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Le Salagou Coeur d'Hérault,
un territoire qui séduit les entreprises p.6

› 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

Cirque de Mourèze

Le futur bâtiment du pôle de la filière eau
du territoire p.8
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Grand angle : La Maison du Grand
Site Salagou - Cirque de Mourèze p.12
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L’édito
Chers habitants du Salagou Cœur d’Hérault,
Ce premier semestre 2022 a été riche en évènements
pour notre Communauté de communes.
Nous avons tout d’abord inauguré notre nouvel accueil
touristique et Maison du Grand Site Salagou – Cirque
de Mourèze. C’était une étape importante pour le
tourisme de notre territoire et au-delà. L’évènement,
qui a suscité un grand intérêt jusqu’au niveau régional
a réuni près de 150 personnes à Mourèze. Nous
bénéficions de sites exceptionnels et ils méritent
que l’intercommunalité, qui possède la compétence
tourisme, travaille à des structures qui soient à la
hauteur de leur attractivité tout en respectant le
patrimoine et la beauté naturelle des lieux.
Au mois de juin, notre projet de nouveau bâtiment
pour la régie intercommunale de l’eau a décroché la
qualité Or, niveau le plus haut, du label Bâtiments
Durable d’Occitanie. Avec l’extension du périmètre
de notre régie de l’eau à horizon 2023 et l’intégration
des communes de Clermont l’Hérault, Nébian et
Villeneuvette, ce nouveau bâtiment aura pour but de
répondre à la demande en eau et assainissement du
territoire. C’est un projet d’envergure qui sera à la fois
une prouesse technique en terme de développement
durable mais aussi un moteur d’innovation pour la
filière de l’eau sur notre territoire.
Début juillet, nous avons posé la première pierre
de la future Station d’Épuration Intercommunale de
Paulhan – Aspiran – Usclas d’Hérault. Le lancement de
ce chantier est l’aboutissement de presque 5 années
de travail conjoint avec nos services et les partenaires
du projets, qu’ils soient co-financeurs ou entreprises
de construction. Le projet est ambitieux et j’en suis
d’autant plus fier qu’il prouve tout l’intérêt de travailler
à l’échelle intercommunale.
Pour cette saison estivale 2022, le Salagou Cœur
d’Hérault a mis sur pied un service d’Agent de
Surveillance de la Voie Publique (A.S.VP.). Ma volonté
était d’offrir un service supplémentaire aux habitants
du territoire mais aussi aux visiteurs qui sont nombreux
en cette saison. Apporter de la sécurité sur le terrain
est un moyen de faire de nos communes des lieux
de vie et un territoire de rencontres basés sur le
bien vivre ensemble. Il restera à déterminer si cette
première étape nous mènera à la création d’une police
intercommunale début 2023.
Je vous souhaite une bonne lecture
et un agréable été 2022.
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Président de la Communauté
de communes du Clermontais

retour SUR
PETITE ENFANCE ET JEUNESSE

Séjours ski

DES VACANCES EN ALTITUDE

© CCC

Médiateurs

© CCC

Formation
de médiateurs

Séjour ski

Pendant les vacances d’hiver, le Salagou
Cœur d’Hérault a emmené 60 jeunes du
territoire en séjours au ski. Pistes des
Pyrénées Catalanes pour les Ados et
pistes du Lioran dans le Massif Central
pour les primaires, tous ont découvert
ou redécouvert les joies des glissades à
ski ou en luge.

UN DIPLÔME POUR
LES JEUNES MÉDIATEURS
DU COLLÈGE DU SALAGOU

Une histoire
de talents

LA COURSE AUX JOBS D'ÉTÉ
Les 8 et 9 avril derniers, le Salagou
Cœur d'Hérault organisait un Job Dating
auprès des jeunes du territoire afin de
recruter les animateurs de ses pôles
de loisirs (3-11 ans) de Canet, Ceyras,
Clermont l'Hérault, Fontès, Nébian et
Paulhan. Les conditions ? Être majeur et
diplômé du BAFA !
17 postes étaient à pourvoir sur la
période estivale, du 7 juillet au 30 août,
avec des contrats de 1 ou 2 mois. Au
total, 25 candidats ont été reçus et les
17 postes proposés ont été pourvus.

Après des auditions en février
2022, ayant réuni une cinquantaine de jeunes artistes, une
vingtaine d’entre eux avait été
retenue pour co-construire un
grand spectacle participatif.
Venus de différents territoires :
Sète Agglopôle, les Avant-monts,
le Clermontais, le Lodévois et
Larzac et la Vallée de l'Hérault,
ils ont été accompagnés par
les coordinateurs Jeunesse de
chaque territoire.

Une énergie communicative
et de la joie offertes par ces jeunes
artistes à un public conquis !
Dans leurs disciplines respectives,
individuellement ou de manière
coopérative, ils ont donc écrit,
composé, chorégraphié, photographié, créé pour composer un
spectacle qui s’est joué le samedi
18 juin dernier au Domaine de
Bayssan à Béziers.

© CCC

Job Dating

UNE EXPÉRIENCE
INTENSE

Job Dating

Une histoire
de talents © CCC

Apprendre au plus tôt à gérer et
désamorcer les conflits est au coeur
des préoccupations du Salagou Cœur
d'Hérault. Cette année, 29 élèves de
5e du collège du Salagou ont bénéficié
d'une formation de médiateurs afin
d’aider à la gestion non-violente des
conflits.
Le 20 juin, ils ont reçu leur diplôme
des mains de Myriam Gairaud, Viceprésidente en charge de la Petite
Enfance et Jeunesse, et du personnel
enseignant.
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Artistes au Lycée René Gosse

retour SUR

CULTURE ET PATRIMOINE

Artistes au lycée

100% éducation Artistique
et Culturelle
En 2021, la Rectrice avait salué cette initiative
innovante et confirmait que cette dernière
s’intégrait dans l'objectif 100% Éducation
Artistique et Culturelle fixé par les Ministères
de l'Éducation Nationale et de la Culture.
En 2022, le Salagou Cœur d’Hérault poursuit
le développement de sa politique de
démocratisation culturelle à tous les habitants
du territoire et compte bien continuer sur cette
belle lancée dans les années à venir.

© Katia Baude

Du 14 au 18 février dernier, le Lycée René
Gosse a accueilli en ses murs des spectacles,
des impromptus, des ateliers participatifs et des
surprises pour une semaine festive et créative.
Cet événement, proposé par le Théâtre Le
Sillon, a permis à tous les lycéens de découvrir
différentes formes de spectacle vivant (théâtre,
récit de vie, concert...), de participer et de
rencontrer des artistes... Ils ont également pu
choisir le groupe de musique prévu pour le
concert de clôture de l'événement Artistes au
lycée, dans la cour de l'établissement. En 4 jours,
les lycéens Clermontais ont donc bénéficié
de 15 représentations et de 25 interventions
impromptues dans les classes.
Plus tôt en janvier, le Réseau Jeunes était
intervenu au sein de l’établissement pour une
animation rétrospective autour des photos de
classe du Lycée René Gosse et un débat dont
l’objet était : Être jeune, quelle signification
pour chacune de ces générations ?

Regards Croisés

DES ARTISTES EN REPRÉSENTATION
AU LYCÉE RENÉ GOSSE

Regards Croisés

SUR NOS COURS D’EAU, L’HÉRAULT ET LA DOURBIE
Les services Patrimoine et GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations) de la Communauté de communes du
Clermontais, ont organisé des balades qui mêlent culture, histoire et
écologie.
À l’occasion des Regards Croisés sur l’Hérault et la Dourbie, les
visiteurs ont pu découvrir comment ces cours d’eau ont façonné le
paysage et comment ils sont gérés aujourd’hui pour pallier aux risques
d’inondation. Ces balades sont agrémentées d’expositions et de
propositions artistiques, visuelles et poétiques, mises en place pour
l'occasion.
Une journée pour croiser les regards, explorer, observer, prendre le
temps de (re)découvrir les curiosités des cours d’eau qui traversent
notre territoire.

Réseau des bibliothèques

FRANC SUCCÈS POUR LE SITE INTERNET

Portraits de caves Fontès

10 bibliothèques et une seule carte, c’est ainsi que
fonctionne le Réseau des Bibliothèques du Clermontais.
Grâce au portage interbibliothèques en partenariat avec
La Poste, vous pouvez par exemple réserver votre livre à la
bibliothèque d’Aspiran et vous le faire livrer à la bibliothèque
de Paulhan !
Le Réseau compte à ce jour 2 310 adhérents, 212 passages
de la navette ont été recensés, 453 sacoches ont été
livrées et 474 collectées grâce au maillage intercommunal
des bibliothèques du Salagou Cœur d’Hérault.
En avril dernier, la collectivité accueillait Marie Paris,
nouvelle coordinatrice du Réseau des bibliothèques du
Clermontais.

POURQUOI S’ABONNER ?

› Pour avoir un accès direct au catalogue

© CCC

›
›

Portraits sonores

et à l’ensemble des titres proposés dans le Réseau
Pour pouvoir emprunter et restituer des ouvrages
dans n’importe quelle bibliothèque du Réseau
Pour disposer d’un espace personnel pour réserver
des ouvrages, partager des avis, prolonger
vos emprunts de livres...

RENCONTRES ET DÉGUSTATIONS

Des capsules sonores à écouter
ou à suivre depuis les caves coopératives
avec l’application gratuite izi.TRAVEL
Avec la collaboration de Marie-Ange Lasmènes,
ethnologue, et Christel Lescrainier, auteure sonore, le
service Patrimoine du Salagou Cœur d’Hérault œuvre à la
réalisation de capsules sonores qui dressent le portrait des
12 caves coopératives du territoire à partir, entre autres,
de recueils de témoignages. Alain Tendero, photographe,
immortalise quant à lui les lieux et les personnes
rencontrées. Au rythme de deux animations par an, les
douze caves coopératives du Clermontais se dévoilent peu
à peu en regardant et en écoutant leur histoire. Ce sont les
caves de Fontès et d’Aspiran qui ont inauguré cette série
de découverte patrimoniale et historique.

NOUVEAU SERVICE
Abonnez-vous, connectez-vous
et accédez en un clic au catalogue
de toutes les bibliothèques
du Réseau, à leur actualité
et leurs conseils de lecture

bibliotheques.cc-clermontais.fr
Les 10 bibliothèques membres du réseau :
Aspiran, Cabrières, Ceyras, Fontès,
Lieuran-Cabrières, Nébian, Octon, Paulhan,
Péret et Saint-Félix-de-Lodez

Réseau des bibliothèques Nébian

Fin 2021, le service Patrimoine du Salagou Cœur d’Hérault
a démarré la transmission sonore et visuelle de récits de
caves coopératives du territoire au travers de Portraits
de caves. Ces propositions mènent à la découverte de
lieux emblématiques de notre culture locale, au travers
de thèmes différents : la coopération, l’architecture, la
valorisation du terroir, la transmission.

© CCC

Les Portraits de caves sont à découvrir sur le site
de l’Office de tourisme du Clermontais :
www.destination-salagou.fr
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retour SUR
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Attractivité économique

LE SALAGOU CŒUR D’HÉRAULT,
UN TERRITOIRE QUI SÉDUIT LES ENTREPRISES

L’attractivité économique du Salagou Cœur d’Hérault n’est
plus à démontrer. De nombreuses entreprises se sont
installées au sein des zones d’activités du territoire ou en
cœur de ville, tandis que certains commerces ont bénéficié
d’une reprise d’activité par des entrepreneurs souhaitant
prolonger cette dynamique au sein des communes.
Ils ont repris une activité existante :
Le Camping Les Rivières à Canet, repris par Thierry et
Aude Joffe, qui a rouvert ses portes le 31 janvier 2022 et
qui affiche complet pour cet été.
L’Épicerie de la Place créée par Stéphane Roussilhe-Poirier
et son épouse Céline Garcia qui ont transformé l’ancien
salon de coiffure de Canet en épicerie distribuant des
produits locaux et du quotidien.
La Boulangerie Pâtisserie Le Fournil de Fontès en centreville de la commune s'est vue elle-aussi dotée d'un
repreneur, William Wahl, depuis le 1er Avril 2022.
Les Mains Dans La Farine porte joliment son nom puisque
c'est la nouvelle dénomination de la Boulangerie Claire
en centre-ville de Paulhan, reprise par Claude et Viviane
Bastarden en Mars 2022.

Épicerie de la Place, La Cave pierël, U LOG à la Salamane

›

Photo © Communauté de communes du Clermontais

›
›
›

Ils se sont installés ou se développent dans une zone
d'activité économique :
U LOG, branche logistique de la Coopérative Système
U occupe actuellement un entrepôt de 65000 m² à
la Salamane à Clermont l'Hérault et emploie 157
collaborateurs. Le site prévoit un agrandissement de
ses entrepôts de 6000 m² et la création d'une vingtaine
d'emplois supplémentaires sur le Salagou Cœur d’Hérault.
Franck Orts, créateur de La Pinte Héraultaise en activité
depuis le 10 mars 2022 - rue du Servent aux Tanes Basses
à Clermont l'Hérault - est un entrepreneur passionné. Il
s'est lancé seul dans la création de sa propre brasserie et
fabrique aujourd’hui des bières artisanales de qualité, les
plus naturelles possibles à partir de malt français.
Ils ont investi 24 000 m² de surface sur la Salamane pour
créer plus de 150 emplois : Magne, Sens of Life, Peris
Cedeo, Wood Concept, Vectoria, Toit Occitan, Menuisud

›

La Cigale à Paulhan

›

Aide aux loyers
LE SAVIEZ-VOUS ?

Si, comme La Cigale à Paulhan, vous êtes nouveau
commerçant ou artisan, si vous proposez le maintien
de commerce, ou une implantation complémentaire
aux commerces déjà existants en cœur de ville sur une
commune du Salagou Cœur d’Hérault, vous pouvez
bénéficier d’une aide au loyer.
Plus d’infos :
www.cc-clermontais.fr/un-territoire-de-service/economie/

Photo © CCC

›

Ils se sont installés en cœur de ville :

› L’Epifurieu à Clermont l’Hérault - boulangerie,
›

épicerie fine et traiteur – propose des produits en
circuit court, des cours de cuisine et d’œnologie ou
encore des soirée dégustation et afterworks !
La Cave Pierël à Clermont l'Hérault met en avant
la diversité et la qualité des vins du LanguedocRoussillon, des Cévennes au Sud du Roussillon,
produits de manière responsable, en valorisant et en
respectant leur terroir.
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VERS L'EXEMPLARITÉ ET AU-DELÀ !
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Territoire durable

Le service Développement Durable lance
de nombreuses actions à destination des
administrés et, dans un souci d’exemplarité,
également auprès de ses agents et de ses
services communautaires.
Menées au quotidien, ces actions ont pour
but d’assoir la position de territoire durable
du Salagou Cœur d’Hérault.

CRÉER UN LABEL
L’action : création d'un label Territoire Engagé 100%
Développement Durable
Le but : souligner la transversalité du concept de
développement durable et valoriser le rôle des agents
et des services communautaires

MINIMISER LES DÉCHETS
L’action : déploiement de gourdes réutilisables auprès de
tous les agents de la collectivité
Le but : gestion de l'eau et réduction des déchets

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
L’action : signature de conventions relatives à l'efficacité
énergétique et aux économies d'énergies avec la
Compagnie des Économies d'Énergie
Le but : octroyer des primes aux particuliers et aux
entreprises pour les inciter à la réalisation de travaux
d’efficacité énergétique, valoriser les opérations
d’économie d’énergie réalisées sur le patrimoine public et
communautaire

ÉCO-MOBILITÉ
L’action : action de sensibilisation à l’écoconduite pour les
usagers et les agents
Le but : apprendre comment adopter un comportement
écologique sur la route

MOBILITÉ DOUCE
L’action : prêt de VAE du 1er au 29 juillet 2022 par le
Département de l’Hérault et le Salagou Cœur d'Hérault
Le but : Adopter une autre manière de se déplacer, moins
polluante et meilleure pour la santé

MANGER SAIN ET LOCAL
L’action : étude pour la création d’une restauration
collective locale et de qualité
Le but : faire de la restauration collective un levier de
santé publique et de développement économique local,
social, agricole et environnemental
*Action menée en partenariat avec le Pays
Cœur d'Hérault et la société Hellio

AU cœur DE VOTRE INTERCO
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L’action : déploiement de systèmes hydro-économes dans
l'ensemble des bâtiments publics du territoire
Le but : préserver la ressource et faire des économies sur
la facture d’eau*

Labelisation, Distribution de gourdes, Écoconduite, Restauration collective

ÉCONOMISER L’EAU
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EN action
Maquette Interc'Eau

EAU ET ENVIRONNEMENT

Bâtiment de l'Eau

UN BÂTIMENT D’EXCEPTION POUR LE FUTUR PÔLE
DE LA FILIÈRE EAU DU SALAGOU CŒUR D’HÉRAULT
Interc’Eau, la régie de l’eau du Salagou Cœur d’Hérault, gère aujourd'hui
17 des 21 communes que compte le territoire. À partir du 1er janvier 2023,
toutes les communes, à l’exception de Péret, passeront sous la gestion
intercommunale. Le nombre d’abonnés passera alors de 8 400 à 14 600.
C’est dans cette perspective que le futur Bâtiment de l’Eau a été réfléchi.
Inscrit dans le projet de territoire 2020-2030 du Salagou Cœur d’Hérault,
il a d’ores et déjà décroché le niveau Or du label Bâtiment Durable d’Occitanie.
Conçu par une équipe composée du Cabinet d’architecture Fraisse / F3A
Architectes et du Bureau d’Études DME Ingénierie, le bâtiment est pensé
pour s’intégrer parfaitement dans son environnement tout en le respectant :
› Climatisation passive			
› Ventilation naturelle
Structure
en
pisé
porteur
brut		
›
› Photovoltaïque
Ossature
/
isolation
bois
›
› Végétalisation économe en eau et favorable à la biodiversité
› Second réseau d'eau indépendant pour l’alimentation des sanitaires

Avec l’extension du périmètre de la régie
de l’eau à l’horizon 2023, ce nouveau
bâtiment sera en mesure de répondre
à la demande croissante en eau et
assainissement du territoire avec plusieurs
objectifs liés au développement durable et
à la transition écologique :
Prendre en compte les enjeux
du développement durable
Répondre à ces enjeux de manière
réaliste et réalisable
Proposer un laboratoire
de recherche et d'innovation
aux entreprises de la filière de l'eau du
territoire grâce à un partenariat
public/ privé

› Avec la société CHEMDOC, spécialiste de la micro/nanofiltration

Créer une dynamique locale
vertueuse autour de la filière
d’exception de l’eau

›

Se positionner comme des acteurs
de la formation professionnelle
grâce à un partenariat innovant

Le 31 mai dernier, deux conventions ont été signées

membranaire, dont la Communauté de communes s’est rapprochée
sur les questions de recyclages des eaux grises
Avec le Lycée Agricole de Gignac, pour la réalisation des
aménagements extérieurs ainsi que la création d’une micro-forêt
expérimentale qui servira entre-autre de projet pédagogique pour les
classes de l’établissement.

Se positionner comme
des ambassadeurs de la transition
écologique

RÉSEAU D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

MILLAU

Point travaux

OCTON

DES TRAVAUX INDISPENSABLES
POUR LE CONFORT DES USAGERS

CEYRAS

❶

›

❷ USCLAS-D'HÉRAULT
Centre du village - Tranche 2
Mise en séparatif du réseau
d’assainissement et pose du refoulement
Période de préparation : juin 2022
Début des travaux : fin juin 2022

›
›

❸ CABRIÈRES
Sur la commune - Tranche 3
Réfection des réseaux d’eau potable et
d’assainissement
Début des travaux : sept. 2022

›

❹ CLERMONT L'HÉRAULT
Centre-ville
En anticipation du
BÉDARIEUX
projet d’aménagement
et de la réfection
des voiries du centre-ville
porté par la Mairie, réfection
des réseaux d’eau potable et
d’assainissement.
Début des travaux : sept. 2022

›

LIAUSSON

CLERMONT
L’HÉRAULT

❹

SALASC

BRIGNAC

MOURÈZE
VILLENEUVETTE

CANET

NÉBIAN

VALMASCLE
LIEURANCABRIÈRES

CABRIÈRES

❸

❺ ASPIRAN
Carrefour Chemin Vieux
En anticipation du projet d’aménagement
du carrefour porté par la Mairie et le Département,
réfection des réseaux d’eau potable et d’assainissement
et pose du tronçon de refoulement du réseau
d’assainissement en vue du raccordement à la future
Station d’Epuration Intercommunale à Paulhan.
Début des travaux : fin 2022

›

MONTPELLIER
MONTPELLIER

LACOSTE

MÉRIFONS

❶ MÉRIFONS
Step du hameau de Malavieille
Création d’un réseau et des
branchements d’assainissement et d’une
station d’épuration. Réfection du réseau
d’eau potable en même temps.
Début des travaux : juin 2022

ST-FÉLIXDE-LODEZ

LAC DU SALAGOU

PÉRET
ASPIRAN

❺

FONTÈS

PAULHAN

USCLASD’HÉRAULT

❷

BÉZIERS

EAU ET ENVIRONNEMENT
Travaux Interc'Eau

PPI* Eau et Assainissement

De nombreux projets d’optimisation du circuit
de l’eau, qu’il s’agisse de l’eau potable ou
des eaux usées, sont inscrits dans le Projet
de Territoire Salagou Cœur d’Hérault.
L’objectif est de renouveler les équipements les plus
anciens ou détériorés afin de diminuer la déperdition
de la ressource, de permettre une épuration de l’eau et
son retour dans le milieu naturel de la manière la plus
respectueuse possible pour l’environnement. Nous
devons aussi être en capacité d’adapter les réseaux
pour répondre à l’accroissement démographique du
territoire et assurer notre mission, alliant qualité et
continuité du service dû aux abonnés. Ces travaux
indispensables permettront de faire évoluer la régie
vers des équipements et des infrastructures modernes
et fiables. Cette perspective nécessite objectivement
une augmentation des tarifs pour faire face aux travaux
attendus par chacun d’entre nous, tout en ayant une
approche tarifaire progressive et incitative avec deux
objectifs : les économies d’eau et un tarif social pour les
foyers les plus modestes. »
Joseph Rodriguez
Vice-président de la Communauté de communes
du Clermontais, en charge de l’Eau et de la GEMAPI

*Plan Pluriannuel d'Investissement

Adopter les Bons Gestes,
en préservant L’EAU !

© CCC

VERS UN TARIF DE L’EAU SOCIAL
ET RESPONSABLE

SYNTHÈSE DU PLAN PLURIANNUEL
D'INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT PRÉVISIONNEL 2022-2030 :

42 MILLIONS €

25%
43%

5

%

27%
› 43% Réhabilitation des réseaux
› 27% Réhabilitation des ouvrages d'assainissement
› 25% Sécurisation de la ressource en eau potable
› 5% Futurs locaux de la régie
CHIFFRES CLÉS
Réhabilitation des réseaux :
31,2 km de réseaux AEP (Approvisionnement en
eau potable), soit un taux de renouvellement de
1,35% par an
18,2 km de réseaux d’assainissement, soit un taux
de renouvellement de 1% par an

›
Repérer et vite réparer
les FUITES D’EAU

Charger à plein
et en mode "éco",
LAVE-LINGE
et LAVE-VAISSELLE

Privilégier les
DOUCHES COURTES
aux bains

Veiller à bien fermer
les ROBINETS

Équiper vos robinets
d’un ÉCONOMISEUR
D’EAU

Réduire les lavages
de VÉHICULES

ou se rendre dans les stations
qui recyclent l’eau

Forage réhabilité
Réduire l’ARROSAGE
des vos jardins
et espaces verts

Limiter le remplissage
de vos PISCINES

Réservoir

Récupérer
les EAUX DE PLUIE

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

Station d’épuration

›

Sécurisation de la ressource en eau :
Extension/réhabilitation de 5 réservoirs en eau
potable
Réhabilitation de 5 ouvrages de prélèvement en
eau potable
Structuration du réseau intercommunal par la
création de 3 interconnexions

›
›
›

Réhabilitation des ouvrages d’assainissement :
Fin du projet de la station intercommunale de
Paulhan
Création d’une station intercommunale CabrièresFontès
Réhabilitation de 3 stations communales

›
›
›

Création des futurs locaux de la régie à Clermont
l’Hérault sur la zone de la Salamane

AU cœur DE VOTRE INTERCO
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EN action
URBANISME

Plan Rénovation Façades

Des nouvelles du SCoT
DYNAMISER ET PROTÉGER
LE TERRITOIRE

Le 15 juin dernier, Claude Revel, Président de la
Communauté de communes du Salagou Cœur d’Hérault, Jean-François Soto, Président du SYDEL et de
la CCVH, et Jean-Luc Requi, Président du Lodévois
et Larzac, ont présidé la réunion publique ayant pour
objectif de présenter les orientations du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) aux habitants et acteurs
de notre territoire. Le 12 juillet, les élus ont approuvé
l'arrêt du SCoT.
Logement, déplacements, activités économiques,
tourisme, agriculture, richesses naturelles et patrimoniales : le document dresse les grandes orientations stratégiques pour les 20 prochaines années en
matière d’organisation territoriale dans de multiples
domaines.
Les trois Présidents ont rappelé que ce document est
la concrétisation d’un travail coconstruit à l’échelle
du Pays qui regroupe les trois intercommunalités. Il
concerne donc un bassin de vie de 87 000 habitants.

4 grands défis sont ainsi inscrits
dans le SCoT

› Conforter une armature urbaine et des
›
›
›

composantes paysagères porteuses de bien-être
Dynamiser l’économie territoriale en renforçant
les activités productives
Protéger un territoire à haute valeur
patrimoniale et environnementale
Favoriser l’accessibilité et la mobilité durable
à travers le Document d’Orientations et
d’Objectifs (DOO), une réduction de la
consommation foncière de 57% par rapport à la
consommation passée a été fixée

À suivre :
Avis des Personnes Publiques Associées (août-oct. 2022)
Enquête publique (oct.-déc. 2022)
Approbation prévisionnelle du SCot (fév. 2023)

›
›
›

›
›

Pour connaître les modalités et conditions d'éligibilité
et savoir comment bénéficier de l’aide à la rénovation de votre façade,
vous pouvez contacter le Service Urbanisme - Aménagement – Habitat
du Salagou Cœur d’Hérault au 04 67 88 95 50

© CCC

URBANISME

Le Plan Rénovation Façades porté par le Service Urbanisme, Aménagement, Habitat du Salagou Cœur d’Hérault s’inscrit dans une
démarche de valorisation du patrimoine bâti afin de rendre leur attractivité aux cœurs de villes et villages du territoire, grâce à la restauration des façades des immeubles privés d’habitation visibles
depuis l’espace public.
Pour cela, une aide financière de la Communauté de communes et
de la Commune concernée peut être attribuée pour la rénovation
des façades des logements privés situés sur des secteurs stratégiques :
Pour la partie communautaire : - 25% du montant total TTC du
devis avec un plafond de 2 000€
Pour la partie communale : -5% du montant total TTC du devis
avec un plancher minimum de 500€

Travaux LAEP Canet

SCoT

Photo © CCC

UNE AIDE POUR RÉNOVER VOTRE FAÇADE

FUTURS LAEP ET CENTRE DE LOISIRS À CANET

Point travaux

LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
Les travaux de construction du nouvel accueil de loisirs et du
LAEP sur un terrain mis à disposition par la Mairie de Canet,
bien que ralentis par un défaut d’approvisionnement de matériaux, se sont poursuivis avec notamment la pose d'une
charpente en bois.
La construction du centre de loisirs s'inscrit dans le programme de réhabilitation des équipements d'accueil et de
loisirs du Salagou Cœur d’Hérault qui se poursuivra par la
conduite d'une étude des centres de loisirs de Paulhan,
Brignac, Clermont l'Hérault et Saint-Félix-de-Lodez.
Le projet s'inscrit dans l’axe 3 du projet de territoire du Salagou
Cœur d'Hérault : un territoire de rencontres, ce dernier ayant
pour objectif la poursuite d'un projet éducatif ambitieux pour
la jeunesse du territoire ainsi que la modernisation des équipements communautaires du territoire.

© Adobestock

Séjour VTT
JEUNESSE ET SPORTS

Activités Jeunesse
en Salagou Cœur d'Hérault

DU SPORT, DU FUN ET DU DÉPAYSEMENT !

© CCC

ASVP

Les vacances sont sportives pour les jeunes du Salagou
Cœur d’Hérault qui avaient l’embarras du choix pour faire
le plein de sensations fortes cet été !
Pensées et organisées par l’Accueil Ados et le Service
Jeunesse, elles répondent à toutes les envies et tous les
âges.
Après un mois d’activités sportives, du 7 juillet au 5 août,
l’Accueil Ados du Salagou Cœur d’Hérault emmène les
11/17 ans du 8 au 12 août pour un séjour « sensations » à
Saint Énimie.
Au programme : Via ferrata, biathlon, canyoning… et
hébergement en tentes marabouts en pleine nature !
SÉCURITÉ / BIEN VIVRE ENSEMBLE

Agents de surveillance
de la voie publique (ASVP)
SUR LE TERRITOIRE
PENDANT LA SAISON ESTIVALE

Le Salagou Cœur d’Hérault s’engage pour la sécurité
de ses administrés et visiteurs, et a pour cela recruté 6
Agents de Sécurité de la Voie Publique (ASVP). L'objectif
étant d'apporter de la sécurité sur le territoire lors de la
saison estivale, ces agents assermentés assureront des
missions de sécurisation de la voie publique et de respect
de l'environnement. Ils seront en mesure de verbaliser les
infractions dans le périmètre de leur champ d'action.
Un projet de Brigade Intercommunale est également à l’étude
et selon les réflexions engagées, six policiers intercommunaux
pourraient être recrutés pour couvrir l’ensemble des communes
du territoire, en complément des Polices Municipales déjà
présentes dans certaines communes.

Les enfants de 8 à 11 ans ont pu également s’initier aux
joies du sport avec le stage d’initiation multisports du 25
au 29 juillet.
Départ le 1er août pour un séjour VTT et activités de pleine
nature à Nant dans le Larzac avec un programme rythmé :
VTT, escalade, baignade, orientation, slake line…
Ils seront eux aussi hébergés sous tentes, en camping.
Les différents Accueils de Loisirs du territoire proposent
également une farandole d’activités et de sorties tout l’été.
Tout l’année, les équipes du Pôle Jeunesse et Sports
travaillent à la préparation d’activités permettant à chaque
enfant du Salagou Cœur d’Hérault de participer, de s’initier,
de s’amuser, de découvrir et surtout de vivre ses meilleures
vacances sur le territoire… ou ailleurs !
Retrouvez tous les programmes d’activités
du Service Jeunesse et de l’Accueil Ados
sur le Portail Famille : cc-clermontais.portail-familles.net
ou sur la page Facebook du Salagou Cœur d’Hérault.
M CommunauteCommunesClermontais

AU cœur DE VOTRE INTERCO
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Inauguration

GRAND angle

La Maison du Grand Site
Salagou - Cirque de Mourèze
UN PROJET D’EXCELLENCE TOURISTIQUE GLOBAL
Lundi 16 mai dernier, les élus et les habitants de Mourèze ont participé à l’inauguration de la Maison du Grand Site
Salagou-Cirque de Mourèze. Depuis son lancement en 2017, ce projet, porté par l’Europe, la Région, le Département, la
Communauté de communes du Clermontais et la municipalité de Mourèze, poursuit 2 objectifs : améliorer l’organisation
de l’accueil touristique à Mourèze et sur le territoire et concourir à l’obtention du label Grand Site de France.

RETOUR SUR UN PROJET
DE GRANDE ENVERGURE

À SITE D’EXCEPTION,
BÂTIMENT D’EXCEPTION

Bâtir un édifice au cœur d’un site très protégé comme
l’est Mourèze relève du défi et entraine inexorablement
des exigences architecturales importantes. Ces exigences
ont été transmises, notamment, par Mme l’Architecte des
Bâtiments de France qui a accompagné son accord de sérieuses conditions comme notamment que le bâtiment s’intègre parfaitement dans son environnement.
La mission a donc été confiée à Jean-Christophe Marchal,
architecte. Afin de fondre le bâtiment dans le décor naturel
du Cirque de Mourèze, il a pris le parti d’un revêtement
couleur pierre identique aux dolomites présentes dans le
paysage d’arrière-plan. Un paysagiste a également travaillé
à renforcer l’intégration de la Maison du Grand Site dans
son élément par le biais d’un toit ensablé, comme si le
bâtiment ne faisait qu’un avec la nature environnante :

Cette réalisation architecturale illustre bien la volonté du
Salagou Cœur d’Hérault d’apporter davantage de visibilité
et d’informations aux visiteurs.

Ce site exceptionnel méritait
un véritable pôle d’accueil touristique.
C’est une réponse à l’évolution de la fréquentation
touristique et elle symbolise parfaitement notre volonté
de renforcer l’attractivité du territoire. D’une certaine
manière, cette Maison de Grand Site est la première
pierre d’un projet ambitieux que nous portons pour notre
marque touristique Destination Salagou.
Claude Revel

Président de la Communauté de communes
du Salagou Cœur d’Hérault

Le bâtiment est intégré au talus comme
s’il faisait partie de l’approche du site
et de sa géologie. On entre
dans un bloc minéral...

LA MAISON DU GRAND SITE AURA
3 FONCTIONS PRINCIPALES

› L’accueil et l’information des visiteurs
› La mise en place d’un parcours interactif

Jean-Christophe Marchal

Architecte

Même si sur le papier, la perspective en laissait quelquesuns sceptiques, tous s’accordent aujourd’hui pour dire que
la Maison du Grand Site s’intègre de façon harmonieuse
dans le décor naturel et sauvage du Cirque.

d’interprétation du patrimoine
L’appui à l’ensemble des acteurs de la filière
touristique du territoire
18 mois d’études et 4 projets différents auront été
nécessaires pour bâtir ce lieu d’accueil d’exception,
cet ouvrage architectural dédié au tourisme local et au
Grand Site Salagou-Mourèze : un projet d’excellence
touristique global comme l’appelle Claude Revel,
Président de la Communauté de communes du Salagou
Cœur d’Hérault.

›

© Virgile Cazes

Maison de Grand Site Salagou - Cirque de Mourèze
TOURISME

Lancement de saison
LES "QUATRE SAISONS"

Les 37 000 visiteurs qui transitent par nos
Pôles d’accueil touristique bénéficient
d’informations et de prestations de qualité.
Ceci permet également une meilleure répartition
des visiteurs sur les différents points d’attractivité
du territoire.
Mascha Bonne

Directrice du Pôle Tourisme
et Activités de Pleine Nature

LES PRINCIPAUX PROJETS À VENIR
Le Salagou Cœur d’Hérault œuvre à l’obtention du classement de l'Office de Tourisme en catégorie 1 et à doter l'accueil de Mourèze, dès le printemps prochain, d'un espace
d'interprétation qui permettra aux visiteurs de découvrir
toutes les spécificités du site classé.
Autre projet à l’ordre du jour de ces prochains mois : le
sentier des 2 Lacs qui reliera le lac du Salagou et le lac
d'Avène pour une découverte inter-territoire. La création
d’un carnet de voyage immersif sur les richesses de notre
territoire est également dans les tablettes du Pôle Tourisme.

La refonte de l’identité « Destination Salagou » génère une
véritable attractivité sur le territoire, le site internet et les
réseaux sociaux. Constat est fait que permettre une première approche au travers de supports vidéo fonctionne
très bien pour promouvoir le territoire. Mascha Bonne et
ses équipes travaillent toute l’année pour offrir un tourisme
de qualité qui ne se restreint plus à l’été et qui s’adresse à
un public tant local qu’étranger.

Nous travaillons à l’élaboration d’une offre
"quatre saisons", à l’allongement de la durée
des séjours et au développement
de thématiques pleine nature,
en nous adressant à de nouvelles clientèles.
CONTACT
Office de Tourisme du Clermontais
Place Jean-Jaurès, 34800 Clermont l'Hérault
04 67 96 23 86 - tourisme@cc-clermontais.fr
COfficeTourismeClermontais
www.destination-salagou.fr

© Anthony Alliès

Après Clermont l’Hérault et le Lac du Salagou, la Maison de
Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze vient donc renforcer nos pôles d’accueil touristique présents sur le territoire.

Lac d'Avène

LA SAISON TOURISTIQUE 2022 :
DESTINATION SALAGOU

Le Sentier des 2 Lacs
Un sentier de randonnée aménagé proposant 3 alternatives :
le tour du lac du Salagou (33km), le tour du lac d’Avène (32km)
et la jonction reliant les 2 lacs (65km)

TERRITOIRE
AU cœur D'UN
DE RENCONTRES
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Goût de France

GRAND angle

RETOURS D'EXPÉRIENCE

Activités en Salagou

Des visiteurs et habitants du Salagou Cœur d’Hérault
témoignent et partagent leurs expériences de notre
territoire.

Atelier bougies à la Miellerie du Salagou

© Aude Corbille

Miellerie du Salagou

Une fois bien installés, nous commençons l’atelier par
une question simple « mais d’où vient la cire d’abeille ? ».
Cécile nous présente les différents moules, dans lesquels
nous allons faire nos bougies. Il y en a pour tous les goûts
et tous ont une petite abeille creusée. Au final, c'est
1h30 de plaisir dans le monde de l'abeille. On repart avec
3 bougies et les mains qui sentent bon la cire. Un seul
conseil : réservez vite votre place, elles partent comme
des petits pains !
Par Hélène

Cet après-midi, je découvre
le Domaine de la Dourbie
Loin d’être une spécialiste de viticulture, je sais apprécier
les bons vins de nos territoires et suis curieuse de
découvrir cet univers. J’ai vu sur le site de l’Office de
Tourisme que le domaine propose un œnotour interactif,
je me laisse tenter et réserve dans la foulée. Arrivée
dans le domaine, je découvre un lieu charmant et très
arboré. De beaux oliviers forment une allée du parking
vers l’entrée du caveau de vente. Je m’approche et
rencontre Marie, en charge de la communication, qui me
délivre une tablette et une petite bouteille d’eau avant de
m’expliquer le fonctionnement de l’application. Me voilà
fin prête !
Par Laura

Pour retrouver l’ensemble
de ces expériences et bien
d’autres encore, rendez-vous sur
le site de l’Office de Tourisme :
www.destination-salagou.fr
Vous aussi, faites-nous parvenir
vos retours d’expériences vécues
sur le Salagou Cœur d’Hérault
et dites-nous tout ce que vous
pensez de notre territoire,
que vous en soyez résident
ou visiteur !

Sorties à venir
AU MOIS D'AOÛT

BALADE ART ET PATRIMOINE

› Ceyras : Land art au bord de l’eau

Une découverte inattendue à Paulhan
Des maisons à étages qui se touchent, qui sont en
face à face, une petite place pour se retrouver, des
ruelles très étroites, quelques marches, puis une
longue rampe, un quartier du village typiquement
méditerranéen où l’on imagine les espagnolettes
fermées au moment de la sieste, des chaises pliantes
sorties à la fraîche pour des causeries paulhanaises, où
chacun parle et s’écoute en toute amitié.
Par Graziella

avec Cyril Tasa dit « Baskul » et Patrick Hernandez,
guide conférencier du service Patrimoine
du Clermontais
Jeudi 18 août à 9h30

BALADE LUDIQUE ET FAMILIALE
RANDOLAND®

› Liausson : À l’aventure au lac du Salagou
avec l’association Demain la Terre !
Vendredi 19 août à 9h30

BALADES NATURE

› Coucher de soleil au lac du Salagou
avec l’association Demain la Terre !
Lundis 1er et 8 août à 18h30

Une virée entre copines à Aspiran,
de surprises en surprises…

› Les mystères de Mourèze

Juillet, les cigales chantent, il est 9h. Par un soleil
radieux, nous décidons de commencer par les balades
autour d’Aspiran. Elles sont très agréables et avec du
relief. Nous surplombons le village, puis nous nous
posons pour apprécier cette nature en plein éveil…
Nous savourons ce moment, mais le soleil commence
à bien chauffer, il est temps de se rafraichir. Arrivées
sur la place du village, nous découvrons le Café de la
Poste, une véritable surprise ! Un lieu très sympa, dans
l’ancienne poste qui date de 1900. De style vintage,
l’ambiance y est conviviale. Il y a une scène pour
accueillir des musiciens à l’étage et des vignerons qui
vont et viennent.
Par Erika

par Laure Charpentier, Aphyllante Randonnée
Mercredis 3, 10, 17 et 27 août à 18h

› Le Salagou sous les étoiles

par Laure Charpentier, Aphyllante Randonnée
Vendredi 26 août à 21h

BALADES NATURE ET PATRIMOINE

› Canet : À la découverte des petites bêtes de

l’Hérault ! avec l’association Kermit et Patrick
Hernandez, guide conférencier du service Patrimoine
du Clermontais
Jeudi 4 août à 9h30

› Balade en Trottinette à Paulhan

avec Michel de Terralada et Laura Maurel, guide
conférencière de l’Office de tourisme du Clermontais
Vendredi 5 août à 9h30

› Balade en Trottinette à Fontès

avec Michel de Terralada et Laura Maurel, guide
conférencière de l’Office de tourisme du Clermontais
Vendredi 12 août à 9h30

VISITE GUIDÉE

› Clermont l’Hérault au fil du temps

avec Patrick Hernandez, guide conférencier
du service Patrimoine du Clermontais
Jeudis 4, 11 et 18 août à 17h30

© Laura Maurel

Café de la Poste

TARIFS

Adulte : 5 €
Enfant (6 ans et +), étudiant, sans emploi : 3€
Famille / Tribu* : 12€
Enfant (- 6 ans), pass pro tourisme, carte mobilité réduite : gratuit
Rencontres vigneronnes : 7€/adulte, 3€/enfant
Balade en trottinette : 19€

*1 adulte et 4 enfants ou 2 adultes et 3 enfants

TERRITOIRE
AU cœur D'UN
DE RENCONTRES
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GRAND angle
PUBLICATIONS

Destination Salagou
"Charme et Aventure"

NOUVELLE BROCHURE TOURISTIQUE

Bientôt, un Carnet de voyage
Destination Salagou
DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE AUTREMENT

Axé sur la mise en valeur des richesses patrimoniales,
humaines, paysagères, le "Carnet de voyage" relate un
récit plus personnalisé qu’une brochure de présentation
touristique. Autour de thématiques telles que les familles,
les gourmands, les flaneurs ou les sportifs, ce carnet
entraînera le visiteur sur 4 parcours croisés au départ de
Clermont l’Hérault, en immersion entre témoignages, récit
et infos pratiques. Ce document identitaire permettra
également la personnalisation de contenus, des retours
d’expériences et des portraits. Cet outil qui sera décliné en
version papier et web offrira une façon plus intimiste de
découvrir le Salagou Cœur d’Hérault.

Cela permet de valoriser notre territoire auprès
des visiteurs déjà présents sur le Salagou Cœur
d’Hérault et de promouvoir l’offre globale
plus largement.
Bernard Coste

Vice-président de la Communauté de communes,
en charge du Tourisme et des Activités de pleine nature (APN)

© CCC

Charme et aventure

Idéalement située au cœur du département de l’Hérault,
à 30 minutes de Montpellier et de la Méditerranée, la
Destination Salagou offre une multitude de plaisirs à
découvrir en famille, en solo ou entre amis. Ici, la nature
règne en maître, entre vignes et oliveraies, lac et cours
d’eau, plaines et sommets. S’y côtoient les amoureux des
beaux paysages et les férus d’activités de pleine nature.
Un territoire qui a su, au fil du temps, se façonner pour
créer un sentiment d’appartenance et de bien-être.
Une terre d’accueil singulière que résidents et visiteurs
aiment parcourir, découvrir ou (re)découvrir.
Telle une invitation à se projeter dans ces paysages
uniques, la nouvelle brochure touristique créée par le
Pôle Tourisme – Activités de Pleine Nature vous emmène
à la rencontre des sites incontournables du territoire et
des villages qui le composent. Mis à disposition dans les
différents Pôles d’accueil touristique du Clermontais et
alentours, ce nouvel outil a pour rôle de présenter l’offre
touristique globale récurrente et de promouvoir la marque
« Destination Salagou ».

Ancien logo
de la Base
de plein air

+

Logo actuel
de l'Office
de tourisme

IDENTITÉ GRAPHIQUE

Base de plein air
Destination Salagou
NOUVEAU LOGO

Afin de créer une cohérence d’image entre les
différentes structures d’accueil touristiques, le logo de
la Base de Plein Air a été relooké pour coller à celui de
l’Office de Tourisme, tout en conservant une identité
propre au Lac du Salagou. Fusion de l’ancien logo et
de celui de l’Office de Tourisme, ce nouveau logo
s’inscrit dans l’uniformisation et la reconnaissance de
notre marque touristique Destination Salagou.

TOURISME

Acteurs touristiques

VERS UNE OFFRE DE QUALITÉ
Basé sur des critères de qualité, le choix des partenaires donne lieu à de véritables mises en situation avec test des produits proposés.

80% du travail mené avec les partenaires consiste à les
accompagner dans la valorisation de leur activité et dans la mise
en relation avec d’autres structures afin de créer une
dynamique et une cohésion pour une offre plus étoffée
et plus qualitative.
Les partenaires bénéficient également d’un accompagnement numérique afin
de répondre à leurs besoins en matière de communication. Associés à l’offre
touristique du Salagou Cœur d’Hérault, ils sont référencés sur tous les supports
de communication de l’Office de Tourisme afin d’être identifiés et visibles pour
les visiteurs (guide hébergement, agenda mensuel, site internet...).
Cette collaboration main dans la main, entre l’Office de Tourisme et les acteurs
locaux, est un gage de qualité de la prestation proposée.

Offre spéciale groupes

© Mas Coris

Le Salagou Cœur d’Hérault travaille avec 200 partenaires, sur le territoire, et
hors territoire. Certains proposent des produits du terroir, comme les vignerons
et les caves coopératives, d’autres de l’artisanat.
Les chargées de mission partenariats de l’Office de tourisme de la Destination
Salagou portent une attention particulière à la qualité de prestation des partenaires. En effet, les partenariats sont développés dans la même éthique que
celle adoptée par l’OT, à savoir un tourisme durable et responsable. Les partenaires sont les ambassadeurs de notre territoire et en assurent la promotion.
Au-delà des sites naturels exceptionnels qui composent notre territoire, les
acteurs touristiques partenaires de l’Office de Tourisme constituent une réelle
valeur ajoutée.

Mas Coris

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE PARTENAIRES

LE SAVIEZ-VOUS ?
SUR NOTRE TERRITOIRE,
ON TROUVE :
Côté Vignerons

›

Petite pépite Au Mas Coris à
Cabrières, où Véronique Attard,
vigneronne, fait partie de « Vinifille
», les femmes qui vinifient.

› Au Domaine Ribiera, qui peut

mettre à disposition un décor de
fête, un peu insolite, au caveau
pour qui a envie de venir célébrer
un évènement.

Côté Artisans

› Palmyre Pinabel, travaille la plume.
Depuis peu, elle travaille des
objets de coquetterie en dentelle
de plumes ! Styliste, elle crée votre
propre pièce, qui reste unique.

› Aux village des Arts d’Octon,

Charlotte Kergomard vous reçoit
les vendredis matin de 10h à 12h
dans son atelier pour partager sa
passion de la poterie.

› Bernard Muzas, potier d’Aspiran,

vous accueille tous les lundis dans
son atelier, de 10h à 12h (sauf en
août)

› À Fontès, Le Moulin du Céressou

DES SÉJOURS À LA CARTE

Le Salagou Cœur d’Hérault se visite en famille, entre amis, solo ou à deux mais
également en groupes, dans le cadre professionnel, associatif ou personnel.
Les sorties et séjours groupés peuvent être construits « à la carte », l’idée est
de pouvoir proposer un petit plus à la balade en rencontrant l’un des partenaires professionnels de l’Office de Tourisme. Par exemple, une visite guidée
de Mourèze peut être agrémentée d’une dégustation de confitures locales ou
bien la rencontre avec un luthier peut conclure une visite guidée à Villeneuvette.
En fonction de la demande, il y a une très large potentialité d’adaptation des propositions. Les séminaires d’entreprises notamment peuvent être encadrés par
des professionnels de l’Incentive ou du Team building pour créer une cohésion
d’équipe (activités canoës, trottinettes électriques tout terrain, descentes sportives de la Lergue...).
Une chargée de missions de l’Office de Tourisme répond aux demandes
des groupes et construit avec eux des ½ journées, journées ou séjours, en
fonction des budgets, du temps disponible et des envies évoquées. Également
guide-conférencière, elle assure les visites guidées.
Pour toute demande de devis et construction de programmes :
reservations@clermontais-tourisme.com ou 09 71 00 29 49
Un onglet consacré à la commercialisation des produits touristiques est accessible
sur www.destination-salagou.fr / Boutique : Réserver votre séjour groupe

vous parle d’olives le samedi matin
de 10h à 12h (sauf octobre et
novembre)

› À Villeneuvette, le luthier

Claude Gilles, reçoit des petits
groupes toute l’année (sur RDV
uniquement)

LES RENDEZ-VOUS
VITICOLES ESTIVAUX
DE NOS PARTENAIRES

› Mardi

Domaine de Bellefontaine, durant
l’été, on se balade
dans les vignes, on déguste,
on grignote, on danse (parfois !)

› Les vendredis de l'été

Les After-works de l’Aster, on
déguste, on mange, on danse

Tous les vignerons reçoivent sur
RDV ou directement au caveau.

TERRITOIRE
AU cœur D'UN
DE RENCONTRES
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RENCONTRE AVEC UN Vice-Président

›

Bernard Coste
Maire d'Octon,
Vice-Président en charge du Tourisme
et des Activités de pleine nature (APN)

Notre territoire bénéficie d’une identité
forte qui mérite d’être découverte
dans les meilleures conditions.
C’est dans ce sens que la Communauté de communes
réfléchit à l’accueil de ses visiteurs et à l’offre qu’elle
construit en lien étroit avec le Projet de Territoire
dans lequel s’inscrivent les réflexions engagées. Notre
volonté est de maintenir le Label Qualité Tourisme de
nos sites d’accueil touristique et d’obtenir le classement
préfectoral de notre Office de Tourisme en catégorie I
Le Salagou Cœur d’Hérault accueille chaque année plus de
300 000 visiteurs dont 202 000 sur les berges du Lac du
Salagou et 77 500 au Cirque de Mourèze*. Pour Bernard
Coste, l’idée n’est pas tant d’accroître la fréquentation mais
plutôt de mieux accueillir les visiteurs.

Il s’agit de préserver, voire d’étendre,
une offre touristique de qualité
qu’elle soit à destination d’un public local à la journée ou
pour les autres visiteurs extérieurs au territoire dans le
cadre de séjours, en proposant une palette d’activités
sportives ou culturelles. C’est dans ce sens qu’a été créée
la marque « Destination Salagou ». Il s’agit également de
pouvoir accueillir les visiteurs locaux toute l’année et de
leur proposer des activités en élargissant l’offre aux ailes
de saison.
*Source : Observatoire de la fréquentation
du Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze 2020

Bernard Coste

Photo © Stéphane Cambon

Bernard Coste est avant tout un amoureux de son village
et de son territoire. Il connaît parfaitement la diversité et
l’identité du Salagou Cœur d’Hérault et invite chacun à
venir découvrir ou redécouvrir cette destination d’exception.
Les infrastructures d’accueil se modernisent et proposent
désormais de faire connaissance avec le territoire et d’en
appréhender toute sa richesse. C’est le cas notamment
dans la Maison du Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze
qui verra s’ouvrir au printemps prochain un espace d’interprétation numérique détaillant les spécificités géologiques,
écologiques, touristiques du Cirque de Mourèze, du lac du
Salagou et du territoire en général. Ce sera également un
trait d’union cohérent entre les territoires voisins et une
ouverture sur un patrimoine d’exception.
C’est dans cette perspective qu’œuvre le service Patrimoine
de la Communauté de communes du Clermontais, en
proposant une offre permanente et régulière (Portraits de
Caves, Balades sonores, Randoland, etc.).
En effet, la volonté du Salagou Cœur d’Hérault est de
devenir un territoire choisi à découvrir pas à pas au gré
des coups de cœur. C’est avant tout une destination de
rencontres avec les acteurs locaux, un moyen de connaître
le territoire, le terroir, ceux qui le préservent et participent
à son rayonnement.

Il est important de permettre une cohabitation
sereine et accueillante entre visiteurs et locaux,
de créer ou conforter une harmonie entre la population qui
accueille et la population qui découvre.
C’est également dans cet esprit que le Pôle Tourisme – Activités de Pleine Nature du Salagou Cœur d’Hérault déploie
l’accès à des activités de qualité comme les 150 km de sentiers de randonnée ou les 250 km de sentiers de VTT mis
en place et entretenus par les agents des collectivités ou
les partenaires associatifs.

Le travail d’entretien et de balisage est
important mais la collaboration entre
les différentes entités fonctionne très bien.
Notre devoir de respect du site implique que la
signalétique doit être indicative et non invasive.

© Sud de France

Base de plein air Destination Salagou

En effet, la qualité des indications fait également partie de
la qualité de la balade et donc de la découverte. Et de la
découverte, ça n’est pas ce qui manque en Salagou Cœur
d’Hérault !
C’est d’ailleurs dans ce sens qu’est mené un travail de réorganisation au sein de la Base de Plein Air– Destination
Salagou, en proposant d’être bien plus qu’une simple base
nautique. Ajouter un complément d’activités terrestres
(VTT, randos, découverte de la nature, tir à l’arc, trottinette)
en complément des animations nautiques permet d’élargir la cible de visiteurs avec un programme varié, ludique
et attractif. Les scolaires, notamment, font partie de ce
nouveau public que souhaite privilégier le Pôle Tourisme et
APN avec par exemple l’élargissement de la voile scolaire
à l’année.

Ouvrir cette base à des projets pédagogiques
comme des classes nature,
donner accès aux activités nautiques et terrestres à un
tarif attractif pour les scolaires, proposer des activités
à la carte aux enseignants qui souhaitent faire profiter
leurs élèves d’activités en lien avec la nature, faire
découvrir aux enfants,dès le plus jeune âge, le patrimoine
exceptionnel dans lequel ils grandissent est en pleine
cohérence avec le Projet de Territoire développé par
la collectivité. Toutes les classes du territoire peuvent
bénéficier de ces activités à la Base de Plein Air !

Centre aquatique du Clermontais

L’offre à destination des scolaires du Salagou Cœur d’Hérault s’étend également au Centre aquatique du Clermontais qui permet à tous les enfants scolarisés sur le territoire
dès 5 ans et jusqu’en CM2 de bénéficier d’un apprentissage
de la natation inscrit dans un Projet Pédagogique.
À terme, le Centre aquatique du Clermontais pourrait compléter ses équipements extérieurs afin de devenir un complexe plus ludique, plus attractif et ainsi attirer un public
plus large.

© Aurélien Fillette

Les relations humaines sont un aspect
important dans ma délégation.
J’ai toujours le souci de mettre les usagers au cœur des
projets de la Communauté de communes du Salagou
Cœur d’Hérault dont le rôle va, selon moi, au-delà de
la simple mission du service public. La collectivité joue
également un rôle d’éducation, de sensibilisation et doit
permettre l’appropriation du territoire en proposant
des activités éducatives aux usagers et aux visiteurs,
d’où qu’ils viennent. En étant fier de son territoire, on le
respecte, on le met en avant et on le préserve !

© Laura Maurel

L’évolution positive, les projets en cours permettent d’avoir
une vision optimiste de l’avenir de cet espace essentiel
pour notre collectivité.

VAE tout terrain

Cette offre nécessite toutefois des recrutements de personnel diplômés et qualifiés.

TERRITOIRE
AU cœur D'UN
DE GOUVERNANCE
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Commune de Brignac

NOS communes

Canet à l'honneur
Canet fait partie de ces villages héraultais dans lesquels la
place du village appartient au patrimoine humain où l’on
se retrouve, où l’on échange, où l’on vit. Une commune de
3600 habitants en plein développement aussi. Ce développement bien que rapide, Claude Revel, Maire de Canet, le
veut raisonné et raisonnable.
Enfant du village, il tient à ce que Canet garde son ambiance
« pagnolesque » car à Canet, on se rassemble sur les places,
on se retrouve et on fait la fête, c’est notre tradition, c’est
notre façon de vivre et nous souhaitons la conserver.
En très peu de temps, Canet a vu fleurir de nombreux
commerces et compte toutes les infrastructures dont une
commune de cette taille a besoin. Permettre à de nouveau
Canétois de s’installer n’est possible que si toutes les infrastructures sont réunies pour permettre une qualité de
vie chère à Claude Revel.

C’est l’équilibre entre un PLU raisonné
et un développement économique adapté
qui permet à Canet de conserver sa qualité
de vie.
10 000 véhicules par jour traversent la commune, aujourd’hui Canet, avec ses commerces et ses nombreuses
structures d’accueil (équipements sportifs, scolaires, culturels, administratifs…) permet de répondre aux attentes des
visiteurs de passage ou de ses administrés. Ce développement s’intègre dans une vision globale du territoire. Cette
vision, Claude Revel la porte chaque jour par son statut
de Président de la Communauté de communes du Salagou
Cœur d’Hérault :

L’essence même de l’intercommunalité
est de concevoir un avenir durable
et adapté au territoire.
Mutualiser les projets, avoir les moyens de ses ambitions,
sécuriser les infrastructures et structurer les compétences, tout ceci fait partie des nombreux avantages à
faire partie d’une intercommunalité ».

En effet, les projets d’envergure comme ceux de la nouvelle régie de l’eau ou la rénovation du théâtre Le Sillon, la
qualité d’accueil périscolaire tant au niveau des bâtiments,
des intervenants que du personnel, le développement de
Zones d’Activités Commerciales, tous ces sujets sont possibles grâce à la force du collectif.

La qualité de vie des usagers doit être
le projet prioritaire de l’intercommunalité,
c’est cette volonté qui guide les actions
comme par exemple la création d’un Projet
de Territoire ambitieux.
À l’échelle de Canet, les projets aussi ne manquent pas
d’envergure. Une salle multi-activités et une maison de retraite sont à l’étude et devraient voir le jour pour continuer
à faire perdurer le lien entre les gens. Permettre aux Canétois de rester sur la commune en leur offrant toutes les
infrastructures répondant à leurs besoins, quels que soit
l’âge, quel que soit le besoin, est le fil conducteur de Claude
Revel.
À Canet, la vie de village est bien structurée car le bienvivre ensemble est primordial. Le tissu associatif œuvre à
animer la commune pour les jeunes et les moins jeunes.
À Canet, On vit au rythme des saisons et des ambiances
qu’elles apportent mais on compose également avec les
états d’âme de l’Hérault, véritable patrimoine de la commune, on s’assoit sous les platanes et on se raconte la vie
telle qu’on l’aime ici, à Canet.

Photo © Florent Bec

Commune de Ceyras

Ceyras à l'honneur
Ceyras, est un petit village de 1500 habitants, à la croisée des autoroutes A75 et A750, à proximité immédiate de
Clermont l’Hérault et posé en bord de Lergue. Cette proximité directe avec la rivière lui confère un patrimoine naturel remarquable composé de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Au cœur
du vieux village, les traces d’un passé en génie hydraulique
sont encore bien visibles, des réseaux d’eau souterrains et
un aqueduc sont encore existants et en très bon état de
conservation, ils alimentaient autrefois les jardins publics
et ceux de l’ancien château médiéval. L’eau régit depuis
toujours la vie du village. C’est une richesse indissociable
de la commune.
Cette richesse naturelle, Jean-Claude Lacroix, Maire de
Ceyras depuis 2001, tient absolument à la préserver. Pour
cela, il a volontairement figé le Plan Local d’Urbanisme afin
de conserver un village à taille humaine qui réponde aux
besoins des Ceyradais, qu’ils le soient depuis toujours ou
nouvellement arrivés sur la commune.

Notre volonté pour Ceyras est de ne pas
surdévelopper la taille de la commune
afin que tout fonctionne à échelle humaine,
de manière adaptée tant pour les Ceyradais
que pour les structures qui les accueillent.
Pour le Maire de la commune, faire partie d’une intercommunalité est indispensable au bon fonctionnement des
projets, qu’ils soient d’envergure ou non.

Faire partie d’une intercommunalité c’est avoir
une approche collective du territoire,
créer une harmonie dans les décisions et partager
une vision d’avenir coordonnée et complémentaire.
Cette complémentarité est essentielle à la vie de la
collectivité.
Le « travailler ensemble » permet de faire avancer des projets qui ne trouveraient pas forcément le souffle et l’impulsion nécessaires s’ils étaient portés par la commune seule.

Les structures d’accueil, les travaux d’eau et d’assainissement sont, par exemple, le reflet de cet avantage qui réside
à faire partie d’une Communauté de communes. Un nouvel
accueil de loisirs a d’ailleurs vu le jour récemment sur la
commune grâce à l’appui logistique et financier de la collectivité, un espace ludique et sportif est en cours d’aménagement, des travaux de rénovation eau et assainissement et
un réaménagement de la place du village sont lancés.

Certaines décisions seraient sûrement plus
compliquées à prendre à l’échelle du Conseil
Municipal, il semble plus cohérent qu’elles soient

prises par une instance qui mutualise les projets et les
priorités.
Poursuivre l’amélioration des conditions de vie des Ceyradais est une priorité pour Jean-Claude Lacroix. Bien que
bénéficiant de peu de commerces, Ceyras n’est pour autant
pas voué à devenir un village dortoir, la proximité avec Clermont l’Hérault est perçu comme un avantage notamment
d’un point de vue économique. Maintenir un équilibre
entre les anciens et les nouveaux Ceyradais, avoir les structures adaptées pour les accueillir, conserver la quiétude
qui règne sur la commune, tels sont les objectifs à court,
moyen et long terme.
Ceyras bénéficie également d’un milieu associatif très riche
et très actif, une vingtaine d’associations animent la vie du
village. La seule politique dont parle Jean-Claude Lacroix
est celle qui crée du lien social : Ceyras est un village qui
veut conserver sa vie de village, sa proximité entre les gens
et son lien humain, tout simplement.

AU cœur DE VOTRE INTERCO

21

© LIan Grandjean

En attendant le grand soir

LA culture

THÉÂTRE LE SILLON

PROGRAMMATION

Sillonnons
le territoire ensemble

Les rendez-vous
de la rentrée

Une nouvelle saison inédite pour le Théâtre
Le Sillon, exclusivement hors les murs*,
avec des spectacles sur les places de village,
sous chapiteau ou encore dans des salles de
classes !
Embarquez dès le mois de septembre pour
une aventure culturelle qui vous mènera
vers plus d’une vingtaine de rendez-vous
à explorer, à partager et à vivre ensemble.
Il y sera question de théâtre, de cirque, de
danse, d’art de la rue...
Des spectacles et créations auxquels vous
pourrez également participer en intégrant
certains projets participatifs ou en accueillant
une petite forme artistique, chez vous.
Si certains Temps forts seront reconduits,
d’autres feront leur apparition...

Lacoste, Place du jeu de ballon (en extérieur)

UNE SAISON "HORS LES MURS"

LANCEMENT DE SAISON

Mercredi 14 septembre
18h-19h Découvertes flash de la saison par l’équipe du Théâtre
19h Discours d’inauguration
20h Spectacle En attendant le grand soir (cirque, danse)
par la Compagnie Le Doux Supplice
Un bal participatif et intimement circassien révélant instants dansés
et spectaculaires portés acrobatiques.
En attendant le grand soir est une ode à la danse, une introduction à
la fête où peu à peu, sans qu’on ne s’en rende compte, on se retrouve
à leurs côtés par le simple plaisir d’être ensemble, entraînés dans
cette aventure collective : le doux vertige de la danse.

›
›
›

Dès 8 ans. Durée : 1h30. Gratuit

LE GRAND BAIN #1

Embarcations artistiques au Salagou
Clermont l’Hérault, Lac du Salagou (en extérieur)

Découvrez toute
la programmation dès cet été :
www.theatre-lesillon.fr
Infos et réservations :
06 36 01 14 29
billetterielesillon@cc-clermontais.fr

Samedi 24 septembre dès 8h30
Retrouvons-nous sur les bords du lac du Salagou, avec tout le Pôle
Culture, pour fêter la rentrée… les pieds dans l’eau ! Balade nature,
stand atelier sur la bio-diversité, jeux en bois, spectacles, concert...
à déguster en famille, entre amis ou en solo.
Tout public. Gratuit

*Voir article « Le Théâtre Le Sillon fait peau neuve ! »

Le Grand Bain est organisé en partenariat
avec le Grand site Salagou-Cirque de Mourèze

THÉÂTRE LE SILLON

Abonnez-vous au Sillon !
Parce que Le Sillon est un lieu ouvert à tou(te)s et accessible
au plus grand nombre, deux tarifs uniques vous sont
proposés :
12 € pour tou(te)s
6 € pour les jeunes (- de 18 ans)

›
›

LE RETOUR DE L’ABONNEMENT
POUR LA SAISON 2022-2023

› « L’abonnement Sillon », c’est 5 spectacles pour 50€ !
La place vous revient donc à 10€, au lieu de 12€
Cet abonnement individuel et nominatif est valable
sur tous les spectacles de la saison, hors tarifs spéciaux.

› Pour le Temps Fort « Les Vendanges du Sillon »,

bénéficiez du « Pass Vendanges » : 3 soirées spectacle
d’humour et dégustation pour 30 €, au lieu de 36 €
Cet abonnement est individuel et nominatif

TRAVAUX

Le Théâtre Le Sillon
fait peau neuve !

La Communauté de communes du Salagou Cœur d’Hérault,
dont la gestion du théâtre est une compétence, prévoit la
rénovation et la mise aux normes du Théâtre e Sillon pour
un montant total de 2,5 millions d’euros.
Ces travaux d’ampleur, dont le démarrage est projeté dès
fin 2022, augurent donc une saison culturelle 2022-2023
totalement « hors les murs » : une saison tout aussi vibrante
que les précédentes mais avec cette particularité qu’aucune
représentation n’aura lieu dans le théâtre. Cette itinérance
permettra à une quinzaine de communes de notre territoire
d’accueillir un spectacle ou une proposition artistique.

© Loic Nys Sileks

La fanfare d'occasion

Phasme

© Joseph Banderet

RÉNOVATION ET MISES AUX NORMES
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Voile scolaire

sports & loisirs

Rentrée sportive

*Apprentissage de la voile sportive : Club à l’année.
Adultes et enfants apprennent avec leur moniteur.
Tous les mercredis de septembre à fin novembre et
mi-mars à fin juin. Hors vacances scolaires.

© Adobestock

Dès septembre, les élèves du cycle 3 des écoles
primaires du Territoire pourront s’initier à la voile
sur le temps scolaire. Une offre élaborée par le
Pôle Tourisme et Pleine nature, en lien avec la
Conseillère pédagogique.
Née de la volonté des élus du Salagou Cœur
d’Hérault de donner accès au plus grand nombre
d’élèves du territoire à ce sport, cette initiation
à la voile est pratiquée à la Base de Plein Air
Destination Salagou, rives de Clermont l'Hérault.
Aux mois de septembre, octobre, avril et mai les
classes seront accueillies pour 3 jours de voile
encadrés par des moniteurs diplômés. Le but
étant de donner envie aux enfants d’approfondir
cette activité.
La problématique budgétaire a été réfléchie et
aménagée de manière à pouvoir proposer un tarif
unique (50 euros les trois jours) et une prise en
charge du transport, très coûteux pour les écoles
et les budgets communaux, par la Communauté
de communes afin de faciliter la venue de toutes
les écoles. Dans le but d’optimiser les trajets et
le remplissage des bus, une deuxième classe sera
accueillie sur le site pour la pratique d’activités
terrestres ou en lien avec le service Patrimoine
de la Communauté de communes.
Depuis le démarrage de cette offre aux scolaires,
début avril 2022, 260 élèves ont déjà été accueillis pour s’initier à la voile à la Base de Plein Air.
Nombre d’entre eux ont souhaité prolonger l’expérience avec la voile sportive*.

Ma semaine aquatique

REPRISE DE LA VOILE À LA RENTRÉE

LES SEMAINES AQUATIQUES SERONT DE RETOUR
AUX VACANCES DE LA TOUSSAINT
Pendant les vacances scolaires, le Centre aquatique du Clermontais
propose un programme d’apprentissage de la natation par niveau, du
débutant au confirmé pour découvrir et pratiquer des sports aquatiques en toute sécurité. Ce stage permettra aux enfants de se divertir grâce à des jeux et activités aquatiques tout en se dépensant dans
une ambiance ludique et conviviale. Les séances sont encadrées par
les maîtres-nageurs sauveteurs qualifiés de la structure.
Ouverture estivale jusqu'au 28 août
7 jours sur 7, de 10h à 19h30

MERCREDIS SPORTS & LOISIRS

Les Mercredis Sports & Loisirs sont un des succès du service Jeunesse du Salagou Cœur d’Hérault ! Ils ont réuni environ de nombreux
jeunes de 11 à 25 ans sur les city stades des différentes communes
du territoire tout au long de l'année scolaire !

Guettez leur retour sur notre page Facebook !
M CommunauteCommunesClermontais

Base de plein air
Destination Salagou
© Aurélien Fillette

Centre aquatique

RIVES DE CLERMONT L'HÉRAULT

Formez-vous !

Centre aquatique
du Clermontais
LES HORAIRES

Ouverture estivale jusqu'au 28 août
7 jours sur 7, de 10h à 19h30
Ouvert les jours fériés (14 juillet et 15 août)
Évacuation des bassins 15 mn avant la fermeture
Vente des entrées close 30 mn avant la fermeture
SHORT DE BAIN INTERDIT

›
›

LES ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ

› Aquadouce

Lundi et vendredi 16h45-17h30
1 séance : résident 8€ / public 9€

› Aquagym

EMBARCATION DE VOTRE CHOIX
En semaine dès 11h
Pédalo, Kayak, Canoë, Pirogue hawaïenne, Stand-up, Planche
à voile, Bateau collectif, Dériveur, Fun Boat, Catamaran,
Barque de pêche : choisissez votre embarcation et goûtez à
la liberté de naviguer, visiter, se baigner.
Tarifs, conditions d'accès et de location :
www.basedusalagou.com

Découvrez le Salagou

Lundi, mardi et vendredi 19h-19h45,
jeudi 18h-18h45, samedi 11h30-12h15

› Initiation tir à l’arc

1 séance : résident 8€ / public 9€

› Aquafamily

Samedi 9h-9h45 et 9h45-10h30
Aquabike
Lundi 12h15-13h et 18h-18h45
Mardi et vendredi 18h-18h45
Mercredi et jeudi 19h-19h45
1 séance : résident 11€ / public 12€

› Jardin aquatique
›

Louez en toute liberté

1 séance : résident 8€ / public 9€

› Aquatonic

›

›
›
›
›
›

EN FAMILLE AVEC UN GUIDE DIPLÔMÉ
Sur rendez-vous. Réservation par téléphone
Sortie en bateau

Mardi et vendredi 12h15-13h, jeudi 16h45-17h30

›

STAGES DÉCOUVERTE ET PLAISIR
5 séances du lundi au vendredi (licence incluse). Tous les
cours sont dispensés par des moniteurs diplômés. À partir de
4 inscrits. Enfants / Adultes :
Moussaillon 9h45-12h15 5-6 ans. Tarif : 152€
Optimist 9h45-12h15 7-9 ans. Tarif : 160€
Catamaran Fun Boat 9h30-12h 10-13 ans. Tarif : 180€
Planche à voile 13h30-15h30 7-11 ans. Tarif : 145€
Multi-Activités 13h30-16h Dès 12 ans. Tarif : 165€

Samedi 10h30-11h15
Initiation aquatique
Mercredi 13h20-14h05 et 14h10-14h55
Aquapalme
Mardi 16h45-17h30

›

›

Dès 5 ans, jusqu’à 5 personnes. 4 adultes +1 enf. (-12ans)
Tarif : 65€/sortie
Dès 7 ans, par personne mini 4 pers. Tarif : 15€/pers.

Nouveauté Trottinette électrique tout terrain
Sorties encadrées par un moniteur diplômé.
Dès 12 ans, sur réservation
De 4 à 8 personnes. Tarif : 38€/pers.
De 1 à 3 personnes. Tarif : 130€/sortie

INFOS ET RÉSERVATIONS
Base de plein air - Destination Salagou
Lac du Salagou, rives de Clermont l’Hérault
04 67 96 05 71 - bpa.salagou@cc-clermontais.fr
Retrouvez toute l'actualité sur www.basedusalagou.com

1 séance : résident 8€ / public 9€

© Sud de France

VAE tout terrain

Inscriptions aux jours et heures de l'activité aquatique concernée.
Téléchargement du dossier sur le site de la Communauté de communes, rubrique Centre aquatique > les activités

INFOS ET RÉSERVATIONS
Centre aquatique du Clermontais
Avenue Louis Villaret, 34800 Clermont l’Hérault
04 99 91 49 39 - centreaquatique@cc-clermontais.fr
Retrouvez toute l'actualité sur www.cc-clermontais.fr

TERRITOIRE
AU cœur D'UN
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EN pratique
Les services
communautaires

Les centres
de loisirs

Les centres
de loisirs (suite)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CLERMONTAIS
Espace Marcel Vidal
20, avenue Raymond Lacombe
34 800 Clermont l’Hérault
04 67 88 95 50
accueil@cc-clermontais.fr

PÔLE D'ASPIRAN
Groupe scolaire Jean de la Fontaine
Rue Tourrevieille
04 67 44 43 47
pole.aspiran@cc-clermontais.fr

PÔLE DE SAINT-FÉLIX
126, rue du Bosquet
09 71 00 30 17
pole.stfelix@cc-clermontais.fr

INTERC’EAU
4, rue du Maréchal Ferrand
ZAE La Barthe – BP 26
34230 Paulhan
0 805 295 715 (N° vert)
eau.assainissement@cc-clermontais.fr

›
›

›
›

›
›

THÉÂTRE LE SILLON
Allées Roger Salengro
34800 Clermont l’Hérault
04 67 88 03 01
billeteriesillon@cc-clermontais.fr

›
›

OFFICE DE TOURISME
Place Jean-Jaurès
34800 Clermont l’Hérault
04 67 96 23 86
tourisme@cc-clermontais.fr

›
›

BASE DE PLEIN AIR
DESTINATION SALAGOU
Lac du Salagou, rives de Clermont
34800 Clermont l'Hérault
04 67 96 05 71
bpa.salagou@cc-clermontais.fr

›
›

CENTRE AQUATIQUE
DU CLERMONTAIS
Avenue Louis Villaret
34800 Clermont l'Hérault
04 99 91 49 39
centreaquatique@cc-clermontais.fr

›
›

ACCUEIL ADOS
Espace jeunesse du Clermontais
Place Jean-Jaurès
34800 Clermont l’Hérault
06 79 85 18 65
pole.ados@cc-clermontais.fr

›
›

›
›

PÔLE DE BRIGNAC
École Albert Camus
Chemin de Fouscaïs
04 67 44 16 90
pole.brignac@cc-clermontais.fr
PÔLE DE CANET
105, chemin du Pompage
Lieu-dit "La Claou "
04 67 96 93 53
pole.canet@cc-clermontais.fr

›
›

PÔLE DE CAZOULS-USCLAS
Groupe scolaire Marie Rouanet
04 67 25 64 06
pole.cazouls-usclas@
cc-clermontais.fr

›
›

PÔLE DE CEYRAS
4, impasse du stade
04 67 88 67 04
pole.ceyras@cc-clermontais.fr

›
›

PÔLE DE CLERMONT L’HÉRAULT
4, rue de la Combe
04 67 96 23 05
pole.clermont@cc-clermontais.fr

›
›

PÔLE DE FONTÉS
Rue Paul Bert
04 67 24 10 22
pole.fontes@cc-clermontais.fr

›
›

PÔLE DE NÉBIAN
Groupe scolaire Yvette Marty
Avenue Paul Vigné d’Octon
04 67 88 08 98
pole.nebian@cc-clermontais.fr

›
›

PÔLE DE PAULHAN
Groupe scolaire Georges Sand
04 67 25 05 23
pole.paulhan@cc-clermontais.fr

›
›

Le service
Petite enfance
PÔLE DE COORDINATION
Espace Marcel Vidal
20, avenue Raymond Lacombe
34800 Clermont l’Hérault
04 67 88 23 97
k.nolet@cc-clermontais.fr

›
›

RPE (RELAIS PETITE ENFANCE)
Espace Marcel Vidal
20, avenue Raymond Lacombe
34800 Clermont l’Hérault
0 805 299 335
ram@cc-clermontais.fr

›
›

LAEP (LIEU ACCUEIL
PARENT-ENFANTS)
Espace Marcel Vidal
20, avenue Raymond Lacombe
34800 Clermont l’Hérault
07 71 67 61 02
laep@cc-clermontais.fr

›
›

CRÈCHE LA FARANDOLE
2, avenue du Stade
34800 Clermont l’Hérault
04 67 88 87 28
lafarandole@cc-clermontais.fr

›
›

CRÈCHE LA RITOURNELLE
85, chemin du Pompage
Lieu-dit "Le Claou"
34800 Canet
04 67 88 23 97
k.nolet@cc-clermontais.fr

›
›

›
›

SALAGOU CŒUR D'HÉRAULT

Hérault Rénov'

UN ACCOMPAGNEMENT DANS VOS TRAVAUX
Hérault Rénov’ est un coup de pouce du Département aux propriétaires de logements anciens. Rénovation énergétique,
adaptation du logement à la perte d’autonomie ou aux personnes à mobilité réduite (PMR), rénovation de biens très
dégradés ou insalubres… Avec les aides cumulables disponibles, les propriétaires peuvent financer jusqu’à 80% du
coût total des travaux.
20, avenue Raymond Lacombe - 34800 Clermont l'Hérault - 04 67 88 95 50 (sur rendez-vous)

›

Maison de la CCC à Canet

© CCC

DE LA

Maisons de la CCC

Un espace ouvert à tous pour vos démarches
administratives sur Canet, Clermont l'Hérault, Paulhan,
Fontès, Saint-Félix-de-Lodez et Octon

QUE TROUVE-T-ON
DANS LES MAISONS DE LA CCC ?

› Les permanences France Services

Accueil, orientation et accompagnement des usagers
dans leurs démarches administratives sur papier ou en
ligne afin de faciliter l’accès aux principaux organismes
de services publics et aux 9 partenaires de l’état :

› CPAM
› CAF
› Carsat
› MSA
› La Poste

› Le Trésor Public
› Pôle Emploi
› Le Ministère de la Justice
› L'Agence nationale des
titres sécurisés (ANTS)

› Les services de la CCC

Informations et accès aux services de la Communauté de
communes :
Eau et assainissement
Petite Enfance, Jeunesse et Sports
Centre Aquatique
Tourisme
Urbanisme

›
›
›
›
›

› Le LAM à Canet (Lieu d’accueil Multimédia)

Le réseau des LAM a pour objectif de développer
l’information pour tous et de lutter contre la fracture
numérique, particulièrement auprès des publics éloignés
des équipements et/ou des usages informatiques. Le
LAM fonctionne en accès libre dans la Maison de la
Communauté de communes du Clermontais à Canet.
Accompagnement à l’utilisation des outils
numériques, bureautiques, internet et multimédia
Mise à disposition des outils numériques pour une
consultation autonome et effectuer toutes vos
démarches en ligne

›
›

MAISONS DE LA CCC
Afin d'être accompagné dans vos démarches
administratives, nous vous invitons, avant de vous
déplacer, à appeler le numéro vert mis à votre
disposition et à prendre rendez-vous.

0 805 299 898
franceservices@cc-clermontais.fr

MAISON
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU CLERMONTAIS

LES DÉMARCHES QUE JE PEUX EFFECTUER
AU SEIN DES MAISONS DE LA CCC*
Assurance vieillesse (CNAV)
Estimation/Simulation des droits à la retraite
Dossier de demande de retraite
Pension de réversion
Mise en relation avec les diverses caisses de retraite
ANTS
Cession de véhicule
Immatriculation de véhicule
Changement adresse carte grise
Mise aux normes plaques françaises
Pré-demande CNI ou passeport
Pôle Emploi
Aide à l’inscription
Obtention attestation Pôle Emploi
Déclaration mensuelle Pôle Emploi
Prise de rendez-vous avec un conseiller
CPAM
Création de compte Ameli
Impression d’attestations
Aide à la complétude d’un dossier CSS (ex CMU)
Renouvellement/déclaration perte carte vitale
Modification de coordonnées
Questions sur le versement des IJ
CAF
Modification des coordonnées
Demande d’aide au logement
Impôts
Signalement de changement de situation
Autres
Dossier de naturalisation
Dossier de demande de logement social
Extrait d’acte de naissance ou acte de décès
Orientation vers le CCAS / STS
Prise de rdv Soliha et Gefosat
Recensement (attestation)
Impression d’attestation COVID (site SIDEP)
Dossier MDPH
Envoi de mail à divers partenaires
Scan, impression et photocopies diverses
Orientation vers des organisations syndicales
Orientation vers les défenseurs des droits
Lien avec l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

*Liste non exhaustive
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