion de déphasage pour prendre en compte le confort d’été du 
logement. 
La discussion va donc permettre à M. B. de réfléchir à son projet de 
façon plus globale. 
D’autres échanges suivront ce premier rendez-vous, pour évoquer les 
entreprises, les devis et les aides financières.

 L’accompagnement du conseiller aura permis de mener 
 une rénovation plus importante et confortable sans 
 passer à côté des aides financières possibles. 

PERMANENCES 
Communauté de communes du Clermontais 
20 avenue Raymond Lacombe à Clermont l’Hérault 
Rendez-vous par téléphone : 04 67 13 80 90



OCTON

VALMASCLE

MÉRIFONS

SALASC

BÉDARIEUX

BÉZIERS

MONTPELLIER

MILLAU

MONTPELLIER

MOURÈZE

LIAUSSON

LAC DU SALAGOU

CLERMONT
L’HÉRAULT

LACOSTE

ST-FÉLIX-
DE-LODEZ

CEYRAS

BRIGNAC

CANET
NÉBIAN

LIEURAN-
CABRIÈRES

PÉRETCABRIÈRES

FONTÈS

ASPIRAN

PAULHAN

USCLAS-
D’HÉRAULT

VILLENEUVETTE

Interc’Eau
La Communauté de communes du Clermontais procède depuis plusieurs mois à la réhabilitation des réseaux d’eau et 
d’assainissement afin d’améliorer le service aux abonnés et de préserver à la fois l’environnement et la ressource en eau.
Courant 2022, les communes de Cabrières, Canet, Ceyras, Clermont l’Hérault, Mérifons, Paulhan, Saint-Félix-de-Lodez 
et Usclas-d’Hérault verront leur réseau d’eau soumis à ces travaux de réhabilitation. Ces derniers s'élèveront à 3,5 Millions 
d'euros au total.

❶ CABRIÈRES 
Rue de la Place, chemin de Trescol, 
rue du Mas Rigaud et ruisseau du Bayle  › Période : Septembre 2022  › Durée : 8 mois
 
❷ CANET 
Grand Place, rues du Nord, des Aires et 
d'Aniane, impasse de la Pompe › Période : Janvier 2022  › Durée : 5 mois 
 
❸ CANET-FORAGE COMMUNAL 
Création de nouveaux forages  › Raccordement : 1er trimestre 2022  › Durée : 4 mois + 3 mois

❹ CEYRAS 
Grand Rue, rue de la Croix de Belleau, 
place de la Mairie  › Période : Mars 2022  › Durée : 5 mois 

❺ CLERMONT L’HÉRAULT
Centre-ville  › Période : Mars 2022  › Durée : 9 mois

 Listes des travaux 
 en cours et à venir 

❻ MÉRIFONS 
Hameau de Malavieille  › Période : 1er semestre 2022 › Durée : 7 mois (réseaux) / 8 mois (STEP) 

❼ PAULHAN  
Station d'épuration  › Période : Février 2022 › Durée : 18 mois

❽ SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ 
Avenue Marcellin Albert 
et avenue de l'Enclos  › Période : Dernier trimestre 2022 

❾ Interconnection Ceyras / Saint-Félix  › Période : Février 2022 › Durée : 5 mois 

❿ USCLAS-D’HÉRAULT 
Centre Ancien, rue des Jardins et Cours National  › Période : Juin 2022  › Durée : 9 mois 

⓫ Connection Usclas / Paulhan  › Période : Janvier 2022  › Durée : 3 mois 

❶❶

❷❷
❸❸

❹❹

❺❺

❽❽
❾❾

❻❻

❼❼

❿❿ ⓫⓫

POINT travaux



Nouveau bâtiment de l’Eau 
L’EAU, UNE RESSOURCE MAÎTRISÉE
SUR LE CLERMONTAIS

Depuis 2018, la Communauté 
de communes du Clermontais 
assure les compétences Eau et 
Assainissement du territoire. 
Concrètement, qu’est-ce que 
ça signifie ? Le service public 
Eau et Assainissement a pour 

mission d’acheminer l’eau potable jusqu’au robinet du 
consommateur, puis de collecter et de traiter les eaux 
usées avant leur retour au milieu naturel. C’est à ce titre et 
dans ce but que la Communauté de communes a créé sa 
régie intercommunale Interc’Eau : développer un service 
responsable, de qualité et de proximité.
Actuellement, ce sont 17 communes qui sont gérées 
par la régie intercommunale mais bientôt Interc’Eau 
en intégrera 3 autres dans son exploitation : Clermont 
l’Hérault, Nébian et Villeneuvette (soit 13 700 abonnés). 
À ce jour, la régie compte 20 agents basés dans ses locaux 
à Paulhan mais l’extension de la régie à ces trois autres 
communes nécessitera un renforcement des effectifs et 
la création de nouveaux locaux. 
À travers ce projet de nouveaux locaux, la Communauté 
de communes souhaite assoir sa politique de territoire 
durable. La gestion de la ressource en eau est parfois mal 
évaluée par les usagers tant il semble naturel d’avoir de 
l’eau potable dans chacun de nos foyers. Mais, essentielle 
à la vie, elle nécessite un traitement de faveur en matière 
d’acheminement et de traitement. C’est pour cette raison 
que les infrastructures se doivent de répondre à des 
normes à la fois techniques et environnementales. Cette 
régie intégrera aussi un volet innovant puisqu'il jouera  le 
rôle de laboratoire expérimental pour les entreprises de 
la filière de l'eau.
Concrètement, cet objectif passera par la réalisation 
d’un bâtiment respectueux de son environnement 
(prise en compte des usages et besoins exprimés par 
les agents, conception adaptée du bâtiment (conception 
modulaire, orientation spatiale), choix de matériaux issus 
de ressources locales ou de réemploi, mise en place 
d’équipements économes en eau (sanitaires), production 
d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques…), 
aménagement des espaces extérieurs : choix des essences 
végétales, limitation des surfaces imperméabilisées.

UNE CONCEPTION RÉFLECHIE 
AUTOUR DE 4 AXES
 › Allier durabilité et design audacieux, dans un 
mélange de conception des volumes, de matériaux 
et de technologies créant un ouvrage digne du 21e 
siècle en réponse aux enjeux de notre planète ;

 › Permettre le réemploi des matériaux du site et 
d’éléments de déconstruction d’autres ouvrages, 
afin de limiter au mieux la multiplication des 
matériaux neufs et des émissions de carbone et 
de composés volatils en conséquence, tout en 
assurant la solidité et la pérennité de l’ouvrage 
tant que la santé et le confort des usagers ;

 › Habiter tout simplement l’espace créé avec un 
ressenti réel de bien-être au travail en cohérence 
avec les économies d’énergie et l’équilibre 
carbone. Notre ambition est de démontrer à notre 
niveau la capacité de construire différemment en 
restant tout aussi efficace dans la destination et 
l’usage des locaux créés ;

 › Optimiser la relation au paysage et à 
l’environnement au sens écologique du terme, 
avec déjà une 1re réflexion lancée sur l’intégration 
d’une micro-forêt sur le modèle Miyawaki recréant 
sur un espace réduit l’écosystème forêt et de 
tout son intérêt en matière de biodiversité et de 
stockage carbone.

Ce projet, d’une superficie de 600 m2 de bureaux / 
salles de réunion, et complétés de 300 m2 de local 
d’exploitation sera implanté sur la ZAC de la Salamane 
à Clermont l’Hérault. 
Sa livraison est prévue autour de Juin 2023.
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 Ce projet éco-pensé, mêlera performance 
 énergétique et innovation technologique 
 au cœur d’une construction durable 
 au sens énergétique, technique, sociétal 
 et environnemental. La volonté 
 de la Communauté de communes 
 est d’obtenir la reconnaissance 
 « Bâtiment Durable Occitanie » 
 dès la phase de programmation 
 des travaux. 

15 AU cœur D'UN TERRITOIRE
DURABLE



Joseph Rodriguez est Maire de Saint Félix-de-Lodez depuis 
2001, une fonction qu’il conjugue depuis 2020 avec celle 
de Vice-Président en charge de l’eau et de la Gemapi au 
sein de la Communauté de communes.
Ce rôle, Joseph Rodriguez le prend très à cœur. 

 L’eau est une ressource essentielle qui 
 nécessite exigence et vigilance. C’est une 
 compétence pointue et technique mais nous 
 avons la chance d’avoir des équipes 
 très compétentes sur lesquelles 
 la collectivité peut compter. 
Mon rôle est de faire le lien entre la Communauté 
de communes et les structures publiques chargées 
de faciliter nos actions en termes de prévention 
des inondations, de gestion de la ressource en eau, 
de sa préservation et de son retour à la nature 
dans les meilleures conditions comme c’est le cas 
par exemple avec l’EPTB Fleuve Hérault ou la CLE 
(Commission Locale de l’Eau). Cette mission est inscrite 
dans la volonté d’un territoire durable voulu par le Projet 
de Territoire porté par la Communauté de communes : 
puiser l’eau et la remettre dans le milieu naturel doit 
se faire de la manière la plus respectueuse possible 
pour l’environnement. 

C’est dans cette optique que les projets d’optimisation 
du circuit de l’eau sont réfléchis au sein du Clermontais. 
Les travaux visant à réhabiliter, améliorer, optimiser et 
connecter sont nombreux sur le territoire. La Régie elle-
même s’étendra aux 20 communes dès 2023 avec le 
même souci de proposer une eau de qualité, en quantité 
suffisante mais maîtrisée. 

 Repérer et vite réparer 
 les FUITES D’EAU  

Privilégier les 
DOUCHES COURTES 

aux bains

 Équiper vos robinets 
 d’un ÉCONOMISEUR 

D’EAU

 Réduire l’ARROSAGE 
 des vos jardins 
et espaces verts

Récupérer 
les EAUX DE PLUIE

Réduire les lavages 
de VÉHICULES 

ou se rendre dans les stations 
qui recyclent l’eau

Limiter le remplissage 
de vos PISCINES

Charger à plein 
et en mode "éco", 

LAVE-LINGE 
et LAVE-VAISSELLE 

 Veiller à bien fermer 
 les ROBINETS 

Adopter les Bons Gestes,
 en préservant L’EAU !

Un bien commun fondamental autour duquel 
s’organise toute notre société ! Économie, 

éducation, santé, environnement

 Actuellement, les équipes se relaient 24h/24 
 et 365 jours par an pour assurer le maintien 
 de cet accès à l’eau au sein du territoire. 
 La mobilisation des agents est très forte, 
 ils assurent une mission de proximité. 

Joseph Rodriguez
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›

RENCONTRE AVEC UN Vice-Président

 Maire de Saint-Félix-de-Lodez, 
 Vice-Président en charge 
 de l’Eau et la GEMAPI 



UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE 

LA GEMAPI
La Gemapi est l’autre aspect de la mission de Joseph 
Rodriguez. Son rôle est de gérer et préserver les milieux 
aquatiques et de limiter les risques d’inondation. Cela 
passe par le retour des eaux usagées après traitement dans 
le milieu naturel. Des techniques de boues aérées (station 
d’épuration) ou de lits plantés de roseaux sont notamment 
utilisées pour purifier l’eau qui reprend le chemin vers son 
milieu d’origine. Ce milieu naturel se doit d’être entretenu 
si l’on souhaite éviter des crues destructrices. La Gemapi 
travaille donc à l’entretien des cours d’eau, comme 
l’enlèvements des obstructions du lit des cours d'eau, 
la réhabilitation des berges, la restauration des digues 
comme c’est le cas à Usclas-d’Hérault. Des cours d’eau en 
bonne santé c’est la garantie d’un environnement qui se 
renouvèle sainement et qui rétablit son équilibre. 

 La qualité des eaux de notre territoire a vu 
 revenir des espèces qui s’en étaient éloignées 
 comme l’alose (poisson migrateur remontant 
 depuis la mer les cours d'eau pour y frayer) 
 ou la loutre. 
Pour nous qui travaillons chaque jour à répercuter 
le moins possible nos actions sur la nature, c’est une 
victoire. Nous travaillons actuellement à l’éradication 
des espèces végétales invasives qui fragilisent à la fois 
les éco-systèmes et les équipements. Nos équipes 
se mobilisent pour trouver des solutions qui permettent 
de les préserver. C’est un privilège et une chance 
pour moi de travailler aux côtés d’équipes qui œuvrent 
dans le bon sens pour améliorer un approvisionnement 
de qualité en eau et son retour à la source 
dans le plus grand respect de la nature. 

 Maintenir les réseaux en bon état, éviter 
 la déperdition, mettre en adéquation 
 les équipements en fonction de l’accroissement 
 de la population, assurer la réserve d’eau 
 et sa potabilité. 

Tout ceci s’inscrit dans une démarche commune visant à 
assurer aux usagers actuels et nouveaux une ressource de 
qualité. Les schémas directeurs permettent de mettre en 
relief les atouts et les faiblesses du territoire dans sa gestion 
de la ressource, ils sont indispensables à la planification 
d’outils de pérennisation de l’eau avec des équipements 
adaptés qui assurent la distribution et respectent le milieu 
sur lequel ils sont construits. C’est le cas par exemple 
du prochain Bâtiment de l’Eau éco-conçu regroupant 
les services administratifs et techniques et qui s’inscrira 
parfaitement dans une démarche éco-responsable.

 Tout ceci n’est possible que si on y met 
 les moyens adéquats pour la mise en œuvre. 
 Ce sont donc 36 Millions d’euros de travaux 
 qui sont prévus sur les 10 années à venir. 

Des travaux indispensables à l’évolution des réseaux 
d’eau et la maintenance pour les faire vivre. Des travaux 
qui permettront des équipements et des infrastructure 
modernes et fiables. Ces perspectives nécessitent 
indéniablement d’aller chercher de nouvelles ressources 
pour les financer. 
« Le tarif de l’eau se verra, de fait, augmenté au 1er janvier 
2023. Cette hausse, bien qu’indispensable, sera toutefois 
adaptée selon des barèmes, notamment prenant en 
compte les revenus modestes. Elle sera aussi une façon 
de dissuader les grosses consommations d’eau et incitera 
les éco-gestes qui appellent à un comportement plus 
responsable. » 

Éviter le gaspillage, prévoir la plantation d’essences 
méditerranéennes, économiser l’eau de lavage… tous ces 
gestes sont simples mais essentiels.

 Le dérèglement climatique est réel 
 et les nappes phréatiques s’en ressentent. 
Il faut faire toucher du doigt aux usagers qu’il ne suffit 
pas de tourner le robinet, il faut aussi respecter 
la ressource qui en découle et donc, la nature. 
Les enjeux pour un territoire comme le nôtre 
sont importants.  Les communes, petites ou grandes, 
verront toutes des travaux se réaliser. 
C’est la contrepartie de l’effort financier demandé 
aux usagers afin de bénéficier d’équipements 
de qualité et d’une ressource préservée.

17 AU cœur D'UN TERRITOIRE
DURABLE
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Brignac à l'honneur
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Brignac est un village rural dont l’histoire remonte à 
l’Antiquité. Dès cette époque, les terres étaient exploitées en 
viticulture, profitant ainsi de la proximité d’une importante 
cité gallo-romaine, lieu d’échanges commerciaux, située sur 
la rive gauche du Rhônel à Peyre-Plantade, à environ deux 
kilomètres au nord-ouest de l’actuel village.
La commune fait également partie de ces villages à l’histoire 
religieuse engagée car en 1119 s’est tenue à Brignac (villa 
Abroniacum) une assemblée judiciaire qui permit à l’abbaye 
de Gellone (Saint-Guilhem-le-Désert) d’obtenir des droits et 
revenus à proximité de l’étang de Thau.
Avec son église témoin d’un passé religieux engagé, son 
école accueillant plus de 100 élèves, ses entreprises et son 
marché, Brignac se situe entre la Communauté de communes 
du Clermontais et la Communauté de communes Vallée de 
l'Hérault. C’est un village dynamique qui tend à accroitre sa 
population tout en conservant les espaces verts. Brignac a 
participé au projet 8 000 Arbres par an pour l’Hérault, 40 
arbres ont ainsi été plantés sur la commune.
Pour Marina Bourrel, Maire de Brignac depuis 2020, faire 
partie d'une intercommunalité :

Les projets à court terme de la commune s’orientent vers 
un plan d'aménagement des sols adapté avec la création 
d'un programme de villas, la réfection de la D4 côté village 
avec la continuité de la piste cyclable. Allier développement 
et bien-vivre au sein de la commune est impératif pour 
la Maire de Brignac, c’est dans ce but que la municipalité 
travaille à la création d'espaces de promenade et d’un 
programme de santé dans les vignes, mais veille aussi à 
la sécurité de la commune par des contrôles routiers 
réguliers. 
Les perspectives de Marina Bourrel pour son village vont 
plus loin :  « avec mon équipe nous souhaitons réaliser 
dans les années à venir des espaces de partages dont 
un verger citoyen, un nouvel espace de loisirs pour les 
jeunes, un lieu partagé en bord de rivière, investir dans de 
nouveaux locaux pour créer des lieux de vie, rénover la 
salle des fêtes et pourquoi pas obtenir un cabinet médical 
! Nous devons être visionnaire pour nos générations 
futures et leurs laisser un héritage convenable. »
Marina Bourrel souhaite faire de Brignac une exemplarité 
en termes de village « propre » avec des actions de 
sensibilisation écologiques et conserver la sérénité qui 
règne au sein de la commune.

 C’est avant tout bénéficier d’une mise 
 à disposition de certains services, permettre 
 une mutualisation de certains contrats, pouvoir 
 partager des marchés publics, pouvoir mettre 
 à disposition du personnel et/ou du matériel, 
 élaborer un calendrier hebdomadaire, mensuel, 
  trimestriel, mettant en avant les actions 
 de chaque village composant la Communauté 
 de communes pour une meilleures cohésion. 

NOS communes



Cabrières à l'honneur
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Cabrières est la 2e commune la plus étendue du territoire. 
Son histoire, c’est celle d’un terroir viticole, une histoire 
de patrimoine naturel et historique. C’est aussi le constat 
d’une commune tournée vers l’avenir, 10% de la population 
de Cabrières sont des enfants scolarisés dans le primaire. 
Cela est notamment dû à l’activité viticole du territoire, son 
développement économique et ses structures d’accueil.
Rencontrer Myriam Gairaud, Maire de la commune et Vice-
présidente de la Communauté de communes déléguée à 
la Petite Enfance et Jeunesse, c’est sillonner Cabrières et 
découvrir l’âme du village à travers son récit. 
Maire depuis 2020, Myriam Gairaud a suivi les traces de son 
père et son grand-père avec cette conviction de préserver 
l’âme du village tout en ayant les bras ouverts et le regard 
tourné vers les autres communes du territoire. Pour autant, 
attachée à son ambiance village, la commune n’a pas pour 
projet de s’étendre : 

 Nous ne souhaitons pas voir s’agrandir Cabrières, 
 nous souhaitons conserver notre village à taille 
 humaine, malgré tout, la commune est très 
 ouverte sur les autres villages du territoire. 

Pour la Maire de Cabrières, la force de l’intercommunalité 
réside dans la mutualisation. Les communes de petite taille 
ont besoin de la mise en commun des équipements et des 
structures. Pour Myriam Gairaud, bénéficier d’un Accueil 
de Loisir Périscolaire mutualisé est une chance, elle aimerait 
également pouvoir étendre cette mutualisation à d’autres 
sujets comme la police rurale par exemple. « Le plaisir d’être 
dans une intercommunalité, c’est la rencontre et le lien 
avec les Maires des autres communes, le lien humain est 
primordial, même si ces derniers temps il s’est complexifié 
en raison de la pandémie », confie t’elle.

Avec une superficie de 29 km², Cabrières compte pas moins de 
354 ha de vignes cultivés en totalité en appellation Côteaux 
du Languedoc. Depuis 1357, le « vin vermeil » de Cabrières 
fait de la commune un patrimoine essentiel du territoire. 
Deux circuits d’oeno-rando rayonnent autour du village. C’est 
d’ailleurs à Cabrières qu’est né le premier circuit du genre 
dans le département. C’est aussi ici que fonctionne encore 
l’une des 2 dernières caves coopératives du territoire. Une 
cave qu’il y a, selon elle, tout intérêt à mutualiser.

Dans les perspectives de la commune, il y a notamment 
la réouverture de l’ancienne mine de cuivre fermée en 
2010. Découverte en 1983, la mine de Pioch Farrus, date 
du Néolithique (soit vers le milieu du 3e millénaire avant 
notre ère) et présente un parfait état de conservation 
des travaux d’extractions opérés par les Gallo-Romains 
entre -100 et 100 de notre ère. Rachetée par la Mairie 
en 2010, ce vestige du travail minier devrait rouvrir au 
public pour la visite.

Cabrières sait parfaitement allier préservation du 
patrimoine et développement culturel. En effet, la 
commune possède certes une toute petite médiathèque 
mais celle-ci est très fréquentée. C’est sur ce constat 
que Myriam Gairaud a souhaité offrir à sa commune  
une médiathèque à la hauteur de sa fréquentation. 
Les appels d’offre lancés, le projet de construction de 
la nouvelle structure devrait démarrer en juin prochain. 

Cabrières offre tout ce qu’un village du Languedoc 
peut à offrir : un patrimoine culturel et historique 
exceptionnel où subsiste la trace du passage des 
Templiers au travers des ruines de Tibéret, l’église 
romane des Crozes (an 990) ou le château féodal 
d'origine wisigothique ; un patrimoine viticole avec 
un vin d’exception, une ambiance village préservée 
et des sentiers de randonnée qui permettent de 
découvrir tout cela.



Pour en voir plus, rendez-vous sur
bibliotheques.cc-clermontais.fr
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 Les bibliothèques partenaires du réseau : 
 Aspiran, Cabrières, Ceyras, Fontès, 
 Lieuran-Cabrières, Nébian, Octon, Paulhan, 
 Péret et Saint-Félix-de-Lodez 

VIOLETTE GUYOT, RESPONSABLE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE D’OCTON DEPUIS 3 ANS 
Elle est également auteur de livres-poèmes, une passionnée 
des mots et du contact humain. 
En tant que responsable, Violette veille au fonctionnement 
quotidien de la bibliothèque, organise des expositions et des 
animations « à la bibliothèque d’Octon, les murs ne sont 
jamais vides, nous avons des vernissages tous les mois ». 
En plus d’accueillir le public pour l’emprunt de livres, la 
bibliothèque accueille aussi des ateliers de généalogie, 
lecture ou tricot. La bibliothèque d’Octon ne possède pas de 
site internet, les actualités sont nombreuses et actuellement 
diffusées sur la page Facebook. Mais le nouveau site pourra 
apporter une visibilité au réseau des bibliothèques et une 
aisance d’utilisation pour les usagers. Il permettra une 
centralisation des infos et une émulation du lien entre les 
bibliothèques du territoire. La bibliothèque d’Octon était 
assez bien fréquentée, malheureusement elle l’est beaucoup 
moins depuis la mise en place du pass sanitaire. « Avant, la 
bibliothèque était une vraie fourmilière, avec la mise en place 
du pass, elle est moins fréquentée, c’est triste… J’espère que 
le catalogue en ligne permettra des réservations d’ouvrages 
à ceux qui ne se déplacent plus au sein des bibliothèques et 
retrouver l’accès à la culture ». 

 Cette démarche s’inscrit pleinement 
 dans le projet culturel du territoire qui vise 
 à sillonner le Clermontais pour être au plus près 
 des citoyens. 

Claude Valéro
Vice-président de la Communauté de communes du Clermontais,

délégué à la Culture et au Patrimoine

EN action

Lancement du site 
du Réseau des bibliothèques 
ACCÉDEZ À VOTRE BIBLIOTHÈQUE 
EN UN CLIC !
Si vous êtes adhérent du réseau des bibliothèques vous 
pouvez désormais avoir accès depuis votre smartphone, 
tablette ou ordinateur, au catalogue complet des 
ouvrages référencés dans les bibliothèques du territoire. 
Cette solution de gestion vous permet de réserver en 
ligne le livre de votre choix et de le rendre disponible 
dans la bibliothèque de votre choix ! Simple d’utilisation, 
ce nouveau site, mis en place en décembre 2021, 
vous donne également accès à toutes les animations, 
actualités, nouveautés, aux coups de cœur et suggestions 
de chacune des bibliothèques. En plus de la réservation 
de vos envies littéraires, vous pouvez consulter votre 
compte, partager des avis sur vos lectures, prolonger vos 
prêts… Vous y trouvez également toutes les informations 
concernant la vie des bibliothèques et médiathèques : 
jours et horaires d’ouverture, infos pratiques, animations, 
actualités…
Si un titre vous intéresse dans une autre bibliothèque, 
vous pouvez le réserver, il sera alors livré dans votre 
bibliothèque sous 8 jours, grâce à la navette du Réseau, 
mise en place en partenariat avec la Poste. Ce nouveau 
service mis en place par la Communauté de communes 
du Clermontais est accessible gratuitement aux 
adhérents. Si vous n’êtes pas encore inscrit, n’hésitez 
plus, l’inscription dans les bibliothèques du Réseau est 
elle aussi gratuite !

CLAIRE, RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE NÉBIAN DEPUIS 2017
Les bibliothèques du réseau organisent beaucoup 
d’animations, Nébian ne déroge pas à ce dynamisme. Avec 
une fréquentation d’environ 120 personnes par semaine, 
la structure développe son fonds thématique basé sur les 
activités de pleine nature type randonnée en partenariat avec 
Escaladou. Le fonds thématique est une des idées géniales 
que la Communauté de communes a mis en place et financé 
au sein du réseau des bibliothèques. 
4 fonds thématiques sont développés au sein du réseau : 
Activité de pleine nature à Nébian, Arts à Octon, Ecologie et 
environnement à Ceyras et enfin autour du vin à Cabrières.
Le site web, en plus de permettre la visibilité et la réservation 
des ouvrages du réseau, permettra aussi d’informer les usagers 
des différentes animations dans les différentes structures. 
Diffuser l’information de ces animations crée une formidable 
dynamique, les usagers pourront avoir connaissance et 
participer aux animations d’autres bibliothèques que celle 
de leur commune. 
La bibliothèque de Nébian prête environ 200 livres par 
semaine, ce réseau et surtout la mutualisation sont une 
chance pour nos structures. La Communauté de communes 
alimente grandement notre bibliothèque en ouvrages. C’est 
une très belle réussite !  



Les petits-déjeuners du développement économique
LES ÉLUS À LA RENCONTRE DES ENTREPRENEURS

Pour en voir plus, flashez 
avec votre mobile le QR CODE 
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Organisées en 2021 sous la forme de petits-
déjeuners, les rencontres avec les professionnels 
des zones d’activités du territoire traduisent la 
volonté de développer le réseau de créer le lien entre 
les différents acteurs économiques du territoire : 
entreprises, associations de professionnels et élus. 
Dans cette dynamique, le 29 septembre dernier, 
Claude Revel, Président de la Communauté de 
communes du Clermontais accompagné d'Olivier 
Brun, vice-président en charge du Développement 
économique et de Claude Valéro, Maire de Paulhan, 
vice-président délégué à la Culture et au Patrimoine, 
ont échangé avec les professionnels du parc d'activité 
de la Barthe lors d’une rencontre dans les locaux du 
restaurant La Brasserie. 
Le 21 octobre dernier, le Président de la Communauté 
de communes du Clermontais et Olivier Brun vice-
président en charge du développement économique, 
ont rendu visite aux entreprises du parc d'activités 
des Tanes Basses en présence d'Éric Suzanne, Sous-
Préfet de Lodève et de Gérard Bessière, Maire de 
Clermont l'Hérault. La rencontre était accueillie par le 
Megazone Laser Game.
La Communauté de communes adresse ses 
remerciements à toutes les entreprises qui se sont 
déplacées ainsi qu’aux associations de professionnels 
qui ont aussi répondu présentes : 
 › Tanes Basses Zone Vivante 
représentée par Vincent Fabregat

 › Association des Tanes Basses 
représentée par Christine Toursel 

 › Clermont À Plein Cœur 
représentée par Béatrice Fabre

21 AU cœur DE VOTRE INTERCO

 Ces petits-déjeuners d’entreprises nous permettent 
 une fois par an de rencontrer les entrepreneurs 
 dans chacune des zones d’activités, d’échanger 
 et d’être à l’écoute de leurs sollicitations 
 afin d’améliorer leur quotidien. 
Ces échanges permettent également de se projeter 
dans l’avenir en abordant les projets d’expansion 
de certaines entreprises ou de donner des informations 
sur les projets d’aménagements futurs de la zone d’activité.
Rencontrer ces chefs d’entreprises, c’est s’enrichir 
des expériences de chacun et bâtir ensemble 
la dynamique économique du territoire.

Olivier Brun
Vice-président de la Communauté de communes du Clermontais,

délégué au Développement économique



DES SPECTACLES
LA CARTE

AU THÉÂTRE
 LES PETITES MYTHOLOGIES  16 et 17 Fév.

 À NE PAS MANQUER  10 et 11 Mars

 LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE  19 Mars

 MANGEUSE DE TERRE  16 Avr.

 À NOS AILLEURS  21 et 22 Avr.

LAC DU SALAGOU
 ROUGE NORD  3 JuinOCTON

 MES ANCÊTRES LES GAULOIS  
du 27 Mars au 2 Avr.

CANET
 LA SERPIÈRE DE MONSIEUR MUTT  13 Avr.

 LA BRISE DE LA PASTILLE  28 Mai

CABRIÈRES
 QUE MA JOIE DEMEURE  

14 et 15 Mai

PÉRET
 SENSIBLES QUARTIERS  
du 19 au 22 Mai

MOURÈZE, 
VILLENEUVETTE, 

LIEURAN-CABRIÈRES
 LA DOURBIE  11 Juin

SALELLES DU BOSC*
 LA CRÈCHE À MOTEUR  
10, 11 et 12 Fév.
*Dans le cadre des Scènes associées 
  en Cœur d’Hérault
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LA culture

La Barrula 
DES RANDONNÉES MÊLANT 
CULTURE ET GASTRONOMIE
Ce sont près de 1000 personnes qui ont participé 
à La Barrula proposée par le Théâtre Le Sillon 
du 23 au 26 septembre. La Barrula, ce sont 4 
jours de randonnées artistiques et gourmandes 
en Clermontais. Quatre journées où chacun a 
pu découvrir ou redécouvrir le territoire sous 
de multiples facettes : au détour des chemins, 
devant les spectacles des six compagnies de 
théâtre invitées pour l’occasion, et par le plaisir 
des papilles lors des dégustations de produits 
locaux...
Cet événement de la rentrée culturelle est le 
fruit d’une collaboration entre le Service des 
Activités de pleine nature et le Pôle culture de 
la Communauté de communes du Clermontais, 
les associations de randonnée pédestre, les 
producteurs, les restaurateurs, Homo Ludens 
et le cinéma Alain Resnais.
D’autres temps forts ont suivi, Les langues se 
délient  dédié aux langues qui font la diversité 
de notre monde en novembre, et Les Fenêtres 
de l’Avent, trois semaines de décembre au cours 
desquelles le spectacle était partout, dans la 
rue, aux fenêtres, sous chapiteau, au cinéma… 

Les prochains sont à découvrir 
sur www.theatre-lesillon.fr

Les Vendanges du Sillon 
Y’A DE L’HUMOUR DANS L’AIR !
Du 1er au 16 octobre dernier, le Théâtre Le Sillon a accueilli un 
nouveau temps fort de spectacles d’humour, initié par la Communauté 
de communes, pour compléter et élargir l’offre culturelle proposée sur 
le territoire. Trois soirées précédées de dégustations de vins de notre 
terroir, à l’image des Soulenques, fêtes traditionnelles qui célèbrent la 
fin des vendanges ! 
Le 1er octobre, c’est l’esprit libre et cocasse de Noémie De Lattre qui 
a envahi le Théâtre dans un spectacle show bouillant et bouleversant, 
Féministe pour Homme !
Le 8 octobre, Wally a bouleversé nos codes avec Déstructuré, un solo 
d'humour qui mêle aussi bien la chanson, l'art plastique que la vidéo.  
Kosh, artiste multiple et inclassable, a fermé le bal le 16 octobre avec 
un récit de vie mêlant humour et beatbox dans Faut pas louper l’kosh.
Nous espérons que cette année 2022 nous laissera toute latitude pour 
profiter de moments de retrouvailles autour de la culture.

 
 J'ai souhaité proposer ce temps fort humour afin 
 de compléter l'offre du Théâtre de la Communauté
  de communes du Clermontais et d'apporter un peu 
 de légèreté et de détente durant les périodes 
 compliquées que nous traversons. 

Claude Revel
Président de la Communauté de communes du Clermontais
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Journées du Patrimoine
24E ÉDITION DANS LE CLERMONTAIS 
Les 18 et 19 septembre ont eu lieu les Journées 
européennes du patrimoine. À cette occasion, la 
Communauté de communes invitait le public à célébrer 
les atouts patrimoniaux et les richesses culturelles de 
son territoire. Des moments essentiels pour voir la 
culture et le patrimoine d’un autre œil. 
Au programme, une conférence Quand l'archéologie 
prend de la hauteur, proposée par l'association GREC 
et Vincent Lauras, archéologue au Théâtre Le Sillon. Le 
service Patrimoine de la Communauté de communes a 
également proposé une balade participative dans les rues 
d'Aspiran et dévoilé les premières épreuves réalisées par 
Lucile Corbeille, dans le cadre de l'inventaire partagé de 
la commune. Partage de connaissances, de souvenirs et 
de témoignages ont ponctué la balade. 

Capsules sonores à Fontès 
AUTOUR DU PATRIMOINE VITICOLE
Le service Patrimoine a commencé une mise en récit des 
coopératives viticoles du Clermontais, et plus largement 
du mouvement coopératif viticole sur notre territoire. Pour 
cela, il collabore avec Marie-Ange Lasmènes, ethnologue, 
qui depuis 2011, mène des recherches sur les patrimoines 
viticoles. Ensemble, ils œuvrent à la réalisation de capsules 
sonores pour dresser le portrait des 12 caves coopératives du 
territoire à partir, entre autres, de recueils de témoignages. 
Ces portraits sonores seront accessibles de façon autonome, 
via une application sur smartphone (Izi.Travel), et valorisés 
sous forme d’itinéraires.

 Ma contribution dans le projet mené 
 par le service Patrimoine de la Communauté 
 de communes du Clermontais, autour 
 du patrimoine viticole, est double. 
Nous avons tout d’abord réfléchi ensemble à un format 
original et sérieux, que nous mettons aujourd’hui en 
œuvre, en étroite collaboration avec Aude Lavigne, 
animatrice du patrimoine, et Patrick Hernandez, guide-
conférencier. L’idée est de porter un regard croisé sur les 
coopératives viticoles avec des témoignages de vignerons 
et de salariés, en proposant des thématiques différentes 
pour chacune d’entre elles : les évolutions agronomiques, 
le modèle économique ; le travail des femmes, 
l’immigration espagnole, les paysages, les différents 
destins de caves entre maintien, abandon, destruction, 
réhabilitation… La première capsule prend place à Fontès, 
avec pour thématique le fonctionnement coopératif et 
le rapport au collectif.  « Portrait de caves » contribue à 
transmettre et à diffuser l’histoire de ces caves et des 
modèles de coopération. Par la collecte de mémoires, le 
récit de village, les rencontres avec les habitants, nous 
ranimons une dimension émotionnelle. C’est une autre 
manière d’appréhender l’histoire et de comprendre les 
territoires. Et c’est ce qui me tient le plus à cœur dans ce 
projet et cette collaboration. 

Marie-Ange Lasmènes 
Ethnologue, cabinet Paroles Paroles 
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Salagou Mania 
12E ÉDITION : SPORT ET DÉCOUVERTE
Le pôle Tourisme et Activités de Pleine Nature (APN) de la 
Communauté de communes du Clermontais étaient présent à 
cette 12e édition de la Salagou Mania. L'évènement autour de 
la pratique du VTT a attiré 1200 participants ce week-end sur 
le Grand Site Salagou - Cirque de Mourèze. 
Marie Passieux, présidente d'Hérault Sport et vice-présidente 
déléguée à l'Habitat, Bourgs centres et Cœurs de villes de 
la Communauté de communes du Clermontais est venue 
saluer les équipes mobilisées pour cet événement ainsi que 
les secouristes et pompiers toujours présents afin d'assurer la 
sécurité aux côtés des organisateurs.
Une météo favorable était au rendez-vous. Experts, amateurs 
et familles venus de toute la Région Occitanie et au-delà 
ont pu s'adonner aux joies sportives du VTT autour de notre 
magnifique Lac et ses environs.

Trail du Salagou
BEAU SUCCÈS
C’est sous un soleil radieux que plus de 500 coureurs 
ont arpenté, le 9 octobre dernier, les sentiers autour du 
lac pour un moment de sport convivial et chaleureux. 
Francis Bardeau, 1er vice-président de la Communauté 
de communes du Clermontais était présent pour la 
remise des récompenses.  
La Communauté de communes du Clermontais 
adresse ses plus sincères félicitations aux participants 
et remercie le club organisateur Clermont Sport 
Endurance, les partenaires institutionnels et privés et 
tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de ce 
bel événement.
La collectivité encourage le développement de la course 
pédestre et les initiatives locales des associations 
et clubs pour faire du Clermontais une destination 
sportive phare autour des activités de pleine nature.

sports & loisirs
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Randoland 
Retour d’expérience 
CAP SUR LA DÉCOUVERTE LUDIQUE
Randoland c’est à la fois une randonnée et un jeu 
de piste mais c’est surtout la promesse de découvrir 
le patrimoine historique, architectural ou naturel le 
temps d’un moment en famille qui séduit petits et 
grands. La preuve par l’expérience recueillie auprès 
d’une maman du Clermontais qui a participé à la 
Randoland À l’aventure dans le village de Nébian !  
avec ses 3 enfants. Proposée par le service Patrimoine 
de la Communauté de communes du Clermontais et 
en partenariat avec l’association Demain la terre !, 
cette manifestation se déroule dans le cadre de sa 
programmation Fenêtres sur les patrimoines.

 Cette Randoland organisée pendant 
 les vacances d’automne était super ! 
Ce que j’ai le plus apprécié ? Le fait que les fiches 
soient adaptées à tous les âges. Mes enfants ont pu 
mener chacun leur enquête, à leur rythme, malgré 
des âges différents. Je crois qu’ils ont vraiment aimé 
cette combinaison entre l’aspect culturel de la visite 
et celui plus « nature » proposé par l’association 
Demain la terre ! C’est un concept intéressant et 
instructif qui permet de passer un très bon moment 
en famille. Nous en avons d’ailleurs reparlé, même 
plusieurs jours après la balade, dont ils ont gardé 
un excellent souvenir. Prête à retenter l’expérience 
accompagnée ou en totale autonomie avec les 
fiches disponibles à l’Office de tourisme* !  

Sophie R.
habitante du Clermontais 

et maman de 3 garçons âgés de 4, 7 et 9 ans 

*6 fiches Randoland, composées d’énigmes 
et conçues comme des jeux de pistes adaptés à 
trois niveaux d’âges 4/6 ans, 7/9 ans et + de 10 ans, 
disponibles à l’Office de tourisme du Clermontais 
ou en téléchargement sur www.destination-salagou.fr

25 AU cœur D'UN TERRITOIRE
DE RENCONTRES
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MÉRIFONS

SALASC

BÉDARIEUX

BÉZIERS

MONTPELLIER

MILLAU

MONTPELLIER

MOURÈZE

LIAUSSON

LAC DU SALAGOU

CLERMONT
L’HÉRAULT

LACOSTE

ST-FÉLIX-
DE-LODEZ

CEYRAS

BRIGNAC

CANETNÉBIAN

LIEURAN-
CABRIÈRES

PÉRET
CABRIÈRES

FONTÈS

ASPIRAN

PAULHAN

USCLAS-
D’HÉRAULT

VILLENEUVETTE

Agenda des Maisons de la Communauté 
de communes du Clermontais

Jours CANET
Ancienne poste

CLERMONT 
L'HÉRAULT

Siège de la CCC
PAULHAN

Mairie - CCAS
FONTÈS

Ancienne poste

ST-FÉLIX-
DE-LODEZ

Mairie

OCTON
Bibliothèque

LUNDI
9h-12h LAM ADIL

(tous les 15 jrs)

France 
Services
(sur rdv)

France 
Services
(sur rdv)

LUNDI
14h-17h

France 
Services

+
LAM

CCI
(1er lundi 
du mois)

France 
Services
(sur rdv)

MARDI
9h-12h

France 
Services

+
LAM

France 
Services
(sur rdv)

+
SOLIHA

MARDI
14h-17h LAM

France 
Services
(sur rdv)

France 
Services
(sur rdv)

MERCREDI
9h-12h LAM

France 
Services

(1 conseillère 
en libre accès 
+ 1 conseillère 

sur rdv)

MERCREDI
14h-17h

France 
Services

+
LAM

MLJ
France 

Services
(sur rdv)

JEUDI
9h-12h

France 
Services

+
LAM

ICH
(1er jeudi 
du mois)

France 
Services
(sur rdv)

JEUDI
14h-17h LAM

France 
Services
(sur rdv)

+
GEFOSAT

(tous les 15 jrs)

France 
Services
(sur rdv)

VENDREDI
9h-12h LAM

France 
Services
(sur rdv)

France 
Services
(sur rdv)

VENDREDI
14h-17h

France 
Services

+
LAM

France 
Services
(sur rdv)

EN pratique
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 ›  France Services

 ›  ADIL : Agence Départemental Information sur le Logement

 ›  CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

 › GEFOSAT : Lutte précarité Énergétique

 ›  ICH : Initiative Cœur d’Hérault

 ›  SOLIHA : Solidaire pour l’Habitat

 ›  MLJ : Mission Locale Jeunes

 ›  LAM : Lieu d’Accès Multimédia
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ASPIRAN  >  BRIGNAC  >  CABRIÈRES  >  CANET  >  CEYRAS  >  CLERMONT L’HÉRAULT  
FONTÈS  >  LACOSTE  >  LIAUSSON  >  LIEURAN-CABRIÈRES  >  MÉRIFONS  >  MOURÈZE  

NÉBIAN  >  OCTON  >  PAULHAN  >  PÉRET  >  SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ  >  SALASC  
USCLAS-D’HÉRAULT  >  VALMASCLE  >  VILLENEUVETTE
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M. Olivier Bernardi et les membres 
du Conseil Municipal présentent à la 
population, tous leurs vœux de santé, 
bonheur et prospérité pour l’année 2022.
M. Olivier Bernardi, Maire d'Aspiran

Que cette nouvelle année nous apporte la 
sérénité, la santé et la réussite dans tous 
les projets de notre territoire.
Mme Marina Bourrel, Maire de Brignac

Meilleurs vœux à vous tous, que du 
bonheur en 2022 sur notre magnifique 
territoire.
Mme Myriam Gairaud, Maire de Cabrières

Meilleurs voeux à vous : bonheur, partage, 
fraternité, cohésion, solidarité pour le 
devenir de notre belle communauté de 
territoire et de vie. 
M. Jean-Claude Lacroix, Maire de Ceyras

Meilleurs vœux pour  cette nouvelle 
année : santé, bonheur et réussite 
mais aussi de beaux projets pour notre 
territoire. 
M. Olivier Brun, Maire de Fontès

Que la nouvelle année puisse nous 
combler et voir le bout du tunnel de la 
pandémie…
M. Marc Carayon, Maire de Lacoste

Je vous souhaite bonheur, prospérité et 
santé. Que tous vos projets se réalisent. 
Bonne et heureuse année 2022.
M. Jean-Philippe Ollier, 
Maire de Lieuran-Cabrières

Je souhaite, en cette nouvelle année, que 
chacun vive de beaux moments de joie et 
jouisse d'une bonne santé.
Mme Sophie Costeau, Maire de Mérifons

Les élus de Mourèze vous souhaitent une 
excellente année 2022, que les projets 
ambitieux voient le jour dans un bel esprit 
communautaire en cette nouvelle année.
M. Serge Didelet, Maire de Mourèze

C’est  en ces temps difficiles que nous 
devons réapprendre le vivre ensemble 
et l’amour de tous. Je vous souhaite le 
meilleur pour 2022. Suivez la règle des 
3 R : Respect de soi-même; Respect des 
autres et Responsabilité de vos actes.
M. Francis Bardeau, Maire de Nébian

Je souhaite que 2022 soit placée sous le 
signe de l'engagement pour un territoire 
durable, solidaire et vertueux. Tous mes 
vœux pour cette nouvelle année.
M. Bernard Coste, Maire d'Octon

Puissent les jours qui suivent nous 
inonder de lumière, nous éclabousser de 
joie, rafraîchir nos idées et réenchanter 
nos liens.  
M. Claude Valéro, Maire de Paulhan

Je souhaite que 2022 soit placée sous le 
signe de l'engagement pour un territoire 
durable, solidaire et vertueux. Tous mes 
vœux pour cette nouvelle année.
Mme Isabelle Silhol, Maire de Péret

Une année chasse l'autre, une volonté 
intacte et de la détermination, de beaux 
projets pour notre territoire, une belle 
année 2022 se dessine.
M. Joseph Rodriguez, 
Maire de Saint-Félix-de-Lodez

Bonnes fêtes de Noël et bonne année 
2022, en espérant que cette année verra 
tous vos projets réalisés.
M. Jacques Arribat, Maire de Salasc

Meilleurs vœux 2022 à tous les habitants 
du territoire !
M. Christian Rigaud, Maire d’Usclas-d'Hérault

Bonnes fêtes et meilleurs vœux. Il est 
temps que l’humanité se ressaisisse pour 
que le bien triomphe du mal.
M. Gérald Valentini, Maire de Valmascle

Très joyeuses fêtes à tous et une belle 
année 2022 !
M. Jacky Pérez, Maire de Villeneuvette

MEILLEURS VŒUX
2022


