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Chers habitants du Salagou Cœur d’Hérault, 

Dans cette édition du magazine intercommunal, je suis 

heureux de vous faire parvenir le Projet de Territoire 

2020-2030 du Salagou Cœur d’Hérault. Dès l’été 2020, 

j’ai souhaité que notre Communauté de communes, grâce 

au travail conjoint des élus et de nos services, inscrive son 

action dans la décennie 2020-2030 et la formalise dans un 

document de travail qui nous serve de feuille de route à 

court, moyen et long terme. Le dépliant que vous trouverez 

joint à ce magazine, synthétise ce travail et présente les 

réponses que nous apportons aux grands enjeux de notre 

territoire au travers des compétences détenues par notre 

intercommunalité.

Vous trouverez également joint à ce magazine un flyer 

d’information sur l’Eau et l’Assainissement. En tant qu’élus 

du Salagou Cœur d’Hérault, mon équipe et moi-même 

avons pour rôle de prévoir l’avenir en protégeant la 

ressource, en pérennisant un service de qualité pour les 

générations futures, tout en se conformant aux exigences 

de l’État en la matière. Nous avons pour cela engagé un 

programme de travaux ambitieux et indispensable pour 

nos communes. Les 42 millions d'euros d’investissements 

que cela représente jusqu’en 2030, nous conduisent à 

faire évoluer les tarifs de l’Eau et de l’Assainissement mais 

aussi à harmoniser ces tarifs pour tous les habitants du 

territoire. Au 1er janvier 2023, les communes de Clermont 

l’Hérault, Nébian et Villeneuvette rejoignent notre régie 

intercommunale et feront presque doubler notre nombre 

d’abonnés. À l’occasion de cette extension, Interc’eau 

devient le Pôle Intercommunal de l’Eau, se dote d’un 

nouveau logo et très bientôt d’un nouveau bâtiment, dont 

la pose de la première pierre a eu lieu début décembre 

2022 et qui nous permettra de répondre à la demande en 

Eau et Assainissement du territoire de manière vertueuse 

pour l’environnement et pour les habitants.

Je vous laisse découvrir, au fil des pages de ce magazine, 

l’actualité du Salagou Cœur d’hérault et je vous souhaite, 

à toutes et à tous, une agréable lecture.

Claude REVEL
Président de la Communauté

de communes du Clermontais

En supplément. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.25

« L'AMBITION 
D'UN TERRITOIRE D'AVENIR »
Le dépliant grand format qui présente le Projet 
de Territoire 2020-2030 du Salagou Cœur d'Hérault



Matinée d’accueil  
des nouveaux arrivants 
SE RENCONTRER POUR MIEUX 
COMPRENDRE L’INTERCOMMUNALITÉ
Le 1er octobre dernier, les élus et agents de la Communauté 
de communes du Salagou Cœur d'Hérault ont eu le plaisir 
d’accueillir plus de 100 nouveaux résidents lors d'une matinée 
d'accueil.

Sous forme de village des rencontres, chaque service de la 
Communauté de communes a pu échanger sur le rôle qu’il 
occupe au sein de la collectivité et informer sur les services 
rendus aux administrés et aux entreprises. 

Cet évènement était une grande première pour l’intercom-
munalité et sera pérennisé sous la forme de Portes Ouvertes 
annuelles.

4e édition du Salon  
des Intercommunalités 
ADAPTATION AU CHANGEMENT

CLIMATIQUE 
Le 30 septembre dernier, les élus du territoire étaient aux 
cotés des agents du Pôle Intercommunal de l’Eau pour cette 
4e édition. Le Programme Pluriannuel d'Investissement ainsi 
que les actions de prévention des risques GEMAPI ont été mis 
en lumière, de même que le futur bâtiment du Pôle de l’Eau. 
Celui-ci ayant décroché le niveau Or du label des Bâtiments 
Durables d'Occitanie, il reflétera l'engagement de la collec-
tivité dans une construction durable au sens énergétique, 
sociétal, technique et environnemental du terme.

Tournée des communes  
LA COHÉSION COMME PRIORITÉ  
DE LA TOURNÉE DES COMMUNES
Avec pour perspective les enjeux de cohésion du territoire et 
de consolidation de la relation communes/Communauté de 
communes inscrits dans le Projet de Territoire 2020-2030 
de l'intercommunalité, Claude REVEL, entouré de différents 
Vices-président(e)s a entamé le 25 octobre dernier, la seconde 
tournée des Conseils Municipaux du mandat (à la suite de 
celle réalisée aux mois de mai et juin 2021) qui permet de 
rencontrer et d'échanger avec les élus du territoire sur leurs 
communes.
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 C’est important que la Communauté de 

 communes organise une journée comme 

 celle-ci car nos compétences ne sont pas 

 les mêmes que celles des municipalités et

 nous avons un territoire qui bouge. 
Claude REVEL 

Président de la Communauté de communes  
de Salagou Cœur d'Hérault - (Hérault Tribune) 

LE SALAGOU CŒUR D’HÉRAULT 
RÉCOMPENSÉ AUX VICTOIRES DE 
L'INVESTISSEMENT LOCAL
Lors du même évènement, l’Association des Maires de l'Hérault 
et la Fédération Régionale des Travaux Publics d'Occitanie 
ont mis en valeur les réalisations des collectivités et des 
entreprises au service de la qualité de vie des habitants, 
au travers d’un concours départemental : les Victoires de 
l’Investissement Local.

À cette occasion, notre territoire a reçu le prix de l’Aména-
gement Public pour la réalisation de la Maison de Grand Site 
Salagou Cirque de Mourèze et de ses abords dans la catégorie 
"Opérations Grand Site".

3 AU cœur DE VOTRE INTERCO
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Maison de Grand Site  
à Mourèze 
UN ESPACE D’INTERPRÉTATION  
EN CO-CONCEPTION
Une nouvelle étape dans la création de l’espace d’interprétation 
de la Maison de Grand site à Mourèze a été franchie lors 
d’une journée de concertation rassemblant élus et agents du 
territoire, du Département et du Syndicat Mixte du Grand 
site Salagou-Cirque de Mourèze de l’Office de Tourisme du 
Clermontais, du service Patrimoine, du Géoparc, acteurs de 
la vie associative...

Lors de ce temps d’échange, chaque participant, en fonction de 
son activité et de son parcours, a pu contribuer aux échanges :

 › Ateliers par thématiques en matinée : Esprit des lieux / 
Éléments du patrimoine / Usages et publics

 › Visite de la Maison de Grand site et ateliers par groupes 
l’après-midi : Quelles découvertes autour de la Maison 
de site ? Tour du village à la recherche des intérêts 
patrimoniaux et naturels pour la réalisation d’un 
parcours d’interprétation

 › Quelle scénographie numérique dans la Maison de 
Grand Site ? Présentation d’outils numériques et 
propositions de schémas d’aménagements

Cette journée était proposée par "Le Passe Muraille", asso-
ciation pour la sauvegarde, la valorisation et la médiation 
des patrimoines culturels et naturels en Occitanie et en 
France, et "Extra’Art", studio de production d’expériences 
360°, interactives, immersives, audiovisuelles, sonores ou 
en réalité augmentée.

Le projet de co-conception de cet espace d’interprétation se 
poursuivra ces prochains mois pour une ouverture prévue 
en 2023.

La rentrée culturelle
DÉPLOYER LA CULTURE SUR LE TERRITOIRE
Mercredi 14 septembre à Lacoste, plus de 500 personnes 
ont assisté au lancement de la saison culturelle du Théâtre 
Le Sillon. La soirée, conviviale et festive, s’est déroulée autour 
de trois temps forts :

des découvertes flash de la programmation par l’équipe du 
Théâtre, des discours d’ouverture et un spectacle de danse-
cirque "En attendant le grand soir" de la Compagnie Le Doux 
Supplice.

À cette occasion, les élus présents ont réaffirmé leur 
engagement en faveur de la culture et de son déploiement 
sur notre territoire : Marc CARAYON, Maire de Lacoste, 
Claude REVEL, Président de la Communauté de communes 
du Salagou-Cœur d’Hérault, Claude VALÉRO, Vice-président 
délégué à la Culture et au Patrimoine, Marie Passieux, Vice-
présidente du Conseil Départemental, Myriam GAIRAUD, 
Conseillère Régionale, et Stéphanie GALZY, Députée de la 
circonscription.

Après ce coup d’envoi, le pôle Culture – Théâtre Le Sillon, 
service Patrimoine et Réseau des Bibliothèques – a fêté sa 
rentrée avec Le Grand Bain #1, une journée d’embarcations 
artistiques – balade nature, ateliers sur la biodiversité, jeux 
en bois, lecture sonore, spectacles, concert – rassemblant 
plus de 800 personnes sur les bords du Lac du Salagou. Un 
événement suivi de la 2e édition du Festival d'humour et de 
chansons Les Vendanges du Sillon : trois soirées de spectacles 
et dégustations affichant complet, avec un one woman show 
de Laura DOMENGE à Canet, un Vaudeville déjanté Le Barbu 
du Square de Boby Lapointe et un spectacle musical Des 
étoiles et des idiots par Les Fouteurs de Joie à Paulhan.

Retrouvez la programmation  
du premier semestre 2023 en fin de magazine,  

en ligne www.theatre-lesillon.fr  
ou dans les points de diffusion habituels
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Les actions de 
développement durable
UN CHALLENGE INTERSERVICES  
DE VERDISSEMENT DES BUREAUX
Le 18 octobre dernier, le service Développement Durable du 
Salagou Cœur d'Hérault a lancé un challenge interservices 
aux agents de la Communauté de communes : créer un 
environnement de travail plus vert !

Chaque agent s'est donc vu remettre une plante qu'il aura 
pour objectif de faire grandir et multiplier afin de verdir 
son bureau. L'idée étant de s'inscrire dans une démarche 
collective d'amélioration de l'espace de travail et de cohésion 
par l'échange de conseils et de boutures, tout en encourageant 
le réemploi d'anciens pots. En juin prochain, un jury désignera 
le bureau qui se sera mis le plus "au vert" !

LE SAVIEZ-VOUS ?
En plus de rendre l’espace de travail plus beau et 
plus agréable, les plantes ont de réels pouvoirs. Elles 
améliorent la qualité de l’air, mais capteraient aussi 
les ondes électromagnétiques, aideraient à réduire 
le stress, la fatigue et les risques de maladies…

LE SAVIEZ-VOUS ?
Aujourd’hui, l’industrie du textile est l’une des 
plus polluantes au Monde. La quantité mondiale 
annuelle de gaz à effet de serre émise par l’industrie 
textile est de 4 milliards de tonnes de CO2. Un 
impact plus important que les vols internationaux 
et le trafic maritime réunis*.

*(source ADEME)

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS
À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets (SERD), qui s’est déroulée en novembre dernier, 
le service Développement Durable du Salagou Cœur 
d’Hérault a proposé à ses agents de participer à un atelier 
de sensibilisation au recyclage textile et de fabriquer tawashi 
et totebag en tissus.

Chacun a donc pu s’essayer au recyclage des textiles usagés 
pour en faire de nouveaux objets ! Malin, pratique et 
écologique !

Labels éco-défis
LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE 
S’ENGAGENT EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le 28 juillet dernier était organisée une rencontre des entre-
prises du territoire labélisées Éco Défis et Repar’acteurs. Ces 
deux labels nationaux valorisent les entreprises vertueuses 
du territoire et favorisent le développement de l’économie 
circulaire, un des enjeux du Projet de Territoire de la Com-
munauté de communes.

ENTREPRISES LABELLISÉES
 › Ozone VTT - Location, vente et réparation de cycles à 

Clermont l’Hérault
 › Chocolaterie du Blason - Fabrication et vente de chocolats 

et de glaces à Clermont l’Hérault
 › Chez Perte et Fracas - Food truck de cuisine locale en 

circuits courts à Clermont l’Hérault
 › Magic Puce - Meubles Vintage & Déco à Octon
 › Tokyo Bibli-Canti - Food truck de cuisine japonaise éco-

responsable et vente de livres sur la culture japonaise à 
Canet

 › La Couseliere - Restauration et couture à Clermont 
l’Hérault

ZOOM SUR
L'Atelier Papetier de Benoit DUDOGNON, installé à Salasc, 
fabrique du papier japonais à partir d'une matière première 
récoltée à moins de 100 kms et travaille selon un processus 
zéro déchet.

Il a reçu le label "Éco-défis" de la Chambre des Métiers 
et d'Artisanat de l'Hérault qui valorise les entreprises 
développant des actions autour de 8 thématiques :
Prévention et gestion des déchets, Eau, Énergie, Produits 
et services, Développement durable, Transport – Mobilité, 
Déplacements, Biodiversité, Développement local/emploi 
et Social.

Vous êtes une entreprise du Salagou Cœur d’Hérault et 
souhaitez vous inscrire dans cette démarche ? Contactez 
l’antenne Clermontaise de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de l’Hérault  

Tel :  04 67 88 90 81 - Mail :  j.palier@cma-herault.fr
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Développement Économique :  
Zoom sur le Parc d'Activités de La Salamane
QUELLES ENTREPRISES SONT INSTALLÉES DANS LA ZAE
Depuis son investiture, Claude Revel, Président du Salagou Cœur d'Hérault, épaulé par Olivier Brun, Vice-président délégué 
au Développement Économique, a impulsé une nouvelle dynamique afin de finaliser le développement du parc d'activités de La 
Salamane et l'installation d'entreprises sur la zone. La persévérance des élus du territoire et des équipes de l'intercommunalité 
porte aujourd'hui ses fruits et le développement du parc d'activités, qui accueillera également le nouveau bâtiment du Pôle 
Intercommunal de l'Eau, sera bientôt finalisé.
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15.1

2 et 17
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lot 6.1B AUX REGALS DE CAMILLE  Traiteur

lot 16 CHAUSSON IMMO/CHAUSSON 
INDUSTRIE Ossature métallique et bande à joint

lot 14.2 CLOS SYSTÈME Conception et fabrication 
de produits destinés à la fermeture bâtiment

lot 6.6 et 12.2 CONCEPT MOSAIQUE ente de 
mosaïque

lot 5.1 FLASH ENSEIGNES Publicité/affichage

lot 4.5 et 4.6 GINHOUX Entreposage de véhicules 
de transports en commun

lot 15.1 et 15.3 GROUPE TURCO Garage 
automobile

lot 13.1 IP-SECURITE.COM Systèmes de vidéo-
surveillance mobile et sécurité

lot 12.4 LE COMPTOIR MEDICAL Stockage de 
matériel médical

lot 4.4 LECLERC DRIVE Logistique

lot 6.2A.1 MAYOL Maçonnerie

lot 9.2 MONTPELLIER DEPANNAGE Transport, 
remorquage et dépannage

lot 12.1 et 14.3 NORMAND Menuiserie aluminium

lot 5.4 PEREZ Bâtiment de stockage

lot 7.1 RESOTAINER Location de Box

lot 1 CASTELLUM PROMOTION

lot 2 et 17 SCI SPM6

lot 10 GREE Matériel de climatisation

lot 13.3 SOMEDI Stockage de produits chimiques 
pour piscine et traitement d'eau

lot 12.3 STERBAT Serrurerie et métallerie 
ascenseurs

lot 6.3 SUTRA CHARPENTE Activités de 
charpente construction bois couverture zinguerie

lot 3 et 8 SYSTEME U Logistique

lot 6.2A.2 TABAR Maçonnerie

lot 11.1 et 11.2 TAM ROCH METALLURGIE 
Chaudronnerie industrielle

lot 5.2 TOLLENS Atelier d’aero gommage

lot 5.3 TS2T THAU SALAGOU SANTE TRAVAIL 
Santé au travail

EN action



Label Ville Vivez Bougez
FAVORISER LA SANTÉ AU TRAVERS DU SPORT
Depuis 15 ans, plusieurs Plans Nationaux ont été déployés 
pour promouvoir la pratique des Activités Physiques et 
Sportives comme facteur de santé : Bien Vieillir, Nutrition, 
Santé, Cancer, Obésité. La démarche "Ville Vivez Bougez" 
dans laquelle le Salagou Cœur d'Hérault s'est engagé, a pour 
but de reconnaître les actions alliant sport et santé mises en 
place par la collectivité au travers d'une labellisation. Ce label 
permet un maillage de villes labellisées permettant ainsi un 
partage d’expériences.

Le Salagou Cœur d’Hérault bénéficie d’équipements sportifs 
et de sites naturels propices aux activités physiques et de 
Pleine Nature et profite également d’un tissu associatif 
riche et varié. Le développement d’activités Sport-Santé et 
la labellisation font partie des enjeux du Projet de Territoire 
au travers du bien-vivre ensemble de l’axe 3 "un Territoire 
de Rencontres".

Projet Éducatif  
Global de Territoire
VERS UNE CONTINUITÉ ÉDUCATIVE POUR 
LES ENFANTS DU TERRITOIRE
Le Projet Educatif Global de Territoire (PEGT) est un projet co-
construit avec plusieurs services institutionnels et l’ensemble 
des acteurs éducatifs locaux dont l’objectif principal est de 
tendre vers une continuité éducative dans les différents 
temps de vie de l’enfant et du jeune. Le PEGT est à la fois un 
outil de développement d’actions mais aussi de fédération des 
acteurs autour de valeurs et de principes éducatifs communs :

 › La laïcité,
 › Le vivre-ensemble,
 › L’éducation à la citoyenneté et à l'environnement,
 › La parentalité.

Il permet aux différents acteurs éducatifs de se rencontrer, 
de créer des ponts entre les différentes actions, de réfléchir 
à une approche globale en accord avec les besoins éducatifs, 
sportifs et culturels en Salagou Cœur d’Hérault. Le PEGT 
s'insère dans la démarche partenariale de la Convention 
Territoriale Globale (CTG) de la CAF.

Temps forts jeunesse
ANIMER POUR INFORMER
L’Espace Jeunesse du Salagou Cœur d’Hérault multiplie les 
occasions d’aller à la rencontre des jeunes du territoire, 
notamment au cours de temps forts thématiques devant 
l’Espace Jeunesse à Clermont l’Hérault.

Les thèmes abordés (alimentation, énergies, logement, har-
cèlement...) permettent de soulever questions et échanges 
et d’informer les adolescents.

Le Point Information Jeunesse de la Mission Locale Jeunes du 
Cœur d’Hérault, également présent sur ces manifestations, 
permet un accès à des informations en lien avec le thème 
abordé lors du temps fort. 

Chantier loisir
AU PROGRAMME : APPRENTISSAGE  
ET PARTAGE
Durant les vacances de la Toussaint, 24 jeunes du territoire 
ont participé à la 2e édition du chantier loisir organisé par 
l’Accueil Ados du Salagou Cœur d’Hérault.

Cette année, le chantier prévu sur 4 jours, consistait à 
fabriquer des sapins en bois avec des matériaux recyclés. 
Après récupération du bois, Jordy CANALES, jeune menuisier 
ébéniste récemment installé sur la commune d’Aspiran, a 
guidé les jeunes dans cette mission : désossage des palettes, 
ponçage, sciage, perçage… Le tout, à l'aide des outils prêtés 
par l’Accueil Ados et le menuisier lui-même. 

L'exceptionnelle implication des jeunes a permis en 3 jours 
seulement, de réaliser 2 grands sapins de 2,30m pour le 
Centre Aquatique du Clermontais, 4 petits pour les Pôles 
de Loisirs de Canet et de Clermont l'Hérault, 1 pour l’Espace 
Jeunesse. Le dernier sapin a été offert à la Mairie de Péret, en 
remerciement de son accueil pour la mise en place de cette 
activité ludique et créative.

Ce chantier loisir a fait naître beaucoup d'intérêt pour le 
métier de menuisier et, une fois les explications et la sécurité 
mises en place, les outils ont été manipulés avec aisance. Au 
travers de son Projet de Territoire, le Salagou Cœur d'Hérault 
s'applique à faire découvrir à la jeunesse du territoire les 
métiers, l’apprentissage et les contrats de professionnalisation.

7 AU cœur DE VOTRE INTERCO



Emballages ménagers  
recyclables
UN PREMIER BILAN POSITIF POUR 
L’EXPÉRIMENTATION DES BACS JAUNES 
À CANET 
En octobre 2021, la Communauté de communes du Salagou 
Cœur d'Hérault lançait l'expérimentation de la collecte des 
EMR (Emballages Ménagers Recyclables) en bacs individuels 
sur la commune de Canet.

Après une année de déploiement, les retours des usagers 
sont enthousiastes et encourageants !

En effet, parmi les avis exprimés, 65,6% des Canétois sont 
tout à fait satisfaits de la mise en place de cette collecte en 
bacs individuels.

La satisfaction est également du côté des élus et agents en 
charge de la collecte qui œuvrent au quotidien pour :

 › Favoriser le tri à la source, le recyclage et le réemploi des 
déchets produits

 › Permettre aux usagers de trier et valoriser plus 
facilement leurs déchets 

 › Réduire de moitié les déchets enfouis par an et par 
habitant pour atteindre 120 kg

On constate en effet, une augmentation du volume des 
emballages recyclables collectés (EMR) : plus de déchets 
recyclés = moins de déchets enfouis ! 

Les habitants de Canet ont fait évoluer leurs habitudes et 
se sont impliqués pour faire de cette expérimentation une 
réussite. C'est ensemble que nous atteindrons les objectifs 
fixés par le Projet de Territoire pour faire du Salagou Cœur 
d'Hérault un territoire durable.

Collecte des ordures  
ménagères à Fontès
FONTÈS EN ROUTE VERS LA RÉFORME  
DE LA COLLECTE
Courant 2023, la collecte des déchets connaîtra une évolution 
sur la commune de Fontès. Actuellement collectés et traités 
par le SICTOM de Pézenas, les déchets seront bientôt collectés 
par la Communauté de communes du Salagou Cœur d’Hérault 
et traités par le Syndicat Centre Hérault. Une évolution des 
consignes de tri et de collecte concernera donc les Fontésols 
dès ce début d’année.

Pour plus d'informations : Service Collecte des ordures 
ménagères de la Communauté de communes du Clermontais  

04 67 96 16 27 ou service.collecte@cc-clermontais.fr
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Ce qui va changer à Fontès
Collecte des déchets ménagers par la Communauté de 
communes du Clermontais

BIODÉCHETS
Collecte 1 fois par semaine 
en porte à porte
+ Possibilité de dépôt en point d’apport 
controlé (accès libre)

EMBALLAGES   
MÉNAGERS RECYCLABLES
Collecte tous les 15 jours

MARDI semaines paires

DÉCHETS RÉSIDUELS
Collecte toutes les semaines
MARDI semaines impaires
MERCREDI semaines paires

EN action



L’Office de Tourisme poursuit 
ses objectifs
VOUS ACCUEILLIR EN SAISON…
Au sein de ses accueils touristiques, l’Office de Tourisme 
– Destination Salagou a accueilli 18 685 visiteurs pendant 
la pleine saison, en juillet et août. Si une hausse de la 
fréquentation est constatée sur les accueils de Clermont 
l’Hérault (+20%) et du Lac du Salagou (+18%), une baisse 
conséquente est à observée sur Mourèze : 52% de visiteurs 
en moins, un chiffre qui s’explique en grande partie par les 
très fortes chaleurs que nous avons connues cet été.

… ET TOUTE L’ANNÉE
Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, pas loin de 38 000 
personnes ont franchi les portes de notre Office de Tourisme.

Si l’accueil touristique au Lac du Salagou ouvre uniquement 
l'été, nous vous accueillons toute l'année à l'Office de Tourisme 
à Clermont l'Hérault et désormais à Mourèze, dans la Maison 
de Grand Site inaugurée au printemps dernier.

TOUJOURS MIEUX VOUS INFORMER
Côté communication numérique, l’Office de Tourisme compte 
plus de 6 000 abonnés à sa page Facebook et près de 1 650 
personnes qui suivent son compte Instagram. Chaque année, 
ce sont près de 73 000 visiteurs qui naviguent sur son site 
Internet pour préparer leur séjour ou découvrir les richesses 
de notre territoire. Une offre numérique notée 4.6/5 sur 
Google my business ! 

Valorisons ensemble notre 
destination !
L’Office de Tourisme compte à ce jour 224 partenaires, des 
acteurs touristiques avec qui il construit une offre de qualité 
à l’attention des visiteurs et des habitants de notre territoire. 
Professionnels dans les domaines de l’hébergement, de la 
restauration, des loisirs, de l’artisanat… autant d’atouts pour 
la valorisation de notre destination.

UNE NOUVELLE POLITIQUE PARTENARIALE
En 2023, le service partenariats de l’Office de Tourisme évolue 
afin de répondre au mieux aux besoins de ses partenaires. En 
complément de l’offre gratuite (publication et diffusion de 
leur activité, promotion de leurs événements dans l’agenda 
mensuel, l’exposition de leurs produits dans la boutique ...), 
un programme personnalisé, "à la carte", sous forme d’ateliers 
d’accompagnement payants, pour bénéficier de l’expertise des 
chargé(e)s de missions de l’Office de Tourisme est proposé. 

Ces temps de travail et d’échanges, individuels ou collectifs, 
porteront sur le numérique (audit, analyse, accompagnement, 
conseils) et la qualification (visite conseil/ classement, labels, 
taxe de séjour).

Pour en savoir plus : partenariats.ot@cc-clermontais.fr

UNE TRACE ÉCRITE DU PORTRAIT
Portraits de cave c’est aussi une gazette dans laquelle vous 
pouvez découvrir une petite histoire de la cave coopérative 
et sa carte d’identité, quelques chiffres clés, des extraits de 
témoignages et les photos prises par Alain Tendero. Cette 
publication est disponible dans les caves coopératives et à 
l’Office de Tourisme – Destination Salagou.

À retrouver en ligne sur le site de l’Office  
de Tourisme du Clermontais  
www.destination-salagou.fr,  

ou à écouter chez vous, lors de vos trajets  
et dans les caves coopératives  

via l’application gratuite izi.TRAVEL

Une découverte inédite  
des caves coopératives
Croiser les regards, éveiller les curiosités, révéler les 
différentes facettes de notre patrimoine naturel, culturel, 
humain, immatériel… voici l’ambition du service Patrimoine du 
Salagou Cœur d’Hérault. Pour ce faire, il imagine des rendez-
vous et mène des projets au long cours avec les habitants 
et acteurs de notre territoire. Parmi ceux-ci, les Portraits 
de caves, ou comment découvrir de façon inédite ces lieux 
emblématiques de notre culture locale.

FONTÈS ET ASPIRAN, LES DEUX PREMIERS 
PORTRAITS DE LA SÉRIE
Après un premier opus révélant le sens de la coopération, 
réalisé à Fontès en 2021, un nouveau portrait sonore 
vient d’être inauguré à Aspiran. Au fil des témoignages des 
viticulteurs et acteurs de la cave coopérative, celui-ci plonge 
dans son histoire et celle du cépage Clairette, en s’attardant 
sur les démarches pour la reconnaissance des terroirs, les 
avancées techniques et œnologiques. 
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 La Cave Pilote était sur la route nationale.

 Chaque cave amenait son vin une fois fait 

dans sa propre cave. On ne vinifiait pas à la 

Cave Pilote. Et au départ on n’amenait que 

la Clairette. » Extrait du Portrait de cave 

#Aspiran

9 AU cœur DE VOTRE INTERCO



Projet de Territoire 2020-2030 :
L'ambition d'un territoire d'avenir

PROJET DE TERRITOIRE :  
UN OUTIL DE PILOTAGE STRATÉGIQUE
Le Projet de Territoire est d’abord une démarche et un 
document politique. Impulsé par les élus intercommunaux 
et élaboré en concertation avec les élus communaux, il est la 
déclinaison de l’ambition portée pour le territoire du Salagou 
Cœur d’Hérault. 

Mais pas uniquement !

En effet les collectivités locales, que ce soient les communes 
ou les intercommunalités, sont confrontées à des enjeux 
majeurs qui imposent de disposer d’une stratégie à moyen et 
long terme. Le Projet de Territoire permet de planifier notre 
action et de la mettre en cohérence avec son environnement 
et l’action de ses partenaires. 

Ce n’est pas un document exhaustif car il ne décrit pas 
l’intégralité des actions de la collectivité. Il formalise les 
projets majeurs de la Communauté de communes du Salagou 
Cœur d’Hérault pour la période 2020 à 2030.

 En tant que Directrice Générale des Services, 
 c'est avant tout un outil de pilotage de l’action 
 intercommunale et notre feuille de route à nous, 
 agents, qui avons la mission de mettre en œuvre 
 l’ambition politique… au service des administrés.

Cette démarche est inédite au sein de notre collectivité et 
les élus souhaitaient une élaboration rapide sans pour autant 

La Communauté de communes du Salagou Cœur d'Hérault est fière 
de vous présenter dans cette édition, son Projet de Territoire. Dans les 
pages suivantes, vous le découvrirez au travers de plusieurs regards. 

En introduction, celui de la chef d'orchestre des quelques 250 agents 
de notre intercommunalité, Merbouha RAMBIL, Directrice Générale 
des Services. 

Puis au travers de celui de Claude REVEL, Président du Salagou Cœur 
d'Hérault et des 10 délégations incarnées par les Vice-président(e)s 
du Bureau Communautaire, qui portent ensemble la vision politique 
pour l'avenir de notre territoire. 

Enfin, joint à ce magazine, vous trouverez un dépliant grand format 
qui synthétise le Projet de Territoire en lui-même, les grand enjeux de 
notre territoire et les réponses que nous y apportons dès aujourd'hui, 
de concert avec les 21 communes du Salagou Cœur d'Hérault.
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sacrifier la qualité du travail réalisé. Un vrai défi donc, mais 
que les différents contributeurs et notamment les services, 
ont relevé avec brio.  Élaborer le Projet de Territoire en début 
de mandat a été l’occasion pour les élus, parfois nouvellement 
élus, et les services de travailler ensemble et ainsi de se 
connaitre mais aussi de bâtir une culture intercommunale 
partagée.

Les habitants du territoire étant au centre de l’action inter-
communale, les élus du Salagou Cœur d’Hérault souhaitent 
que ce soit également un moyen d’améliorer la lisibilité de 
l’action de la Communauté de communes. 

Présenté sous sa version "outil de pilotage", le Projet de 
Territoire peut sembler peu digeste. C’est pourquoi nous avons 
souhaité le décliner dans un format adapté aux préoccupations 
des administrés. 

Ce document leur permettra de connaitre l’ambition de leur 
intercommunalité et d’avoir une vision des actions susceptibles 
d’avoir un impact sur leur quotidien. Autrement dit, d’avoir 
une photographie de ce à quoi œuvre leur Communauté de 
communes.

Merbouha RAMBIL› Directrice Générale des Services 

GRAND angle
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Claude REVEL

› Président de la Communauté de communes 
 du Salagou Cœur d'Hérault, Maire de Canet 

Pour Claude REVEL, l’idée d’un Projet de Territoire s’est 
posée comme une évidence dès son investiture. L’histoire du 
Clermontais remonte à 1991 lorsque 8 communes se sont 
regroupées au sein d’un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI), appelé District du Clermontais, afin 
de favoriser le développement harmonieux et durable du 
territoire. Un nouveau pas a été franchi en passant d’une 
intercommunalité de services à une intercommunalité de 
projets, avec la création en 2001 de la Communauté de 
communes du Clermontais. 

 Après 30 années d’existence, il est aujourd’hui 
 temps de se recentrer sur l’essentiel : avoir 
 une vision globale du territoire avec les 
 compétences acquises ou déléguées 
 au Salagou Cœur d’Hérault. 

Co-construit, ce Projet de Territoire a permis d’animer une 
réflexion commune entre agents et élus, de mettre en phase 
les 21 communes qui composent le territoire, de donner aux 
300 agents qui œuvrent au quotidien au sein de l’intercom-
munalité, un sens à leurs missions.

Un Projet de Territoire se base sur l’existant et a pour voca-
tion de faire évoluer le territoire vers un projet d’avenir à 
long terme. 

Et demain se prépare aujourd’hui, notamment en préservant 
et en protégeant le territoire. C’est principalement la mission 
déléguée à la Vice-présidence au Développement Durable, 
créée par Claude REVEL, qui œuvre chaque jour, dans tous 
les domaines de compétences, à l’amélioration de la qualité de 
vie des administrés et à la préservation de la biodiversité. Le 
territoire bénéficie d’une attractivité économique, grâce au 
déploiement de la ZAE de la Salamane, et touristique grâce 
à ses nombreux sites historiques et naturels. "L’avenir, c’est 
aussi un territoire tourné vers l’extérieur, et notamment 
vers les autres intercommunalités". C’est au travers du 
développement touristique de projets communs, comme le 
sentier de randonnée "Entre 2 lacs Avène-Salagou" mis en 
œuvre avec les Communautés de communes du Grand Orb et 

 Rassembler pour réfléchir, fédérer, construire, 
 projeter, c’est comme cela que s’est construit le 
 Projet de Territoire du Salagou Cœur d’Hérault, 
 en se tournant vers demain. 

du Lodèvois et Larzac, que le Salagou Cœur d’Hérault envisage 
ce trait d’union entre des territoires qui se ressemblent. 
Relier pour promouvoir nos sites d’exception respectifs en 
créant un maillage attractif et un territoire de rencontres.

Travailler main dans la main, élus et agents, communes et 
intercommunalité mais aussi acteurs publics et privés, fait 
partie des enjeux essentiels de ce Projet de Territoire. Le 
Pôle Intercommunal de l'Eau, anciennement Interc’Eau, 
bénéficiera par exemple de la compétence de spécialistes 
privés du traitement de l’eau pour créer une véritable filière 
de l’eau sur le territoire. Le Salagou Cœur d’Hérault souhaite 
donc créer des ponts entre les acteurs publics et privés et 
offrir le meilleur du territoire dans sa gestion quotidienne. 

Créer une cohésion territoriale, soutenir le développement 
économique et encourager les actions de protection / mise 
en valeur de ses communes et sites naturels permettra au 
Salagou Cœur d’Hérault de maintenir son attractivité, sans 
toutefois perdre de vue sa préservation. Poumon vert de 
l’agglomération Montpellieraine, le territoire doit continuer 
à développer un accueil qualitatif et non quantitatif.

 Les 1200 repas servis chaque jour dans nos 
 cantines doivent à termes, être préparés sur 
 notre territoire, avec des produits issus de 
 l’agriculture locale que nous comptons soutenir 
 et développer. 

 Améliorer la qualité de vie des habitants 

 du territoire, construire l’avenir pour les 

 générations futures sont les objectifs du Projet 

 de Territoire tel que nous l’avons imaginé pour 

 le Salagou Cœur d’Hérault. 

11 AU cœur DU PROJET
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 Aujourd’hui, notre travail consiste à faire 
 bénéficier les habitants et les visiteurs d’une 
 offre touristique et d’activités de pleine nature 
 qualitatives, en valorisant et protégeant nos  
 sites incontournables et en accompagnant  
 les professionnels du tourisme. 

Bernard COSTE
Maire de Octon 

Vice-président en charge  
du Tourisme et des Activités  

de Pleine Nature

 Le Développement Durable est le sujet 
 transversal incontournable qui apporte des 
 réponses vertueuses aux enjeux de notre 
 territoire, de notre époque et pour les 
 générations futures. 

Isabelle SILHOL
Maire de Péret 

Vice-présidente en charge  
de l’Environnement, de la Biodiversité  

et du Développement Durable

Temps suspendu, espaces de rencontres, 
de partages et d’imaginaires sont les perles 
de rosée que vous proposent les équipes 
de notre Pôle Culture afin d’enrichir 
le quotidien de chacun sur le territoire.

Claude VALERO
Maire de Paulhan 

Vice-président en charge  
de la Culture et du Patrimoine 

 Notre volonté est claire : il s’agit de faire de 
 notre Communauté de communes un territoire  
 solidaire et durable entre les 21 Communes. 

Francis BARDEAU
Maire de Nébian

Vice-président en charge  
des Ressources Humaines et des Finances 

 Notre Projet de Territoire propose deux 
 dispositifs d’aides financières pour la 
 rénovation énergétique et pour le ravalement 
 de façades aux propriétaires afin d’améliorer 
 notre cadre de vie. 

Marie PASSIEUX
Conseillère Municipale de Clermont l'Hérault 

Vice-présidente en charge  
de l’Habitat, Bourgs centres et Cœurs de Ville

Au nombre de 10, les Vice-président(e)s  du Bureau 
Communautaire portent au travers de leurs délé-
gations respectives, les projets du Salagou Cœur 
Hérault du quotidien et du futur.

Chacun œuvre, dans le domaine de compétences 
qui lui est propre, à définir les contours d’un ter-
ritoire harmonieux dans lequel l’humain évolue 
durablement.

Économie, emploi, habitat, culture, jeunesse, petite 
enfance, environnement… autant de thèmes qui 
mobilisent les élus du Salagou Cœur d’Hérault. 
Une question leur a été posée : En une phrase et 
dans le contexte du projet de territoire que vous 
portez, comment décririez-vous la délégation 
dont vous avez la charge ?

GRAND angle



 

Répondre à la croissance démographique 
et économique du territoire nous impose 
de préserver la ressource en eau potable et 
d’assurer un traitement optimal des eaux usées 
respectueux des milieux naturels. Solidarité 
et équité entre tous les abonnés.

Joseph RODRIGUEZ
Maire de Saint-Félix-de-Lodez 

Vice-président en charge  
de l’Eau et la GEMAPI

 Ce qui fait sens au sein de ma délégation, 
 c’est l’accompagnement de proximité que nous 
 apportons aux habitants du territoire, dans la 
 réalisation de leurs projets de vie. 

Olivier BERNARDI
Maire d'Aspiran 

Vice-président en charge  
de l’Urbanisme et des Prospectives Territoriales

 La position géographique de notre territoire  
 et la richesse de notre terroir, conjuguées  
 à notre compétence Développement  
 économique, nous permettent de mettre  
 au bénéfice des entreprises et des habitants, 
 la dynamique économique d’un territoire  
 attractif. 

Olivier BRUN
Maire de Fontès 

Vice-président en charge  
du Développement Économique

 Ce qui me tient particulièrement à cœur dans 
 ma délégation, ce sont les liens humains que 
 l’on crée et que l’on entretient avec les parents 
 et les enfants, de la naissance à la vie de jeunes 
 adultes, au travers des services de qualité 
 et de l’apport éducatif que nous proposons. 

Myriam GAIRAUD
Maire de Cabrières 

Vice-présidente en charge  
de la Petite Enfance et Jeunesse

 Les Services Techniques, souvent 
 méconnus, sont pour moi d'une importance 
 capitale pour le bon fonctionnement de notre 
 intercommunalité et, par voie de conséquence, 
 pour les administrés de notre territoire. 

Gérald VALENTINI
Maire de Valmascle 

Vice-président en charge  
des Travaux et des Services Techniques

13 AU cœur DU PROJET
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NOS communes

Clermont l’Hérault s’inscrit dans une cohérence d’aména-
gement durable avec la révision de son PLU qui tend vers 
l’objectif du « zéro artificialisation » des terres souhaité par 
l’État à l’horizon 2050 et en compatibilité avec le Scot.

Clermont l’Hérault est un bourg-centre de près de 9 500 
habitants avec une zone d’attractivité importante (environ 
1000 entreprises implantées) grâce à une position centrale 
au cœur du Département et du Cœur d’Hérault.

Chargée d’histoire, la commune compte un patrimoine de 
11 monuments et vestiges qu’elle s’efforce de réhabiliter 
afin de leur redonner toute leur valeur historique, c’est le 
cas notamment du château des Guilhem que la municipalité 
a acquis en 2020. 

Dotés des principaux services publics et lieux d’accueil, 
tant au niveau scolaire que de loisirs (cinéma, théâtre, 
160 associations, clubs sportifs) Clermont l’Hérault a, de 
tous temps, été un lieu où l'on se retrouve, où l’on se ren-
contre, où l’on vit. Le symbole principal de cette proximité, 
le marché du mercredi, est historique puisque son origine 
remonte au Moyen âge. 

Pour Gérard BESSIÈRE, Maire de Clermont l’Hérault, 
appartenir à une intercommunalité est très important. 
Au-delà de l’aspect obligatoire, il y a également un devoir 
de solidarité qui naît de ce regroupement de communes. 
Chacun y est partie prenante à la hauteur de ses capacités. 
La commune de Clermont l’Hérault contribue significative-
ment au budget communautaire et assume ses charges de 
centralités du fait de son statut de bourg-centre.

 Ce que nous attendons d'une Communauté 
 de communes, c'est qu'elle soit un lieu 
 de regroupement, de soutien, de support, 
 d'accompagnement et ce, en termes d'ingénierie, 
 d'expertise, de soutien logistique  et de 
 mutualisation. Chacun est partie prenante de  
 l’intercommunalité et de son bon fonctionnement.  

Les perspectives d’aménagement et de réhabilitation sont 
nombreuses sur la commune. Dès son élection en 2020, 
l’équipe municipale a défini un Plan Pluriannuel d'Investis-
sement de plus de 21 millions d'euros qui s’articule autour 
du centre-ville, du cœur de ville et du centre historique. 
Bénéficiant du label « Petite ville de demain », la commune 
a également signé la convention d'Opération Programmée 
d’Amélioration de l'Habitat avec le Département et la CAF 
ainsi qu’une convention d'opérations de revitalisation du 
territoire avec la Communauté de communes du Salagou 
Cœur d’Hérault et l’État.

Actuellement, Clermont l’Hérault, mène aux côtés de so-
ciétés publiques d’aménagement (Territoire 34 et l’EPF), 
un travail pour redessiner et redéfinir la réhabilitation 
d'un certain nombre d'îlots sur la commune, ce sont plus de 
16 millions d’Euros investis sur 10 ans.

À cela s’ajoute deux projets : la création d'un centre cultu-
rel associatif citoyen à l'Espace Vilar et un tiers-lieu écono-
mique et social à l’Espace Salasc intégrant une auberge de 
jeunesse, une maison de santé pluridisciplinaire, un espace 
de vente de produits en circuit court et un espace de télé-
travail. 

Un écoquartier est également prévu sur la zone de la Ca-
valerie (18,5 ha), en périphérie immédiate du cœur de ville, 
afin d’offrir des logements en primo-accession aux habi-
tants du territoire. Un nouvel échangeur permettra égale-
ment un accès direct depuis l’A75 vers le centre-ville.

 Tout ceci nous donne des instruments pour agir 
 sur l'essentiel, c'est à dire la réhabilitation 
 du bâti, la revitalisation du commerce 
 et la remise en état de marche de nos 
 équipements scolaires ou sportifs, 
 ainsi que la rénovation du centre ancien.  

 Le label "Petite ville de demain" permet 
 des regards croisés entre les institutions 
 qui convergent vers le bon développement 
 et la réflexion durable d’opérations 
 de réhabilitation et de revitalisation. 

Clermont l'Hérault à l'honneur
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Fontès à l'honneur
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Fontès, commune de 1064 habitants, est un village où il fait 
bon vivre grâce à une dynamique économique, sociale et 
associative.

Fontès est résolument attaché à son terroir et perpétue 
l’excellence au travers de ses vignerons et des vins qu’ils 
produisent. Drainée par la Boyne, le ruisseau de Merdols et 
par divers autres petits cours d'eau, la commune jouit d’un 
patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 ("le 
Salagou") et deux zones naturelles d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique. Historique, le patrimoine de 
Fontès l’est aussi, et il se découvre notamment avec l’Eglise 
Saint Hippolyte, inscrite aux Monuments Historiques.

Tournée vers l’avenir, la commune s’est récemment équipée 
d’un groupe scolaire, qui accueille également le service pé-
riscolaire et le Centre de Loisirs de la Communauté de com-
munes du Salagou Cœur d'Hérault. La construction d’une 
Maison Communale de Soins, regroupant une vingtaine de 
professionnels de santé, est en projet.

Pour Olivier BRUN, Maire de Fontès et Vice-Président en 
charge du Développement Économique, faire partie d’une 
intercommunalité, c’est construire et partager un Projet de 
Territoire où sont identifiés patrimoine, paysage, identité… 
et essayer de les valoriser au bénéfice de chacune des com-
munes.

La force de l’intercommunalité réside également dans le 
développement et la création de zones d’activités créant 
de nombreux emplois ; la compétence et gestion de l’eau 
et l’assainissement permettant de moderniser les installa-
tions et soulager les budgets communaux ; la mise en place 
de projets du quotidien ou d’avenir en faveur de la jeunesse 
et la petite enfance ; le déploiement d’une dynamique tou-
ristique et culturelle grâce à l’Office de Tourisme et au 
Théâtre Le Sillon ; la mutualisation des services (informa-
tique, urbanisme, juridique, marchés publics, etc.).

Tourné vers l’extérieur, Fontès tient avant tout à mainte-
nir la qualité de vie du village, en modérant son extension 
et en maintenant les commerces et services actuellement 
présents.

 Appartenir à un territoire, c’est se donner 
 les moyens de mettre en œuvre un projet de 
 "vivre ensemble" dans un périmètre élargi. 

 Faire partie d’une intercommunalité permet 
 d’offrir à nos populations une diversité 
 de compétences que les communes 
 seules ne pourraient proposer, par exemple : 
 l’opération rénovation façade, les Maisons 
 de la Communauté de communes du 
 Clermontais, France Services, la mutualisation 
 de certains services, etc.). 

 Les perspectives de Fontès sont de résoudre 
 la problématique de ressource en eau avec 
 l’aide de l’Intercommunalité et pouvoir 
 par la suite, réviser son Plan Local 
 d’Urbanisme afin de l’ouvrir à une urbanisation 
 réfléchie. 

Mairie de Fontès



THÉÂTRE LE SILLON

Traversées sensibles  
de territoire
Les structures culturelles du Cœur d’Hérault expéri-
mentent depuis plusieurs années des projets artistiques en 
espace public, dans des lieux non dédiés et en pleine nature, 
avec la volonté de toucher de nouveaux publics et de per-
mettre aux habitants de redécouvrir leur territoire. 

Cette saison, le Pays Cœur d’Hérault et les Communau-
tés de communes du Lodévois et Larzac, du Salagou Cœur 
d’Hérault et de la Vallée de l’Hérault s’associent autour de 
trois résidences artistiques de territoire qui s’inscrivent 
dans le cadre du Projet d’éducation artististique et cultu-
relle "Traversées sensibles", cofinancé par les Fonds eu-
ropéens du programme LEADER, la DRAC Occitanie et le 
Conseil départemental de l’Hérault.

UNE AVENTURE CRÉATIVE
Basés en grande partie sur l’expérientiel, ces trois projets 
proposent de réinventer notre rapport à nos espaces de 
vie et de créer du lien social. En provoquant la surprise, en 
bousculant les habitudes, en impliquant les habitants dans 
la construction même du spectacle, les Traversées sensibles 
font le pari de croiser les publics et de faire rayonner les 
actions d’éducation artistique et culturelle sur l’ensemble 
du Cœur d’Hérault.

DES PROJETS PARTICIPATIFS
Depuis la rentrée, des ateliers participatifs sont proposés 
aux habitants des trois territoires. Sans aucun pré-requis 
et ouverts à tous, ces temps de découverte et de répétition 
sont menés dans chacune des structures référentes, avec 
pour objectif de rassembler tous les participants lors des 
représentations tout public qui auront lieu dès février 2023. 

Si le groupe de volontaires pour Deblozay rassemble des 
personnes qui ont un goût prononcé pour le chant, celui 
pour La grande migration se composera d’un public intergé-
nérationnel sans aucune pratique théâtrale, qui sera amené 
à transmettre des émotions simplement par le regard et la 
gestuelle. De son côté, Révolutions intimes mobilise des as-
sociations d’accompagnement social et de lutte contre l’ex-
clusion. Tout un pannel d’habitants prêts à s’investir dans 
des projets spectaculaires dans leur forme, qui marqueront 
les terroires et les mémoires.

PROGRAMMATION

LES TROIS TRAVERSÉES SENSIBLES

DEBLOZAY 
de la compagnie Rara Woulib
Une déambulation festive orchestrée par des comé-
diens et musiciens qui nous entraînent dans le monde 
des rêves. Deblozay est un cheminement à travers la 
mémoire de la ville et de ses habitants mêlant théâtre, 
musique et chants.

Jeudi 2 Février à 19h, sur la Vallée de l’Hérault

Vendredi 3 Février à 19h, à Paulhan

Samedi 4 Février à 19h, à Lodève

LA GRANDE MIGRATION 
de la compagnie Kamchàtka 
Une grande traversée poétique du Cœur d’Hérault, 
en cinq jours, à travers des représentations et des 
apparitions impromptues. Comme une exploration 
des mouvements migratoires humains transmise par 
un langage singulier, basé sur le regard et l’émotion, 
n’utilisant jamais le texte.

En itinérance, du Mar. 18 au Sam. 22 Avr. 
(infos pratiques communiquées un mois avant sur le site inter-
net du Sillon)

RÉVOLUTIONS INTIMES 
du Détachement International du Muerto Coco 
Une création partagée qui se met au défi d’explorer 
ce que "révolution intimes" veut dire – Quels sont 
les grands événements qui bouleversent une vie, 
marquent un avant et un après dans les existences 
humaines ? 

Mer. 7 Juin 19h, à Clermont l’Hérault

Jeu. 8 Juin 19h, à Lodève

Ven. 9 Juin 19h, à Gignac

Service des Relations publiques, 
Julia Lopez - 09 71 00 29 42 -  j.lopez@cc-clermontais.fr

www.theatre-lesillon.fr 
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Parcours croisés
Initiés par le Pôle culture de la Communauté de communes 
– Théâtre Le Sillon, service Patrimoine, Réseau des biblio-
thèques – avec le soutien du Département de l’Hérault, les 
"Parcours croisés" s’adressent aux habitant(e)s du terri-
toire accompagné(e)s par une structure sociale, médico-so-
ciale ou d’éducation populaire.

DES RENDEZ-VOUS CULTURELS SUR MESURE 
ET POUR TOUS
Sorties, visites, ateliers de patriques, rencontres avec des 
artistes et des professionnels, sont au programme de ces 
parcours de découvertes culturelles dont l’objectif est de 
positionner la culture comme vecteur d’insertion, de lien 
social et de lutte contre l’exclusion. Des rendez-vous ima-
ginés sur mesure, en concertation avec les acteurs sociaux 
du territoire, qui ont accueilli plus de 80 personnes sur les 
deux premières propositions.

UNE DÉMARCHE COMMUNE
De nombreuses structures médico-sociales ont intégré 
le Comité de pilotage au sein duquel les échanges sur les 
enjeux communs permettent de lever les freins à la mise 
en œuvre de projets partagés. Élaborer des parcours pour 
les publics fragilisés socialement et économiquement, 
créer des liens entre secteurs culturel et social, constituer 
un réseau d’acteurs... avec pour but d’offrir à toutes et tous un 
accès au spectacle vivant, aux patrimoines et à l’univers du livre.   

+ d’infos : Service des Relations publiques : 
Julia Lopez - 09 71 00 29 42 - j.lopez@cc-clermontais.fr 

et Elsa Schirmer - 04 67 88 00 10 - e.schirmer@cc-clermontais.fr

Médiation culturelle
Au-delà de la diffusion des spectacles, le Théâtre Le Sillon 
mène diverses actions culturelles axées sur les échanges et 
rencontres entre les publics et les milieux culturels et ar-
tistiques. Son service Relations publiques met en place et 
coordonne un programme d’accompagnement, de création 
et d’interventions à destination des habitants, des scolaires, 
des acteurs locaux... avec pour objectif de diversifier les 
formes d’expression et de participation à la vie culturelle.

ALLER PLUS LOIN DANS LA DÉCOUVERTE  
ARTISTIQUE
Autour des spectacles programmés, il s’agit donc de sensi-
biliser les publics concernés en menant des actions cultu-
relles qui permettent de découvrir et d’approfondir le sujet 
ou le propos véhiculé par les artistes. 

Un atelier à goûter avec le tout public et des dégustations 
d’aliments en présence des artistes, orchestrées avec les 
équipes de nos crèches de Canet et Clermont l’Hérault 
ayant vu le concert à goûter Marmelade, 2h d’échanges 
et de pratique artistique avec improvisations autour des 
répliques du texte de Tourette, spectacle accueilli dans le 
cadre du dispositif Collèges en tournée, rencontre sous le 
chapiteau de Circo Zoé avec les circassiens pour une classe 
de 5e qui assiste à une représentation..., autant de possibi-
lités de se familiariser avec le monde du spectacle, les ar-
tistes et les professionnels du milieu. 

17 AU cœur D'UN TERRITOIRE
DE RENCONTRES



Zoom sur 
LE SERVICE D’ACCUEIL DE LA PETITE  
ENFANCE DU SALAGOU CŒUR  
D’HÉRAULT
Le service Petite Enfance du Salagou Cœur d’Hé-
rault propose différents temps de rencontres et de 
partage avec les professionnels qui accompagnent 
les enfants au quotidien (journées portes ouvertes, 
ateliers parents-enfants, spectacles, rencontres d’in-
tervenants extérieurs, cafés des parents, évènements 
festifs, ateliers cuisine, bibliothèques, piscine…).

Faisons connaissance avec les différentes structures 
d’accueil de vos enfants.

LES ÉTABLISSEMENTS  
MULTI-ACCUEIL COLLECTIF
Plus communément appelés crèches, ces 
établissements accueillent les enfants 
de 10 semaines à 4 ans dont les parents 
habitent ou travaillent sur le Salagou 
Cœur d’Hérault. Au nombre de 2, l’une à 
Canet (La Ritournelle), l’autre à Clermont 
l’Hérault (La Farandole), ces crèches per-
mettent l’accueil de 70 enfants à qui elles 
offrent un apprentissage progressif de 
l’autonomie, un éveil de l’enfant au monde 
qui l’entoure et une acquisition des règles 
de base de la vie en collectivité. 

LA CUISINE CENTRALE
Située à Canet, la Cuisine Centrale du ser-
vice Petite Enfance prépare les repas et 
les goûters pour les enfants des 2 crèches 
intercommunales. Les menus, élaborés en 
interne par le responsable de cuisine et la 
responsable du service Petite Enfance, 
répondent aux normes du GEMRCN 
(Groupe d'Étude des Marchés de Restaura-
tion Collective et Nutrition) dont l’objectif 
est d’améliorer la qualité nutritionnelle des 
repas servis en collectivités. Les recettes, 
préparées sur place, avec un produit bio ou 
régional journalier, permettent une mai-
trise des denrées choisies et des apports 
nécessaires à l’enfant. 

La cuisine s’adapte aux menus spécifiques 
(repas sans viande ou végétarien) dans le 
cadre de la mise en place d’un PAI alimen-
taire. Toutes les deux semaines, un menu 
végétarien est proposé aux enfants. La 
lutte contre le gaspillage alimentaire est 
au cœur des préoccupations de la Cuisine 
Centrale.

LE RPE
Au cœur de la relation parent/enfant/
assistantes maternelles, le Relais Petite 
Enfance organise des temps collectifs 
itinérants sur le territoire, encadrés 
par une éducatrice de jeunes enfants, 
pour les assistantes maternelles du 
Salagou Cœur d’Hérault et les enfants 
qu’elles accueillent. Moments ludiques 
et préparation à la vie en collectivité 
au travers d’une socialisation douce et 
progressive pour les enfants, accom-
pagnement dans la recherche du mode 
d’accueil pour les parents, le RPE pro-
pose également chaque année : 

 › 80 ateliers (dans 9 communes) 
 › 40 animations bébés lecteurs 

(dans 4 communes)
 › 8 soirées thématiques

LE LAEP
Pour répondre aux besoins d’accom-
pagnement à la parentalité, à la lutte 
contre  l’isolement et les problèmes de 
mobilité, "L’Arbre à bulles", Lieu d’Accueil 
Enfants Parents itinérant, propose une 
écoute attentive aux questionnements, 
difficultés ou demandes des parents. Il 
valorise les compétences du parent et 
lui permet de découvrir son enfant dans 
l’expression de ses propres capacités. 
Ce lieu prépare à la séparation (entrée 
à l’école, à la crèche ou accueil chez une 
assistante maternelle). Le LAEP est un 
lieu ouvert à tous les enfants de 0 à 6 ans, 
accompagnés d’un adulte référent, sans 
aucune condition d’accès, sans inscrip-
tion préalable et entièrement gratuit.

En 2021, l’Arbre à Bulles a proposé 134 
séances et a accueilli 86 enfants diffé-
rents.

 On y vient quand on veut 
 et on y reste autant qu’on veut 

explique Kathy NOLET  
Responsable du service Petite Enfance

MATINÉES D’ACCUEIL 
Mardi : Paulhan
Vendredi : Canet
Mercredi (semaines impaires) : Octon
Mercredi (semaines paires) : Fontès

jeunesse & sports
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Du nouveau pour le 
cyclotourisme en Clermontais
En septembre dernier, l’Office de Tourisme du Salagou Cœur 
d'Hérault obtenait le label Accueil Vélo pour ses accueils de 
Clermont l’Hérault et de Mourèze.

Véritable gage de qualité, ce label national garantit aux 
cyclotouristes un accueil et des services de qualité le long 
des itinéraires cyclables, comme trouver un hébergement 
ou disposer de toute la documentation en libre accès (cartes, 
itinéraires…) auprès de l’Office de Tourisme.

De nouveaux équipements adaptés ont également été 
installés, tel qu’un arceau pour vélos ou un kit de réparation. 
Sur demande, les cyclotouristes ont également accès au 
rechargement de leurs batteries et au remplissage de leurs 
gourdes.

De passage ou en séjour en Clermontais, l’équipe de l’Office 
de Tourisme accompagne et conseille les cyclotouristes dans 
leur projet de découverte de la destination Salagou Cœur 
d’Hérault !

Gros plan sur la pleine nature
Créé en 2017, suite au transfert de compétence à 
l’intercommunalité, le service Activités de pleine nature 
(APN) est rattaché au Pôle Tourisme et Pleine nature, et 
constitué d’un chargé de mission et d’un agent administratif 
à mi-temps. 

UNE ALTERNANCE ENTRE MISSIONS  
DE TERRAIN ET ADMINISTRATION
Si la gestion et l’entretien des sentiers pédestres et VTT 
(repérage, vérification de l’état du mobilier, des équipements, 
du balisage, suivi administratif, conventionnement avec les 
propriétaires de terrains) constituent les principales activités 
du service, celui-ci participe également à l’élaboration de 
projets comme la création du GRP Entre deux lacs Avène 
Salagou, du nouveau circuit VTT à Paulhan, ou la sécurisation 
du Pic de Vissou, de la SAE de Nébian… Son action s’étend 
aussi aux événementiels liés aux Activités de pleine nature 
(Fête des APN, inauguration de sentiers, etc.) pour lesquels 
il assure la coordination (réunions, repérages terrain, études 
juridiques…), l’accompagnement des organisateurs, la diffusion 
de l’information, les relations avec les partenaires et la 
présence sur site.

DES PARTENARIATS EFFICACES
Le service APN a su construire des partenariats majeurs 
avec acteurs de la Pleine nature et institutions, notamment 
avec le Conseil Départemental, pour l’inscription au Plan 
départemental des espaces, sites et itinérances (PDESI).

Pour mener à bien l’ensemble de ses missions, il fait appel à 
plusieurs prestataires - Croix-Rouge Insertion, Association Les 
Chemins de Nébian, Comité Départemental de la randonnée 
pédestre (CDRP34), Acroroc – pour le débroussaillage, le 
balisage ou encore l’entretien des sentiers de randonnée 
pédestre ou VTT. Une sous-traitance qui permet une gestion 
efficace et coordonnée, dans le but d’offrir des itinéraires 
sécurisés à tous les amoureux de la pleine nature. 

Les APN en Salagou Cœur 
d’Hérault
POUR LA RANDONNÉE PÉDESTRE 
 › 10 circuits PR et une portion de GR de Pays, 

soit 130 kms de sentiers balisés, en gestion 
intercommunale

POUR LE VTT 
 › 12 boucles et une portion de grande itinérance 
(GTMC), soit 200 kms de pistes balisées, en gestion 
intercommunale

www.destination-salagou.fr 
rubrique Découvrir

19 AU cœur DU PROJET
DE TERRITOIRE



SERVICE PATRIMOINE

Fenêtres sur les patrimoines
Des sorties et balades pour (re)découvrir notre territoire, 
proposées par le service Patrimoine de la Communauté de 
communes du Salagou Cœur d’Hérault

LA DOURBIE #2,  
EXPLORATION EN TERRE (IN)CONNUE
Suivez le cours de La Dourbie, cette rivière discrète qui traverse 
notre territoire, accompagnés d’une compagnie artistique. Une 
randonnée artistique et patrimoniale qui croisera les regards 
d’historien, technicien rivière, archéologue, naturaliste, 
vignerons et habitants, et se terminera autour d’un repas 
concert.

›  Sam. 15 Avr. 8h30, de Lieuran-Cabrières à Canet
Dès 12 ans – Tarifs 12€ / 6€

Infos et réservations : 
www.theatre-lesillon.fr

DES BALADES LUDIQUES ET FAMILIALES
Tous les mercredis des petites vacances scolaires, partez 
en famille résoudre une véritable enquête et découvrir les 
différentes facettes de notre patrimoine. Au rendez-vous : 
observation, exploration sensorielle, énigmes, explications 
scientifiques et historiques, pour ces balades Randoland, 
conçues comme des jeux de piste et adaptées aux enfants 
de 4 à 12 ans, et même plus !

›  Dès 4 ans - Tarifs 3€ / 5€ / 12€
Infos et réservation : 

www.destination-salagou.fr / 04 67 96 23 86

DES DÉCOUVERTES SENSIBLES ET INÉDITES 
Laissez-vous embarquer par des formats "hors normes", créés 
sur mesure, pour aller à la rencontre de notre territoire et de 
ses habitants. Des balades sonores, audio-guidées, disponibles 
à l’Office de Tourisme du Clermontais ou en téléchargement 
gratuit sur izi.TRAVEL 

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

Jouons en bibliothèques !
ESCAPE GAME HARRY POTTER
Dans le cadre de la 7e édition des Nuits de la lecture, le 
Réseau des bibliothèques programme un Escape game sur 
le thème de Harry Potter.

›  Mer. 18 Jan., de 16h à 20h, à la médiathèque de Paulhan
›  Ven. 20 Jan., de 17h30 à 21h30, à la bibliothèque de Nébian
Public familial, dès 8 ans – Sur inscription auprès des bibliothèques

Toute l’actualité du Réseau des bibliothèques >  
bibliotheques.cc-clermontais.fr

TEMPS FORT SOUS CHAPITEAU
En janvier, la compagnie La Faux Populaire installera son 
chapiteau à Ceyras pour présenter deux spectacles Le 
Cirque Piètre et Le Céleste, ainsi qu’une étape de travail 
de son cabaret cirque musical. Trois rendez-vous qui 
célèbreront l’univers circassien autour de propositions 
à la fois drôles, intimes et empreintes de tendresse.

Infos : billetterielesillon@cc-clermontais.fr / 06 36 01 14 29
Réservations : www.theatre-lesillon.fr
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 JANVIER 
Sam. 14 & Dim. 15 à Ceyras
Le Céleste La Faux Populaire 

Le Cirque Piètre La Faux Populaire 

Ven. 27 & Sam. 28 à Ceyras
Cabaret renversé La Faux Populaire 

 FÉVRIER 
Ven. 3 à Paulhan
Deblozay Compagnie Rara Woulib

Mar. 7 à Pézenas
Pink ! Compagnie la Chouette Blanche

Mer. 15 & Jeu. 16 à Clermont l’Hérault
Oedipe Collectif TDP

Bien, reprenons
Détachement International du Muerto Coco

Sam. 18 à Clermont l’Hérault
Le jardin du dedans dehors
Régis Lejonc et Chiara Mezzalama

 MARS 
Sam. 11 à Nébian
Jamais dormir L’Annexe - Baptiste 
Amann

Jeu. 16 & Ven. 17 à Paulhan
MU.e de Magali Mougel Le Petit 
Théâtre de Pain

Jeu. 30 & Ven. 31 à Fontès
Cul et chemise Machine Théâtre

 AVRIL 
Mer. 5 à Saint-Félix-de-Lodez
Dans les jupes de ma mère 
Toutito Teatro

Ven. 7 & Sam. 8 à Gignac
Obstiné.e.s Compagnie Concordance

Sam. 15 Canet, en itinérance 
La Dourbie #2
Du Mar. 18 au Sam. 22 en itinérance
La grande migration Kamchàtka

 MAI 
Sam. 13 à Mérifons
Élevage Les Animaux de la Compagnie

Sam. 27 à Canet
La bande à Tyrex La Bande à Tyrex

 JUIN 
Mer. 7 à Clermont l’Hérault
Révolutions intimes 
Détachement International du Muerto Coco

THÉÂTRE LE SILLON

Programmation  
du Théâtre Le Sillon

Agendas 



RÉSEAU D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

Agenda des travaux Eau et Assainissement 2023
❶ ASPIRAN 
 Carrefour Chemin Vieux
›  Réfection des réseaux d’eau potable 

et d’assainissement et pose du 
tronçon de refoulement du réseau 
d’assainissement en vue du raccor-
dement à la future Station d’Épura-
tion Intercommunale de Paulhan.

Démarrage Janvier 2023
Fin des travaux Mars 2023

❷ SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ 
 RD619 Sortie du village
›  Réfection des réseaux d’eau potable 

et d’assainissement à Saint-Félix-de-
Lodez (2e tranche).

Démarrage Février 2023
Fin des travaux Automne 2023

❸ CLERMONT L’HERAULT

Rue de la Combe 
›  Réfection des réseaux d’eau potable 

et d’assainissement.
Démarrage Avril 2023
Fin des travaux Automne 2023

❹ INTERCONNEXION ASPIRAN 

PAULHAN
›  Pose du tronçon de refoulement du 

réseau d’assainissement en vue du 
raccordement à la future Station 
d’Épuration Intercommunale de 
Paulhan

›  Pose de la canalisation de Sécuri-
sation de la ressource en eau entre 
le réservoir de Paulhan et celui 
d’Aspiran (1ère tranche hors agglo-
mération)

Démarrage Printemps 2023
Fin des travaux Automne 2023

❺ NÉBIAN - Rue Marcelin Albert
›  Réfection des réseaux d’eau potable 

et d’assainissement (1ère tranche)
Démarrage Mars 2023
Fin des travaux Automne 2023

❻ PÉRET - Rue de la Liberté
›  Réfection des réseaux d’eau potable 

et d’assainissement.
Démarrage Printemps 2023
Fin des travaux Eté 2023

❼ OCTON
›  Réfection des réseaux d’eau potable 

(1ère tranche)
Démarrage Printemps 2023
Fin des travaux Hiver 2023

❽ CEYRAS
›  Sécurisation en Eau Potable de la 

commune de Saint-Félix-de-Lodez 
(2e tranche). 

›  Travaux de renforcement de l’ad-
duction entre le forage de Ceyras et 
le réservoir.

Démarrage Printemps 2023
Fin des travaux Eté 2023
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OCTON

VALMASCLE

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

PÉRETCABRIÈRES

FONTÈS

ASPIRAN

PAULHAN

USCLAS-
D’HÉRAULT
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ASPIRAN 5

Déchetterie Route RD 130, Syndicat Centre Hérault

Conteneur Chemin de l'Espandidou, entrée du village

Conteneur Chemin de Tourevieille

Conteneur Parking Saint Georges

Conteneur 7 Rue des Peyssounes

BRIGNAC 1 Conteneur Parking du cimetière

CANET 2
Conteneur Parking du stade 

Conteneur Rue du pompage

CEYRAS 1 Conteneur Route de Clermont l'Hérault, parking municipal

CLERMONT  
L’HÉRAULT

9

Déchetterie Route de Brignac, Syndicat Centre Hérault

Saint Vincent de Paul                   
Dépôt- vente

2 rue Jean Jacques Rousseau

Secours Populaire Français 
Dépôt - vente

Rue Roger Salasc

Cash Occaz - Dépôt - vente 31 avenue Raymond Lacombe

Conteneur Avenue Paul Vigné d'Octon, parking du CCAS

Conteneur Chemin de la Madeleine, Parking de Super U

Conteneur Route de Canet, Parking d'Intermarché

Conteneur Rue Jean Moulin

Conteneur ZA le Souc, Parking Centrakor

FONTÈS 2
Conteneur 31 Boulevard Jules Ferry, cave coopérative

Conteneur Rue Pierre et Marie Curie

MOURÈZE 1 Conteneur Parking de l'Office de Tourisme

NÉBIAN 1 Conteneur Rue Frédéric Basile, jardin public

OCTON 1 Conteneur Parking du cimetière

PAULHAN 8

Conteneur Chemin des Laurès

Conteneur Route d'Usclas

Conteneur Route de Saint Martin

Conteneur Rue Belfort

Conteneur Rue Carnot

Conteneur Rue de la Clairette

Conteneur Rue du passage à niveau

Conteneur 17 Rue Joliot Curie

PÉRET 2
Conteneur Cimetière, rue Magdelaine

Conteneur Parking de la cave coopérative 

SAINT-FÉLIX - 
DE-LODEZ

2
Conteneur Salle des fêtes Route de Lodève

Conteneur Rue des Chasselas

SALASC 1 Conteneur Chemin de l'école

USCLAS  
D'HÉRAULT

2
Conteneur Route de Paulhan 

Conteneur Rue de la cooperative
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À tous les habitants du 

Salagou Cœur d'Hérault, 

je vous souhaite tous mes voeux 

de bonheur, santé, prospérité 

pour l'année 2023.

Ensemble, construisons l'avenir 

pour les générations futures.

Communauté de communes du Clermontais
Espace Marcel Vidal 
20, avenue Raymond Lacombe
34800 Clermont l’Hérault
04 67 88 95 50
F CommunauteCommunesClermontais

Retrouvez tout le mag en ligne sur 

www.cc-clermontais.fr

AU cœur 
D'UN TERRITOIRE

› DURABLE
› EN DÉVELOPPEMENT
› DE RENCONTRES
› DE GOUVERNANCE



L’AMBITION 
D’UN TERRITOIRE 
D’AVENIR

Construire un Projet de Territoire ambitieux 
et tourné vers le futur, c’est penser notre avenir 
commun en Salagou Cœur d’Hérault pour les dix 
années à venir.

C’est dans cette perspective stimulante que nos 
services, les élus et moi-même avons depuis 
2020, imaginé, écrit et planifié notre Projet 
de Territoire. Il s’appuie sur les nombreuses 
compétences de la collectivité tout en prenant 
en compte les enjeux humains, sociétaux et 
environnementaux propres à notre territoire et 
à notre époque.

Ainsi, vous découvrirez au travers des grands 
axes stratégiques du projet, que la qualité et 
la proximité des services publics rendus aux 
usagers est la préoccupation centrale de notre 
action. Préserver les ressources, favoriser 
l’emploi et l’habitat, promouvoir la culture, 
accompagner la jeunesse, veiller à la proximité 
et la qualité des services publics sont autant 
d’objectifs qui forgeront un territoire durable 
dans lequel il fait bon vivre. 

J’ai le plaisir de vous présenter dans les pages 
qui suivent, le Projet de Territoire 2020-2030 
du Salagou Cœur d’Hérault.

Claude REVEL
Président de la Communauté 

de communes du Clermontais 

UN TERRITOIRE 
DURABLE

UN TERRITOIRE 
EN DÉVELOPPEMENT

UN TERRITOIRE 
DE RENCONTRES

UN TERRITOIRE 
DE GOUVERNANCE

PROJET 
DE TERRITOIRE
2020 - 2030



COLLECTER 
VOS DÉCHETS

MÉNAGERS

6h30 

Avant que la maison 
s’éveille, les équipes 

de notre Service 
Collecte vident le 
bac vert que vous 

avez sorti la veille. La 
semaine passée, ils 
ont remplacé votre 

bac gris qui était 
endommagé.

DISTRIBUER 
L’EAU DANS 

VOTRE FOYER

7h30

Chaque matin, vous 
utilisez de l’eau pour 
votre douche, pour 
boire ou pour vous 
brosser les dents. 

Notre Service Eau 
et Assainissement 

veille à ce qu’elle 
soit de qualité et 

distribuée jusque dans 
votre foyer.

ACCUEILLIR
VOS ENFANTS

8h30

Vous confiez votre 
fille de 14 mois à nos 
agents de la crèche 

La Ritournelle et 
votre fils à l’école. 
Vous récupérez ce 

dernier sur le temps 
périscolaire du soir et 
il vous raconte ce qu’il 
a mangé à la cantine.

FACILITER VOS 
DÉMARCHES

ADMINISTRATIVES

9h

Avant d’aller travailler 
vous vous rendez 
dans une Maison 

de la Communauté 
de communes 

du Clermontais pour 
être accompagné(e) 
dans vos démarches 

administratives 
et vous en profitez 

pour mensualiser le 
paiement de votre 

facture d’eau 
et d’assainissement.

ACCOMPAGNER 
LES ARTISANS ET LES 

COMMERÇANTS

9h30

Grâce au dispositif 
d’aide au loyer 

de notre Service 
Développement 

Économique, vous 
avez ouvert ce 

commerce dont 
vous rêviez depuis 

longtemps : une 
épicerie en cœur 

de ville.

L’AMBITION D’UN TERRITOIRE D’AVENIR

DES SERVICES DE PROXIMITÉ 
POUR VOTRE QUOTIDIEN
Vous habitez en Salagou Cœur d’Hérault et chaque jour nos services vous accompagnent 
dans votre quotidien. Nos agents s’assurent de la bonne distribution et de la qualité de l’eau 
que vous consommez, de l’accueil de vos enfants dans nos crèches de Clermont l’Hérault 
ou de Canet, de l’accompagnement de vos projets d’entreprise ou encore de vous accueillir 
dans notre Centre Aquatique ou notre Base de Plein Air Destination Salagou.



VOUS AIDER 
À CONCRÉTISER 

VOS PROJETS 
DE VIE

18h

De retour à la maison, 
vous recevez un email 

de notre Service 
Urbanisme. La 

demande de permis 
de construire de votre 
futur garage que vous 
avez déposé en ligne 

a bien été reçue et 
il ne vous manque 
plus qu’une pièce 
complémentaire à 

envoyer pour que le 
dossier soit complet.

FACILITER 
VOTRE ACCÈS 
À LA CULTURE

20h

En soirée, vous sortez 
avec vos enfants 

et vous rendez sur 
les rives du lac du 

Salagou. Vous aviez 
réservé des places 

pour le spectacle de 
cirque en plein air 
organisé par notre 
Théâtre Le Sillon. 

Toute la famille  
est ravie !

PROTÉGER 
LA NATURE QUI 
VOUS ENTOURE

12h15

À midi, vous déjeunez 
sur les rives du lac du 
Salagou en admirant 

les richesses du 
Grand Site Salagou-
Cirque de Mourèze. 

Notre Service 
Développement 

Durable travaille à la 
labellisation Territoire 
Engagé pour la Nature 

afin de protéger la 
biodiversité locale.

POURVOIR À UNE 
OFFRE D’ACTIVITÉS 

DE LOISIRS

13h

Deux fois par semaine 
entre midi et deux, 
vous profitez des 

activités proposées 
par notre Centre 
Aquatique. Vous 
récupérez par la 

même occasion le 
dossier d’inscription 

aux semaines 
aquatiques pour les 

prochaines vacances 
de votre fils.

VOUS FAIRE 
DÉCOUVRIR 

LE  TERRITOIRE 
TOUTE L’ANNÉE

16h

Vous aimez faire 
découvrir le territoire 

à vos enfants, 
vous regardez 
régulièrement 

l’agenda de notre 
Office de Tourisme 

Destination Salagou 
et vous inscrivez votre 
famille à la Randoland 
du weekend prochain, 

proposée par le 
Service Patrimoine.

L’AMBITION D’UN TERRITOIRE D’AVENIR

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Communauté de communes du Salagou Cœur d’Hérault est composée de nombreux services. Tous travaillent de concert afin de vous

apporter des services de qualité, de proximité, qui répondent aux besoins de notre bassin de vie : Maisons de la Communauté de communes
du Clermontais, Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), service Développement Économique, service Développement Durable,

service Urbanisme, Aménagement et Habitat, service Eau et Environnement, service Collecte des déchets ménagers, Office de Tourisme
du Clermontais, service des Activités de Pleine Nature, Base de Plein Air Destination Salagou, Théâtre Le Sillon, Réseau des Bibliothèques,

service Patrimoine, Centre Aquatique du Clermontais, piscine saisonnière à Paulhan, crèches La Ritournelle (Canet) et La Farandole (Clermont 
l’Hérault), Relais Petite Enfance, LAEP itinérant (Lieu d’Accueil Enfants Parents), Accueils de Loisirs Périscolaires, Accueil Ados, Réseau Jeunes, 

CISPD (Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance), et Aire d’Accueil des Gens du Voyage (ADGV).
Les services support, que vous ne voyez pas car ils œuvrent dans l’ombre, assurent le fonctionnement de la collectivité : 
Services Techniques Intercommunaux, Ressources Humaines, Juridique, Finances et Comptabilité, Commande Publique,

Informatique, Communication, Protocole, Accueil et Secrétariat.



AXE #1  UN TERRITOIRE DURABLE 

PROTÉGER ET VALORISER 
LES RESSOURCES NATURELLES
S’engager pour les générations futures en réduisant notre empreinte sur l’environnement, protéger la 
biodiversité, lutter contre tous les types d’inondations et relever le défi de la transition énergétique, 
tels sont les objectifs du Salagou Cœur d’Hérault dans ce premier axe du Projet de Territoire.

Se tourner vers 
les énergies 

renouvelables 
et rénover 

les bâtiments 
communautaires

Penser 
les mobilités 

douces 
et les modes 
de transport 

alternatifs 

Collecter 
les déchets, 
les limiter 

et en assurer 
un traitement 

vertueux

Lutter 
contre les fuites, 

le gaspillage et retraiter 
de manière vertueuse 

les eaux usées

Prévenir les crues, 
mettre en place 
des dispositifs 

d’alerte et entretenir 
les berges

Protéger 
et valoriser 
la faune et 

la flore locales

ASSURER
LE TRAITEMENT

DES DÉCHETS

OPTIMISER LE TRI, 
LA COLLECTE 
ET LE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS MÉNAGERS

› + de 16 000 bio-seaux

› + de 15 000 bacs 
et modulos gris

› + de 1 600 composteurs

› 5 700 tonnes de déchets 
résiduels et 911 tonnes 
de biodéchets à l’année 

  LE DÉVELOPPEMENT DURABLE    EN QUELQUES CHIFFRES  

PROTÉGER LA 
BIODIVERSITÉ

LUTTER CONTRE
TOUS LES TYPES  

D’INONDATIONS

OPTIMISER NOTRE
CONSOMMATION

EN ÉNERGIES

PRÉSERVER 
LES RESSOURCES 

EN EAU

FAVORISER 
LA MOBILITÉ 

DURABLE

PRÉSERVER LA RESSOURCE, 
PÉRÉNNISER LES RÉSEAUX 
D’EAU ET ASSAINISSEMENT

› + de 525 km de réseaux d’eau 
et d’assainissement

› 25 forages et sources

› 21 réservoirs ou châteaux d’eau 

› 20 stations d’épuration

› 332 interventions 
réalisées en astreinte en 2021

PROTÉGER, ENTRETENIR NOS COURS D’EAU 
ET PRÉVENIR LES RISQUES D’INONDATIONS

› Limiter l’impact des inondations en améliorant 
le fonctionnement naturel des cours d’eau

› Restaurer et entretenir la forêt alluviale

› + de 6 000 m3 d’embâcles extraits des cours d’eau, 
auxquels s’ajoutent 150 m3 de déchets

›  27 km de rivières restaurés. Objectif d’ici 2030 :  
restaurer + de 110 km de cours d’eau d’intérêt général

 



AXE #2  UN TERRITOIRE EN DÉVELOPPEMENT 

FAVORISER LA CRÉATION D’EMPLOIS 
ET DE LOGEMENTS QUALITATIFS 
Le Salagou Cœur d’Hérault est un territoire où l’on vit, travaille, construit son avenir. Redynamiser les 
centre-villes, développer harmonieusement le territoire et y favoriser la création de richesses sont 
donc les enjeux prioritaires de cet axe.

Favoriser 
l’implantation 
de nouveaux 
commerces 

et les animations 
commerciales

Subventionner 
la rénovation 
des façades 

des particuliers 
et penser l’habitat 

de demain 

Accompagner 
les porteurs 

de projets
et requalifier 

les parcs 
d’activités

Encourager 
les initiatives 
innovantes, 

favoriser 
les filières agricoles 

et le tourisme

Faire découvrir 
les métiers, 
promouvoir 

l’apprentissage 
et les contrats de 

professionnalisation

  LE DÉVELOPPEMENT  ÉCONOMIQUE    EN QUELQUES CHIFFRES  

AMÉNAGER LES PARCS D’ACTIVITÉS

› 3 parcs d’activités : La Barthe (Paulhan), 
La Salamane et Les Tanes Basses (Clermont 
l’Hérault) 

› Investissement sur la zone de La Salamane 
16,3 Millions d’€ 
(Travaux de 2021 : 80 000 €)

› Requalification de la zone des Tanes Basses  
3,45 Millions d’€

› Création de nouvelles zones d’activités 
3,5 Millions d’€

VALORISER 
L’HABITAT DU 

TERRITOIRE

DYNAMISER 
L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

PROMOUVOIR 
LES FILIÈRES 

D’AVENIR

DÉVELOPPER 
LA FORMATION 

ET L’EMPLOI

SOUTENIR LES ENTREPRISES

› Favoriser la création 
et l’implantation d’entreprises

› Soutenir les entreprises en difficulté, 
en lien avec l’État et la Région

› Aide au loyer : 25 dossiers validés,
soit 50 000 €

› Aide à l’immobilier : 6 dossiers validés, 
soit 386 000 €

DÉVELOPPER HARMONIEUSEMENT LE TERRITOIRE

› Élaborer un PLH (Programme Local de l’Habitat) 

› Piloter le Comité Local de lutte contre l’Habitat indigne 

› Suivre les politiques « bourg-centre » 
de la région Occitanie 

› Concevoir le plan rénovation façade 

› Adhérer et suivre le PIG (Programme d’Intérêt Général) 

AGIR POUR
LES COMMERCES 

EN CENTRES-
VILLES



AXE #3  UN TERRITOIRE DE RENCONTRES 

CULTURE, BIEN VIVRE ENSEMBLE ET 
TOURISME : LES PILIERS DE NOTRE IDENTITÉ
Les rencontres sont multiples en Salagou Cœur d’Hérault. Rencontre avec l’autre autour 
d’un spectacle, rencontre avec le visiteur au gré d’une randonnée ou rencontre avec les générations 
futures. Pérenniser une politique culturelle ambitieuse, promouvoir le mieux vivre ensemble 
et développer le potentiel touristique du territoire sont les grands enjeux de cet axe.

UNE ANNÉE DE CULTURE C’EST :

› 20 000 spectateurs 

› 110 représentations 
dont 80 tous publics et 30 scolaires 

› 150 rendez-vous publics 

› 700 h d’intervention d’éducation 
artistique et culturelle

› 11 Bibliothèques / Médiathèques 
et 1 service de coordination du Réseau 
des Bibliothèques

› 70 sorties Patrimoines pour tous les goûts 
(famille, randos, visites guidées…)

Irriguer le territoire 
de spectacles, 
de musiques 

et accompagner 
les initiatives 

locales

Développer 
et adapter les services 
proposés aux 0-25 ans 
et l’offre pédagogique 

scolaire

Encourager 
les animations 

intergénérationnelles, 
agir pour la médiation 

et la prévention

Favoriser 
l’accès numérique 

à la culture 
et à la lecture par 

le portage de livres 
sur le territoire

Proposer 
des formes ludiques 

et innovantes 
de découverte 

des patrimoines

Proposer 
une offre accessible 

et durable 
en termes 

d’hébergements, 
d’activités 

et de services

Structurer 
l’offre d’activités 

gourmandes, 
de pleine nature 

et de loisirs

  UN TERRITOIRE DE RENCONTRES    EN QUELQUES CHIFFRES  

PROMOUVOIR 
L’OFFRE DE 
SPECTACLE 

VIVANT

DÉVELOPPER 
LE RÉSEAU

 DE LECTURE 
PUBLIQUE

VALORISER
LES PATRIMOINES

POURSUIVRE 
UN PROJET 
ÉDUCATIF

GLOBAL

SOUTENIR
UN TOURISME 
VERTUEUX ET 

QUALITATIF

PROPOSER 
UNE OFFRE

TOURISTIQUE 
4 SAISONS

FAVORISER 
LE MIEUX VIVRE 

ENSEMBLE

LE TOURISME, 
UN ATOUT MAJEUR À VALORISER

› 37 000 visiteurs/an accueillis 
au sein de nos 3 accueils touristiques

› 350 000 visiteurs/an accueillis sur le Grand 
Site Salagou-Cirque de Mourèze 

› Classement de l’Office de tourisme 
en catégorie II 

› Labellisation Vignobles et Découvertes 

› Obtention de la marque Qualité tourisme 
en 2014 et renouvellement en 2019

UN MAILLAGE DU TERRITOIRE DÉDIÉ 
AUX NOUVELLES GÉNÉRATIONS

› 13 accueils de loisirs périscolaires

› 7 accueils de loisirs sans hébergement

› 295 enfants accueillis dans nos crèches 
(Canet et Clermont l’Hérault)  

› 1 LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) 
itinérant sur 4 communes 

› 1 Relais Petite Enfance qui accompagne 
les familles et les assistantes maternelles 
du territoire



AXE #4  UN TERRITOIRE DE GOUVERNANCE

AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA PROXIMITÉ 
DES SERVICES AUX USAGERS
Améliorer la qualité et l’efficience du service public rendu aux usagers et consolider la relation 
entre la Communauté de communes et les communes sont le socle du travail engagé sur cet axe 
afin d’établir un territoire de gouvernance cohérent, transparent et proche de vous.

  NOTRE COLLECTIVITÉ    EN QUELQUES CHIFFRES  

› 21 communes : 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

› 28 000 habitants

› + de 250 km² de superficie

Partager 
notre expertise juridique, 

informatique et sur 
les marchés publics, 
mettre du matériel 

en commun

Améliorer 
notre signalétique, 

faciliter vos démarches 
administratives,

moderniser nos outils 
de communication

Mettre 
en œuvre une charte 

de gouvernance 
et des bonnes

 pratiques

Développer les Maisons 
de la Communauté 

de communes 
du Clermontais, les ASVP*, 

le projet de Cuisine 
Centrale, le projet 

du Pôle Intercommunal
 de l’Eau

Favoriser 
la solidarité fiscale 

et la recherche 
de subventions 

publiques
MAILLER 

LE TERRITOIRE 
DE SERVICES 

DE PROXIMITÉ

› 250 agents et jusqu’à 300 en saison estivale

› Budget 2022 : Fonctionnement 40 000 000 € / Investissement 29 200 000 €

› Des services de proximité qui maillent le territoire : 
Maisons de la Communauté de communes du Clermontais, Services Techniques, 
Eau et Environnement, Collecte des ordures ménagères, Développement Durable, 
Développement Économique, Tourisme et Activités de Pleine Nature, Culture, 
Jeunesse et Sports, Urbanisme – Aménagement – Habitat

*Agent de surveillance de la voie publique

DÉVELOPPER 
DES MUTUALISATIONS 
AVEC LES COMMUNES

RENDRE L’ACTION 
COMMUNAUTAIRE 

PLUS LISIBLE ET 
PLUS VISIBLE

RENFORCER 
LA RELATION 

DE CONFIANCE 
INTERCOMMUNALITÉ / 

COMMUNES  

AFFIRMER 
LA PLACE ET LE RÔLE 

DES COMMUNES 
AU SEIN DE L’INTER-

COMMUNALITÉ
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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

SALAGOU CŒUR D’HÉRAULT
Communauté de communes du Clermontais

Espace Marcel Vidal - 20, avenue Raymond Lacombe 
34800 Clermont l’Hérault

04 67 88 95 50        CommunauteCommunesClermontais
www.cc-clermontais.fr

21 COMMUNES, UN TERRITOIRE

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
DU CLERMONTAIS

DE LA
MAISON

N° Vert  0 805 299 898

franceservices
@cc-clermontais.fr

04 99 91 49 39

centreaquatique
@cc-clermontais.fr

04 67 96 23 86

tourisme
@cc-clermontais.fr

06 36 01 14 29

billetterielesillon
@cc-clermontais.fr

04 67 88 47 88

servicepetiteenfance
@cc-clermontais.fr

Service
Petite Enfance

Communauté de communes du Clermontais

Service
Petite Enfance

Communauté de communes du Clermontais

Service
Petite Enfance

Communauté de communes du Clermontais

www.cc-clermontais.fr
/un-territoire-de-service

/jeunesse

04 67 96 05 71

bpa.salagou
@cc-clermontais.fr

09 71 00 29 58

reseaubibliotheques
@cc-clermontais.fr

04 67 88 22 24
04 67 96 32 40
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N° Vert  0 805 295 715

eau.assainissement
@cc-clermontais.fr

04 67 96 16 27

service.collecte
@cc-clermontais.fr

SERVICE COLLECTE 
DES ORDURES  
MÉNAGÈRES


