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NOUVEAU TERRITOIRE,  
NOUVELLE DYNAMIQUE…  

NOUVEAU LOGO ! 
Ce nouveau logo est l’élément fédérateur entre la communauté 

de communes, ses villages et ses habitants.
Les carrés de couleurs représentent les 17 communes 

qui composent l’intercommunalité. 
Moderne et dynamique, il sera à présent l’étendard 

de l’action intercommunale au service de sa population.
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De la tristesse  
à la détermination…

Jean-Noël BADENAS
Président de la Communauté de communes  
Sud-Hérault
Maire de Puisserguier

Édito du Président

Notre Pays a été touché en plein cœur, le 13 novembre der-
nier, par les attentats de Paris. En cette fin d’année, toutes 
mes pensées, celles des élus de notre territoire, vont aux 
victimes et à leurs proches.
Mais la France est une nation forte et fière, dont les va-
leurs triompheront de la barbarie et du fanatisme. En tant 

qu’élus de la République, nous devons porter haut ces préceptes démocra-
tiques et être vigilants sur leur respect.

Les politiques menées au sein des intercommunalités, parce qu’elles s’ap-
puient sur la solidarité, contribuent à tisser ce lien nourri d’échanges et de 
débats entre les communes, en clair : le jeu démocratique régit notre action. 
De cette gouvernance communautaire, découlent des politiques volonta-
ristes répondant aux besoins des administrés, porteuses de développement, 
d’équité sociale, de valeurs défendues âprement par les élus mais aussi par 
les équipes administratives et techniques qui œuvrent avec conviction pour 
le bien-être des populations.

Je vous présente mes vœux les plus chaleureux pour l’année 2016, que celle-ci 
soit paisible et porteuse d’espérance pour vous, et pour ceux qui vous sont chers.

Jean-Noël BADENAS
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G râce à la volonté politique 
des élus d’être au plus près 
de la jeunesse, des compé-

tences et de l’investissement person-
nel de tous les acteurs de terrain, les 
actions en direction des jeunes se dé-
ploient à présent sur l’ensemble des 
17 communes de Sud-Hérault.
L’ouverture du centre de loisirs Planète 
Orb dès le mois de juillet dans les lo-
caux de l’école maternelle et de l’es-
pace Léo Lagrange à Cessenon est 
venue répondre à un besoin évident de 
garde des enfants de 3 à 11 ans durant 
les vacances scolaires sur l’ex Saint 
Chinianais puisque ce sont 140 enfants 
qui l’ont fréquenté cet été. De son côté, 
le centre de loisirs de Puisserguier déjà 
en place depuis plusieurs années sur 
l’ex Canal Lirou a accueilli pour sa part 
227 enfants durant la même période. 
Un programme d’activités riche et va-
rié, encadré par des intervenants titu-
laires au minimum du BAFA ainsi que 
la qualité des repas servis ont été for-
tement appréciés par les enfants et les 
familles. Afin d’assurer le ramassage 
au quotidien durant les vacances et 
les transports du mercredi après-midi 
vers Puisserguier, l’achat de trois mini-
bus a porté à 5 le nombre total de ces 
véhicules. Toutes les communes dis-

posent donc d’un service identique 
pour l’accès aux deux centres.
Si l’Espace-Jeunes pour les 12-17 ans 
n’a pas été reconduit faute de parti-
cipants les années précédentes, 4 sé-
jours programmés en remplacement 
ont connu un réel succès puisqu’ils ont 
tous affiché « complet » : 
« Ma première échappée » du 15 au 
17 juillet pour les 6-8 ans au cœur du 
Parc Régional du Haut Languedoc, 
« Escapade Pyrénéenne » du 6 au 10 
juillet pour les 9-11 ans à Villefranche 
de Conflent, «  Frisson canyon et roc » 
du 12 au 17 juillet dans les Pyrénées 
et «  Les pieds dans l’eau » du 19 au 26 
juillet pour les 12-17ans. Une expé-
rience de vie en communauté et un dé-
paysement très enrichissants pour les 
jeunes. Pour les 0-6 ans et leurs parents 
ou grands-parents ainsi que pour les 
futurs parents, un lieu d’accueil « Canal 
Jeu « est ouvert depuis septembre 
dans 4 villages de la communauté, 
couvrant ainsi l’ensemble du territoire. 
Dans le cadre de la formation, une ses-
sion BAFA a été a été mise en place du-
rant les congés de Toussaint. Grace à 
un cofinancement Communauté de 
Communes et Conseil Départemental, 
le reste à charge pour chaque partici-
pant a été compris entre 250 € et 350 €.

Une opération Coup de Main ini-
tiée par la MLI, en partenariat avec 
la Communauté de Communes, mo-
bilisant une dizaine de jeunes sur 
des travaux d’entretien de la MJC 
de Puisserguier se déroule actuelle-
ment jusqu’à la fin décembre. Cette 
action vise à préparer ces jeunes à 
l’accès à l’emploi.
L’année 2015 s’achève donc sur un 
bilan plus que positif du service en-
fance-jeunesse et déjà, des pistes nou-
velles se dessinent pour 2016 avec une 
extension des champs d’action vers 
d’autres publics… À suivre !

 LES SÉJOURS « AVENTURE »
Juillet 2015 → Les jeunes ados en canyoning dans les Pyrénées.

   UNE FORMATION BAFA  
POUR LES JEUNES DU TERRITOIRE 

Octobre 2015 → Organisée par l’intercommunalité et 
exclusivement réservée aux jeunes du territoire à 
faible tarif. La communauté de communes s’implique 
auprès des jeunes pour leur faciliter l’accès au travail.

Un engagement affirmé des élus

Jean-François FAVETTE
Vice-président en charge  
de l’Enfance-Jeunesse
Maire de Cessenon-sur-Orb
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   L’OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS  
PLANÈTE ORB À CESSENON-SUR-ORB 

Juillet 2015 → La joie des petits à être ensemble durant ces vacances estivales !   OUVERTURE D’UN LIEU D’ACCUEIL  
ENFANTS-PARENTS CANAL JEU

À l’espace Léo Lagrange de Cessenon-sur-Orb pour le 
plus grand plaisir des petits et des parents venus très 
nombreux dès le premier mercredi.

 ACTION COUP DE MAIN  
Octobre à Décembre 2015 → Mise en place par la Mission Locale d’Insertion (MLI)  
sur la commune de Puisserguier en partenariat avec la communauté de  
communes. Son but : permettre aux jeunes de retrouver le goût de l’effort  
et le plaisir d’entreprendre. Un grand merci pour leur travail.
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A près une année 2015 mise essentiellement à profit pour 
préparer et structurer nos actions dans le cadre du plan 
« Horizon Communautaire », l’année 2016 sera celle de la 

concrétisation. Cela dit, le service « Autorisation du Droit des Sols » 
qui assure gratuitement l’instruction des permis de construire pour 
les Communes a vu jour le 1er juillet 2015. C’est une première réalisa-
tion importante, car il était impératif de prendre le relais des services 
de l’Etat. Avec le responsable du service, j’ai souhaité instaurer une 
grande proximité avec les Communes grâce à des procédures souples 
et des systèmes d’information modernes.
Le schéma directeur de développement économique est maintenant fina-
lisé. Dès 2016, j’initierai les premières actions concrètes, notamment en 
direction des PME de notre territoire, qui seront pilotées par la chargée de 
mission « développement économique ».
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, formidable outil au service 
d’un aménagement cohérent et global du territoire, est à présent lancé. 
Associant l’ensemble des Communes à 
la réflexion, cette démarche aboutira à 
un document d’urbanisme applicable à 
l’ensemble du territoire en 2019. C’est 
presque demain !
Il y aurait encore bien d’autres thé-
matiques à décliner : la mutualisation 
pour une meilleure efficience des ser-
vices, le haut-débit pour renforcer 
l’attractivité de notre territoire, les 
mesures en faveur de la rénovation 
de l’habitat…avec pour seule finalité 
un développement équilibré et effi-
cace de notre territoire aux services 
de ses habitants…
À votre service ! 
C’est le sens de mon engagement.

  Développement économique :  
un schéma directeur ! 

Le schéma directeur de développement 
économique est finalisé. Il s’agit de l’aboutis-
sement d’une démarche visant à définir des 
actions concrètes, sur l’horizon 2016-2020, 
pour conforter et favoriser le développement 
économique du territoire. Des ateliers asso-
ciant des acteurs économiques et des parte-
naires institutionnels (CCI, Chambre d’Agri-
culture, Pays, SCOT...) ont permis de faire 
émerger des enjeux : regagner en attractivité, 
être compétitif et dynamique, faire du cadre 
de vie un levier de développement écono-
mique, piloter l’action  économique. 
Il est important de soutenir et de valori-
ser nos entreprises. Si une entreprise sur 
cinq de notre territoire créait un emploi, cela 
ferait 500 emplois soit l’équivalent d’une 
grosse PME.  Conforter la filière viti-vini-
cole, susciter l’implantation de nouvelles 
filières, dynamiser les centre-bourgs...
Nous devons travailler à un développement 
créateur d’emplois pérenne de proximité. 
Le rôle de l’intercommunalité est d’investir 
pour l’économie, mais aussi de fédérer tous 
les  partenaires.
Première mesure concrète : afin de ren-
forcer l’attractivité de la Zone d’Activité 
Economique intercommunale, il a été décidé 
de baisser le prix de vente des lots à 35€/m2. 
Cette décision  a permis de concrétiser rapi-
dement la vente de deux lots.
La vente de trois autres lots est en cours de fi-
nalisation. Cinq lots sont encore disponibles 
pour l’implantation de nouvelles entreprises.

  Service autorisation du Droit  
des sols : un service gratuit  
pour les communes !

Depuis le 1er juillet 2015, le service 
Urbanisme, renforcé par un instructeur 
des sols, traite gracieusement l’ensemble 
des permis de construire, d’aménager ain-
si que des déclarations préalables de neuf 
communes ayant un Plan d’Occupation 
des Sols ou un Plan Local d’Urbanisme. À 
terme, avec l’arrivée du PLUI, ce seront les 
17 communes qui seront instruites par les 
services intercommunaux.
À l’occasion de la prise en charge de l’Ins-
truction des Autorisations du Droit des Sols, 
le service a mis à disposition un nouveau lo-
giciel spécifique. Celui-ci permet d’établir 
un suivi des procédures tout en bénéficiant 
d’une facette cartographique reprenant 
les composantes du territoire, tel que le ca-
dastre, le zonage, les servitudes ainsi que 
les photos aériennes. Installé au siège de 
l’intercommunalité, il est disponible depuis 
Internet pour les neuf communes instruites, 
et il remplacera dès 2016 le logiciel cadastral 
de l’ensemble des communes. Cette mutua-
lisation va permettre entre autres de faire 
des économies d’échelles importantes, de 
l’ordre de 10 à 15 000 € par an.
Après quatre mois d’existence, le service 
développé semble déjà incontournable sur 
notre territoire, et de nombreux avantages 
se dégagent d’ores et déjà, tel que la dispo-
nibilité du service pour les communes et les 
pétitionnaires, ou encore la connaissance 
fine du territoire permettant une prise en 

Pierre POLARD
Vice-Président en charge  
de l’Économie, de l’Urbanisme  
et de la Mutualisation
Maire de Capestang

2016 : L’année  
de la concrétisation

Économie, urbanisme et mutualisation
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compte optimale de l’ensemble des com-
posantes de chaque dossier. À l’écoute des 
services communaux, le Service Urbanisme 
prévoit pour la fin d’année une journée de 
formation afin de répondre à leurs attentes 
tout en les informant sur les nouveautés rè-
glementaires. Cette nouvelle collaboration 
porte ses fruits, puisque une quarantaine 
de permis de construire ainsi qu’une tren-
taine de déclarations préalables ont été 
traités depuis juillet.

  Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal : une réflexion  
collective pour le territoire

Notre Communauté de Communes est 
la seule de l’Hérault à avoir fait le choix de 
prendre la compétence Plan Local d’Ur-
banisme Intercommunal (PLUI), depuis 
le 1er janvier 2015, alors que la loi ALUR 
ne rend obligatoire le PLUI qu’en 2017. 
Ce choix précurseur nous permettra de 
prendre de l’avance en matière de réflexion 
surl’urbanisme.
En effet, le PLUI permettra de mener une 
réflexion commune et globale sur l’amé-
nagement du territoire communautaire. 
L’intercommunalité apparaît de plus en plus 
comme la meilleure échelle pour concevoir 
les mesures adaptées aux enjeux du terri-
toire, tout en valorisant et renforçant la com-
plémentarité et donc l’identité des  com-

munes. Une première réunion des Maires 
du territoire, dite « Conférence des Maires », 
s’est tenue afin de définir les modalités de 
gouvernance du projet : comité de pilotage, 
groupes de travails thématiques…ont ainsi 
été définies, en veillant à articuler la réflexion 
avec les Communes.
Une fois cette organisation définie, l’éla-
boration du PLUI a pu démarrer comme 
prévu avant fin 2015 avec la prescrip-
tion de ce nouveau document d’urba-
nisme. Les grandes étapes du projet sont 
l’approbation du Projet d’Aménagement et 
Développement Durable en 2017, puis l’ap-
probation du PLUI prévue pour 2019.

  Schéma de mutualisation :  
mieux travailler ensemble

Rendu obligatoire par la loi “RCT” du 16 dé-
cembre 2010, le schéma de mutualisation 
des services regroupe les actions de mutuali-
sation entre la Communauté de Communes 
et les Communes membres. Après une dé-
marche où les Communes ont été associées, 
il a été décidé de mettre en place des groupe-
ments de commande pour l’achat des fourni-
tures administratives, des produits d’entre-
tien et des vêtements de travail. Ces achats 
groupés permettront de bénéficier de meil-
leurs tarifs. Il est également prévu de mutua-
liser l’achat de matériel et d’engins de travaux 
(tractopelle...). Enfin, la mise en réseau des 

médiathèques et bibliothèques permettra 
de mutualiser les moyens humains, de mieux 
gérer l’achat des  ouvrages, la communication, 
la politique  tarifaire. Ce schéma fera l’objet 
d’une évaluation annuelle, afin de faire le bi-
lan des actions et éventuellement procéder 
à des ajustements et des évolutions. 

  Haut-débit : un élément important  
de l’attractivité

À notre demande, une étude a été diligen-
tée par l’opérateur Orange afin d’évaluer 
l’impact de la montée en débit sur la part 
de lignes éligibles au haut-débit (plus de 
20 Mo /s). Il s’avère que de telles mesures 
permettraient des gains significatifs sur la 
plupart des communes de notre territoire.
La montée en débit est une alternative au 
FTTH (Fiber To The Home), qui est la solution 
la plus aboutie avec l’arrivée de la fibre op-
tique directement chez l’abonné. La montée 
en débit consiste à relier les armoires de rues 
en fibre optique, la liaison finale jusqu’à l’abon-
né restant classique. C’est la solution qui sera 
à priori retenue pour les zones rurales dans 
le plan « Haut-Débit » piloté par le Conseil 
Départemental dont le Président Mesquida a 
fait une priorité. Un courrier lui a donc été en-
voyé pour attirer son attention sur la situation 
de notre territoire et les avantages incontes-
tables que constituerait son intégration ra-
pide dans le plan départemental.

Économie, urbanisme et mutualisation

7JANVIER 2016 - N°2



  Habitat : des actions pour  
le cadre de vie

HABITER AU PAYS : La communauté 
de communes Sud Hérault participe fi-
nancièrement au suivi et à l’animation au 
Programme d’Intérêt général (PIG)  porté 
par le Pays Haut Languedoc et Vignobles, si-
gné pour une durée de 5 ans (2012-2017) .
Le Pays au travers du Programme « Habiter 
au Pays » accompagne les propriétaires qui 
souhaitent  rénover leur résidence principale 
ou leur(s) logement(s) locatif(s). L’accent 
est mis sur les travaux liés aux économies 
d’énergies de façon à lutter contre la pré-
carité énergétique, toutefois le Programme 
d’Intérêt Général permet d’intervenir sur 
d’autres axes comme :
-  Le maintien à domicile des personnes 

âgées
-  Le traitement de l’habitat indécent et 

insalubre
-  Le développement de l’offre locative
La mission habitat et l’Espace Info Energie 
(EIE) travaillent en partenariat pour accom-
pagner le propriétaire dans la réalisation de 
son projet. 
En 2015 sur la communauté de communes 
Sud Hérault, 578 392 € de subventions ont 
permis la réhabilitation de :
-  5 logements locatifs
-  49 logements de propriétaires occupants 
Les aides financières sont attribuées par 
l’Anah, le conseil Départemental et le conseil 
Régional. 
Ces subventions participent au soutien de 
l’activité économique de la communauté 

puisqu’elles ont généré en 2015, 877 535  € 
de travaux réalisés par les entreprises lo-
cales. Pour tout renseignement : Régine 
Cathala Pays Haut Languedoc et Vignobles : 
04 67 38 11 10

COLORONS LE PAYS : Opération façade 
portée par le pays Haut Languedoc et vi-
gnobles et  financée par la communauté 
et le conseil Départemental pour la mise 
en valeur des centres-bourgs dans un péri-
mètre délibéré par la commune. Pour être 
subventionnables, les façades doivent être 
visibles de l’espace public, être dans le péri-
mètre choisi et les travaux doivent corres-
pondre au cahier des charges de l’opération.
En 2015, 14 607€ ont permis de financer 
8 façades sur l’ensemble de la communauté.
Pour tout renseignement : Anne Galibert Pays 
Haut Languedoc et Vignobles : 04 67 97 38 60

  Contacts et partenariats :  
faire rayonner notre territoire

Une convention de coordination a été si-
gnée avec la CCI de Béziers. Ce document 
permet de structurer les relations avec 
cette institution impliquée dans le déve-
loppement économique du territoire. Un 
territoire, quels que soient ses atouts, ne 
peut se développer sans nouer des parte-
nariats avec ses voisins. C’est pourquoi des 
contacts ont été pris avec la Communauté 

de Communes La Domitienne, dans le 
cadre de l’association de préfiguration de 
l’Opération Grand Site (OGS) des écluses 
de Fonséranes jusqu’au Malpas. Traversé 
par le Canal du Midi, notre territoire ne peut 
que bénéficier des retombées de l’OGS de 
nos voisins. Il est donc nécessaire de nous y 
associer, même de façon informelle, dès le 
début.
Autre voisin incontournable : le Grand 
Narbonne, dont le Président Jacques Bascou 
est venu au siège de notre Communauté de 
Communes pour échanger avec le Président 
et les Vice-présidents. Il s’agissait d’une 
première prise de contact visant à identi-
fier des points de convergences. Et ils sont 
nombreux : tourisme, viticulture, culture…
Des échanges de bonnes pratiques sont 
aussi possibles en matière de développe-
ment économique. Une délégation de Sud-
Héraut a d’ailleurs été reçue au siège de 
l’Agglomération du Grand Narbonne pour 
échanger avec le Président, entouré de 
Vice-Président. Une visite de la pépinière 
Innovéum, ainsi que de la structure In’ESS 
dédiée à l’économie sociale et solidaire, a 
clôturé cette matinée de travail. Bref, le par-
tenariat s’annonce fructueux.

Économie, urbanisme et mutualisation
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Présentation de la Zone d’Activité Économique 
Intercommunale « La Rouquette »
Située sur la commune de Puisserguier, le long de la D612 unique route reliant le Tarn à la Méditerranée 
et desservant les Hauts Cantons et l’arrière-pays, la ZAE « La Rouquette » jouit d’un cadre géographique 
privilégié. Implantée au milieu des vignes et aux portes du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, cet 
espace dédié au développement économique possède tous les atouts pour accueillir diverses entreprises.

Superficie :
La zone d’activité possède une surface 
totale de 3.8 hectares et se compose de 9 
LOTS à commercialiser d’une superficie 
moyenne de 2 000 m² chacun.

Vocation :
Activités artisanales, commerciales,  
de bureaux ou de service.

Equipements :
- Electricité 
- Eau potable
- Réseaux d’évacuation
- ADSL
- Eclairage public
- Vidéo protection

Services à proximité :
-  Commerces de proximité et moyenne 

surface 
- Sociétés de services
- Artisans
- Domaines viticoles…

Accessibilité :
À 20 km des autoroutes A9 et A75
À 30 km de l’autoroute A61
À 15 km de la gare de Béziers (TGV, RER, 
Fret)
À 85 km de Castres, 85 km de Montpellier, 
160 km de Toulouse et 140 km de l’Espagne

Contact :
Communauté de communes  
Sud-Hérault
Service Développement économique
1 Allée du Languedoc - 34620 Puisserguier
Contact : chargé de mission  
développement économique
Tél. 04 67 93 89 54
accueil@cc-sud-herault.fr
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L’entreprise dirigée par Guy Bessière est implantée à Capestang depuis plus de 20 ans. 
Spécialisée dans les réseaux, elle représente une entreprise motrice du territoire  
Sud-Hérault. Aujourd’hui, il a passé le flambeau à Thierry Larrieu, nouveau Président 
depuis Septembre 2015. 

Thierry Larrieu a passé 14 ans dans l’en-
treprise Brault à Béziers, le concurrent di-
rect de l’entreprise Bessière. Grâce à des 
chantiers communs, ils ont pu échanger en 
tant que professionnels mais aussi en tant 
qu’hommes. C’est comme cela qu’ils se 
sont trouvés de nombreux atomes crochus, 
notamment sur l’avenir du métier, la façon 
de travailler. C’est donc naturellement que 
Guy Bessière a proposé à Thierry Larrieu de 
reprendre la suite. Il s’est familiarisé avec la 
structure auprès de Monsieur Bessière du-
rant quelques mois puis en a pris la direction. 
« C’est une histoire d’amour, un coup de foudre pro-

fessionnel entre nous. On connaissait le profil de 
chacun. On voit les choses de même façon, on a la 
même finalité. On échange beaucoup, on commu-
nique. » Pour eux le but de l’entreprise est simple 
mais très important : « Réaliser des travaux 
qualitatifs qui devront durer longtemps, c’est 
du bon sens ! » 
« Nous sommes une entreprise citoyenne car nous 
optons pour des solutions durables, dans un concept 
de développement durable et efficace »
Pour preuve, la seule condition de Monsieur 
Bessière à la reprise de l’entreprise fut de 
garder le site à Capestang ainsi que son per-
sonnel. En effet, une vingtaine de personnes 

sont salariés et la direction met un point 
d’honneur sur la formation et l’apprentis-
sage. « Nous avons recruté un apprenti cet été et 
nous souhaitons en recruter un autre pour 2016. Le 
but est de faire évoluer l’entreprise. Nous nous ap-
puyons sur notre personnel expérimenté pour aider 
les jeunes à se former. Notre entreprise est perfor-
mante, sur le plan technique et sur la qualité du per-
sonnel qui est qualifié. C’est un problème de trouver 
du bon personnel car il faut avoir envie de travailler 
dans ce secteur qui est difficile. »
Un nouveau chef de chantier a été recruté 
dernièrement ainsi que Magalie, la com-
pagne de Thierry Larrieu, qui le seconde sur 

Vivre en  
sud-hérault ! 
Ses richesses, ses habitants, 

ses atouts, son histoire ! 

TP Bessière Canalisations-VRD :  
une nouvelle Direction mais une même vision  
Reportage au cœur d’une entreprise du territoire !
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le plan administratif et comptable. Grâce à 
ses compétences informatiques, Magalie 
souhaite créer un site internet ainsi qu’une 
page Facebook pour dynamiser l’image de 
l’entreprise et sa communication.
L’élargissement de l’équipe s’accompagne 
également d’un agrandissement des lo-
caux. Dans les anciens bureaux vont être 
agrandis le hall d’entrée ainsi que le bureau 
du Directeur. Un étage est créé où sera amé-
nagé un hall d’entrée, des bureaux, une salle 
de réunion, et le bureau du dessinateur sera 
agrandi. De même, les employés pourront 
profiter d’un tout nouveau réfectoire qui 
n’existait pas jusqu’alors et de nouveaux sa-
nitaires refaits à neuf. 
L’ensemble de la toiture des locaux qui était 
en amiante-ciment a été totalement rempla-
cée et isolée. La fin des travaux est prévue 
pour fin janvier 2016, une inauguration des 
nouveaux locaux sera organisée par la suite.
Mais cela n’a pas toujours été facile pour l’en-
treprise surtout durant la crise. 
« Aujourd’hui nous remontons la pente, il y a 5 ans 
nous avions été obligé de licencier ».
« À l’échelle nationale, l’investissement a baissé de 
15%, on investit beaucoup moins. Nous recrutons 
du personnel mais depuis 6 ans nous avons arrêté les 
investissements. Nous n’avons pas racheté de maté-
riel bien qu’il soit usé »
Cette économie réalisée sur la baisse des in-
vestissements a permis à l’entreprise de s’en 
sortir en faisant baisser les prix, ce qui a bé-
néficié aux clients. 
« En dépit de la crise nous avons trouvé les moyens 
de réagir pour pouvoir prospérer ». Ce qu’il faut 

savoir c’est que 90% des travaux de l’en-
treprise Bessière dépendent de la com-
mande publique. Les marchés sont de 
plus en plus difficiles à gagner, il est donc 
nécessaire d'avoir une écoute atten-
tive des élus locaux. « Les infrastructures 
et l’équipement sont le fondement pour toute 
implantation de nouvelles activités ou de nou-
veaux arrivants ». « Notre niveau de compé-
tences est au niveau des grands groupes nationaux. 

Si les marchés publics étaient attribués à proximité 
nous pourrions doubler notre personnel. Pour les 
élus, défendre leurs entreprises locales c’est dé-
fendre leurs citoyens »

D’autres projets sont aujourd’hui envisa-
gés par l’entreprise comme la spécialisa-
tion dans l’assainissement autonome et la 
mise en conformité des SPANC. De même, 
Mr Bessière qui est délesté de ses obliga-
tions de Directeur souhaiterait s’investir 
plus encore auprès des collectivités sur des 
questions techniques, afin de conseiller et 
de proposer des solutions en amont des 
chantiers pour permettre une meilleure 
prise en compte de cette notion de durabi-
lité et d’efficacité.

« Aujourd’hui nous  
remontons la pente,  
il y a 5 ans nous avions 
été obligé de licencier ».
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D ans le prolongement de la ré-
cente évolution du périmètre 
territorial, l’année 2015 a vu 

aboutir des projets initiés depuis plu-
sieurs mois. Le travail réalisé porte 
non seulement sur la rénovation des 
équipements structurants que sont 
les déchèteries (mise en conformité 
réglementaire, réhabilitation) mais 
encore sur la réorganisation de la col-
lecte sélective des emballages en vue 
de l’harmonisation des consignes de 
tri sur le territoire.
Aussi, le 1er janvier 2016 marquera le 
début d’un nouveau mode de collecte 
pour les habitants des communes 
de Assignan, Babeau-Bouldoux, 
Cazedarnes, Cébazan, Cessenon-
s u r - Or b,  Pi e r re r u e ,  Pr a d e s - s u r -
Ve r n a z o b r e ,  S a i n t - Ch i n i a n  e t 
Villespassans.
Apporter de la cohérence et de l’ef-
ficience dans la gestion de déchets 
est essentiel pour une amélioration 
continue de nos performances en 
matière de tri. Les efforts de chacun 
doivent se poursuivre afin d’atteindre 
les objectifs fixés par la loi. Le service 
environnement de la communau-
té de communes Sud-Hérault, dont 
je préside la commission, travaille 

chaque jour dans le but de satisfaire 
les besoins des citoyens et d’appor-
ter des réponses à leurs questions. 
La qualité du service public de « col-
lecte et traitement des déchets » est 
au centre de nos préoccupations et 
nous nous efforcerons, par nos ré-
flexions et notre recherche, de le faire 
évoluer afin de correspondre aux at-
tentes de la population et de contri-
buer au développement durable de 
notre territoire.

  Harmonisation de la collecte des emballages  
recyclables à partir du 1er Janvier 2016

Depuis le 1er janvier 2014, date de la fusion des Communautés de 
Communes Canal-Lirou et Saint-Chinianais, 2 modes de collecte et 
donc 2 consignes de tri étaient appliqués sur le nouveau périmètre.
Il était donc important et nécessaire d’harmoniser les collectes. Cela 
passe par une  réorganisation de l’ensemble des tournées de collecte 
sélective, avec parfois une modification des jours et horaires de col-
lecte pour certaines communes.

Au 1er janvier 2016, le schéma de collecte des ordures ménagères  
et des emballages recyclables, identique sur l’ensemble du territoire,  

sera le suivant :

Pour toute question :
 Contactez le service Environnement 
au 0 800 899 850 (numéro gratuit) 

Harmonisation territoriale 
et performance

Thierry CAZALS
Vice-Président en charge  
de l’Environnement
Maire de Cazedarnes

Environnement
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Déchèterie de Pierrerue

Déchèterie de Quarante

  Vos déchèteries en cours de rénovation
Les travaux de modernisation et de mise en conformité des dé-
chèteries de Quarante et Pierrerue sont en cours et seront ache-
vés début 2016.
L’opération se décompose de la façon suivante :

  Mise en conformité réglementaire des hauts de quai par la 
pose de garde-corps
  Rénovation de la signalétique (marquages au sol et panneaux)
  Équipements de protection des bas de quai, 
  Pose de butées de roues,
  Aménagement de locaux à déchets dangereux des ménages. 

Environnement
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  Projets et prospectives pour anticiper les évolutions 

Plus que jamais, il convient de s’adapter aux nouveaux modes de consommation et d’an-
ticiper les évolutions.

  Des réorganisations des points d’accueil ont eu lieu. Ainsi à Cessenon sur Orb, pen-
dant la période hivernale, les infos touristiques sont disponibles chez Clo commerçant 
du village et le point d’accueil sera ouvert pendant toute la période estivale. Tandis que 
le point d’accueil de Puisserguier sera remplacé par une borne interactive consultable 
7 jours sur 7 / 24 h sur 24h.
  Le développement touristique doit être perçu comme un des leviers de développe-
ment de l’économie locale. Longtemps sous-estimé en termes de retombées directes, 
indirectes et induites sur le territoire, le tourisme est pourtant un facteur d’attractivité 
territoriale, créateur d’emplois et qui représente un enjeu majeur pour développer et 
pérenniser les retombées économiques.
   L’appellation Saint-Chinian, l’Orb et le Canal du Midi constituent des atouts indéniables.

Des nouvelles ambitions des acteurs du tourisme de la Communauté de Communes 
Sud-Hérault doivent se dessiner et se décliner sur les 4 saisons afin d’accroître la fré-
quentation touristique toute l’année.
La coordination de tous les socioprofessionnels du tourisme : gestionnaires de struc-
tures d’hébergement, restaurants , activités de loisirs, producteurs mais aussi com-
merces et services constitue un enjeu fort car elle permettra à terme de développer 
des échanges, de mutualiser les moyens et renforcer la cohésion de la destination qui 
s’étend du Canal du Midi aux rives de l’Orb au cœur du Saint-Chinian.
Il semble par conséquent nécessaire d’établir un réel schéma de développement tou-
ristique pour identifier les grandes actions à mener. Une réflexion va donc être engagée 
à l’échelle communautaire afin de définir la stratégie à mettre en œuvre et en articula-
tion avec les politiques supra communautaires tant au niveau du Pays Haut Languedoc 
et vignobles qu’au niveau du département et demain de la nouvelle région.

2 015 a vu la création de l’Office de Tourisme Intercom-
munal Du Canal du Midi au Saint-Chinian (sous statut 
d’EPIC). Son Conseil d’administration est composé de 

15 élus communautaires et de 3 socio-professionnels repré-
sentant des diverses filières : différents types d’hébergement, 
restauration, activités de pleine nature mais aussi commerces, 
artisanat et services.
Le bilan de la saison touristique est positif pour l’office 
de tourisme intercommunal « du Canal du Midi au Saint-
Chinian ». Ce sont près de 25 000 visiteurs qui ont franchi 
les portes des divers points  d’accueil du territoire. Les sites 
Internet ont comptabilisé plus de 50 000 connections et plus 
de 3 000 fans suivent régulièrement nos pages Facebook. La 
qualité de nos éditions et le travail d’une équipe profession-
nelle impliquée ont contribué certainement à ce très bon 
résultat. L’heure du bilan est arrivée, qui est aussi celle des 
prospectives et des projets.

Un territoire toujours  
plus attractif

Hedwige SOLA
Vice-Présidente en charge 
du Tourisme
Maire de Cruzy

Tourisme
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Redynamiser le port par  
des activités nouvelles : 
Un bateau à passager « Addagio » 
d’une capacité de 12 personnes a 
été amarré dans le port de Capes-
tang. Avec les bateaux électriques, 
nous disposons maintenant d’une 
petite offre pouvant être proposée 
aux clientèles locales ou touristiques. 
Le succès est d’ores et déjà au ren-
dez-vous. Sans réservation préalable, 
il est impossible de naviguer !

  Régie du port Capestang-Poilhes

Nous sommes situés, sur le grand bief : 
54 km sans écluse d’Argens Minervois 
à Fonsérannes. C’est la portion la plus 
fréquentée du Canal du Midi, celle où 
l’offre touristique est la plus impor-
tante. Six mois après la reprise en régie, 
les élus communautaires du Conseil 
d’exploitation de la Régie vont mainte-
nant tirer les premiers bilans et réfléchir 
à la stratégie à mener à moyen terme. 
1897 coches de plaisance accueillis 
en escale, sur les ports de Capestang 
et de Poilhes. Il faut y ajouter les plai-
sanciers présents à l’année ou en va-
cances sur leurs bateaux privés amar-
rés dans nos ports et la clientèle des 
péniches hôtels. Ces magnifiques pé-
niches autrefois vouées au transport 
de marchandises reconverties en hô-
tels haut de gamme accueillent des 
touristes du monde entier : Anglais, 
Européens du Nord, américains, aus-
traliens mais aussi et de plus en plus 
russes, taiwanais ou chinois qui dé-

couvrent la beauté et la langueur du 
Canal du Midi.
On estime en moyenne entre 4 à 6 le 
nombre de personnes par coche de 
plaisance, ce qui nous permet d’éva-
luer à plus de 10 000, le nombre de nui-
tées. Mais c’est quasiment le double 
de bateaux qui ont bénéficié des ser-
vices portuaires : eau, électricité, WIFI, 
renseignements touristiques. Les in-
vestissements communautaires ré-
alisés : équipement complet du Port 
de Capestang et réhabilitation de la 
Maison cantonnière avec l’installa-
tion de sanitaires, douches, et services 
constituent un atout incontestable.
Un nouveau plan de mouillage a 
été expérimenté depuis mi-juillet. 
Des emplacements ont été libérés 
et sont désormais réservés, d’avril à 
fin octobre, aux bateaux de passage. 
L’aménagement de cet espace por-
tuaire permet aux plaisanciers de s’ar-
rêter quelques heures voire quelques 

nuits et de bénéficier, dans de meil-
leures conditions, des services de la 
capitainerie. En effet, les locaux de la 
maison cantonnière ont été restruc-
turés pour installer la capitainerie dans 
l’office de tourisme afin d’obtenir une 
plus grande amplitude en terme d’ac-
cueil du public. Ce lieu de rencontres 
est d’autant plus important qu’il est 
situé à proximité des commerces ce 
qui permet aux vacanciers à bord d’un 
bateau de se ravitailler dans le village, 
de déguster nos excellents vins ou en-
core notre bière locale et bien d’autres 
spécialités culinaires concoctées par 
nos restaurateurs. De plus, ces plai-
sanciers peuvent être informés par 
nos conseillers en séjour très compé-
tents sur les sites et produits remar-
quables des villages de la commu-
nauté de communes. L’attractivité 
du port est indiscutablement un axe 
majeur pour développer l’économie 
sous toutes ses formes.

Tourisme
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Quand on évoque le nom de Saint-
Chinian, des parfums de fruits, au cœur 
d’un splendide paysage, affluent à l’es-
prit. Sous cette appellation, ce sont vingt 
communes réunies qui partagent la même 
volonté : le travail bien fait. Bien aidées par 
un climat propice et des sols entre schistes 
au nord du territoire et argilo-calcaire et 
grès au sud, les vignerons s’attachent à 
améliorer sans cesse la qualité des vins, à 
préserver leur diversité et leur caractère 
aux forts accents du sud de la France. 
Sur quelques 3000 hectares de terre, les 
vignerons de Saint-Chinian exercent pa-
tiemment leur savoir-faire, travaillant à la 
renommée de leurs vins. L’histoire d’amour 
qui lie les hommes à cette terre, remonte à 
plusieurs siècles et le micro-climat dont bé-
néficie ce sol, entre vallée d’Orb, et canal 
du midi permet à la vigne d’offrir le meilleur 
d’elle-même.

L’appellation Saint-Chinian est un 
atout économique, touristique et 
stratégique fantastique pour notre 
territoire et pour ses habitants. 
Connue et reconnue dans le monde 
entier, elle est le fruit d’un savoir-
faire et d’un terroir exceptionnels  
et la Maison des Vins située à  
Saint-Chinian en est la principale 
porte-parole. Découverte.

SAINT-CHINIAN,  
une appellation absolument 

GRANDE  

Vivre en  
sud-hérault ! 
Ses richesses, ses habitants, 

ses atouts, son histoire ! 
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  Une appellation 
reconnue

L'intérêt des hommes pour le territoire 
saint-chinianais, remonte à bien longtemps : 
dès 794, un moine bénédictin du nom de 
Anhan décide de fonder un monastère sur 
la rive gauche du Vernazobre. Après sa béa-
tification en 1102, le monastère prit son 
nom Sanch Anhan, devenu Saint-Chinian au 
Moyen-âge. L’histoire pouvait commencer. 
Sur ces terres sauvages au climat méditer-
ranéen, la vigne s’est imposée d’elle-même. 
Restait à rajouter le talent des vignerons 
qui ont su, au fil des ans, évoluer, adapter 
leurs méthodes de travail et se remettre 
sans cesse en question. De ce dévouement 
est venue la récompense avec l’accession 
à l’Appellation d’origine contrôlée (AOC) 
obtenue pour les rouges et rosés en 1982 et 
en 2004 pour les blancs. Et en février 2005, 
ce sont deux appellations communales 
qui ont vu le jour : Saint-Chinian-Berlou et 
Saint-Chinian-Roquebrun.

  À la rencontre des vignerons
À l’entrée de la Maison des vins, chaque jour de l’été, un vi-
gneron sera là pour vous faire connaître ses vins et vous per-
mettre de les savourer tout en pouvant en apprendre plus 
sur son métier et son savoir-faire. Ne manquez pas non plus 
le grand événement de la saison estivale : la Fête du Cru. Le 
dimanche 17 juillet 2016, de 9h à 19h sur la place du Marché, 
les meilleurs vins seront à déguster. Une soixantaine de 
stands tenus par les vignerons ainsi que des producteurs lo-
caux (charcuterie, fromages, miel, olives, etc.) seront pré-
sents et animations et jeux concours rythmeront la journée 
tandis qu’une Pénã ajoutera l’ambiance musicale. Tradition 
oblige, vers midi aura lieu le Grand Chapitre de la Confrérie 
des Chevaliers du Saint-Chinian, avec l’intronisation de 
personnalités.

  La Maison des Vins 
à la croisée des 
chemins

Véritable vitrine du terroir saint-chinia-
nais, la Maison des Vins se trouve 
au cœur du village de Saint-Chinian, 
dans une ancienne maison notariale 
où le « Fou chantant » Charles Trenet 
grandit. En ce lieu est regroupée toute 
ľessence de ľappellation : plus de 300 
références se côtoient. Des ques-
tions sur un accord mets-vins ? Des 
difficultés à faire son choix ? Un per-
sonnel souriant et compétent saura 
vous prodiguer des conseils person-
nalisés et prendre le temps de vous 
accompagner à la découverte des 
vins de Saint-Chinian. Et puisque tes-
ter, c'est approuver, une quarantaine 
de vins peuvent être dégustés pour 
vous faire votre propre idée. Tous les 
accessoires autour du vin ainsi que 
des produits du terroir pourront éga-
lement compléter votre panier. Et 
pourquoi ne pas vous laisser tenter 
par un « virtuose » ? Une sélection, par 
des professionnels, d'une trentaine 
de vins haut de gamme, repérables au 
logo  « Vins virtuoses », est proposée, 
avec des prix qui satisferont toutes les 
bourses. Et n'oubliez pas de deman-
der votre carte de fidélité  qui sera ré-
compensée par un magnum.
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E n ces temps troublés, incertains, chacun pourrait s’interroger sur le rôle de la 
Culture dans notre société. Pourtant, personne n’ignore qu’en s’attaquant à un lieu 
de culture, ce sont ses valeurs que l’on a aussi cherché à atteindre. Au lendemain de 

ces évènements tragiques, je crois plus que jamais à l’importance et à l’intérêt d’une offre 
culturelle qui puisse nous rassembler. 
Pour remplir cet objectif, la politique de la communauté de communes s’appuie sur trois 
outils majeurs :
• Le Service Éducatif, bientôt installé au Domaine de Roueïre sur la commune de 
Quarante. Un nouveau professeur, Jean-Marc Bagnols, récemment rattaché au service 
travaille à de nouvelles thématiques qui permettront de faire découvrir l’ensemble du 
patrimoine de notre territoire aux écoliers et aux collégiens de nos villages et d’ailleurs. 
• L’École de Musique intercommunale Sud-Hérault, basée à Saint-Chinian et à Capestang 
qui permet un accès au plus grand nombre à la culture musicale en milieu rural. 
• La programmation culturelle 2015-2016, présentée en septembre au Château de 
Sériège, qui propose une offre riche de diversité et d’exigence avec du théâtre contem-
porain, classique ou de boulevard, du ciné-
ma, des concerts, du cirque, des spectacles 
jeune public ou encore des animations 
patrimoniales.
J’en profite également pour souligner l’im-
pact économique souvent sous-estimé de 
notre politique culturelle pour les nom-
breux commerçants, hébergeurs, restaura-
teurs et producteurs locaux qui profitent de 
cette activité. Sans parler des spectateurs, 
élèves, professeurs et curieux qui viennent 
toujours plus nombreux des villes et vil-
lages voisins attirés par la qualité de nos 
actions culturelles qui contribuent à l’at-
trait et au dynamisme de ce territoire. La 
Culture est un bien précieux, ne nous en 
privons pas.

  2016, une année culturelle prometteuse ! 

Si 2015 fut une année exception-
nelle pour le service culture avec 
un public venu toujours plus nom-
breux et de multiples partenariats 
locaux engagés, l’année 2016 s’an-
nonce particulièrement riche en 
découverte et en rendez-vous ex-
ceptionnels. Vous pourrez décou-
vrir ou redécouvrir les trésors de 
notre patrimoine et de notre his-
toire : l’Abbatiale Sainte-Marie de 
Quarante le 9 janvier, la Carrière de 
Coumiac le 5 mars, Gustave Fayet 
l’artiste jadis propriétaire du do-
maine de Sériège le 19 mars, l’His-
toire des Gavachs et l’Écomusée 
de Puisserguier le 16 avril sans ou-
blier la Fête des Mille et une Pierres 
le 15 mai à Villespassans et le spec-
tacle son et lumière La Canso le 
18 juin au château de Puisserguier. 
Les amateurs de théâtre pourront 
quant à eux assister à des représen-
tations exceptionnelles : Savoir en-
fin qui nous buvons proposé par 
le théâtre sortieOuest le 19 mars, 
Le malade imaginaire interpré-
té par la troupe de l’Illustre théâtre 

de Pézenas le 1er avril, Quel petit 
vélo… ? de Georges Perec le 6 mai 
et la venue très attendue de la com-
pagnie locale Humani Théâtre pour 
leur nouvelle pièce Électre le 20 mai 
prochain. Les mélomanes ne seront 
pas nous plus oubliés avec Welt, his-
toires et chansons Yiddishes pro-
posé par sortieOuest le 5 février, 
le groupe Oct’Opus le 26 mars en 
partenariat avec l’école de musique 
intercommunale et la soirée excep-
tionnelle Jazzedarnes organisée 
en partenariat avec la bibliothèque 
Clardeluno de Cazedarnes le 4 juin 
prochain. Pour finir par nos pichous 
pour qui des spectacles jeunes pu-
blics seront organisés chaque mer-
credi des vacances de Février et de 
Pâques. Mention spéciale pour la 
Fête de la Laïcité les 21 et 22 janvier 
à Creissan, organisée en partenariat 
avec l’association Arts et Terroirs en 
Languedoc durant lesquelles ciné-
ma, théâtre, exposition, débat et re-
pas républicain seront les portes pa-
roles des valeurs de tolérance et du 
vivre-ensemble.

Pour une culture qui rassemble

Elisabeth DAUZAT
Vice-Présidente en charge de la Culture 
et du Patrimoine
Adjointe au maire de Quarante

Culture et Patrimoine
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Belle rentrée à l’École  
de Musique Sud-Hérault !
L’école de musique Sud Hérault, créée en 2003, per-
met un enseignement musical sur la totalité du terri-
toire de la communauté de communes. Les enfants 
et adultes des 17 communes peuvent ainsi profiter 
d’un enseignement musical de qualité, correspon-
dant aux critères du Schéma Départemental d’En-
seignement musical du département de l’Hérault. 
La communauté de communes et le Département 
soutiennent fortement cette école de sorte à mini-
miser la participation des élèves.
Pour cette année scolaire, 180 élèves suivent les 
cours dans les bâtiments mis à disposition par les 
communes de Capestang et Saint-Chinian. 
Le cursus scolaire est organisé de sorte à favori-
ser au maximum la pratique musicale de groupe. 
Ainsi, des pratiques de groupe sont systémati-
quement proposées.

  Le service éducatif s’installe au Domaine de Roueïre

Celui-ci  va accueillir le Service éducatif de la 
communauté de communes à partir de jan-
vier 2016. Il est mis en œuvre depuis 2009 par 
le service patrimoine et bénéficie du soutien de 
la DRAC Languedoc-Roussillon, du Conseil dé-
partemental de l’Hérault et du Rectorat de l’Aca-
démie de Montpellier. Il assure l’éducation au 
patrimoine local par la mise en place de projets 
éducatifs, l’organisation de visites guidées, d’ate-
liers transdisciplinaires et pluridisciplinaires, 
d’activités artistiques et ludiques, d’interven-
tions en classes et de jeux pédagogiques ani-
mées par les agents du service et réalisées par un 
enseignant missionné par l’éducation nationale. 
Les animations sont destinées principalement 
au public scolaire. Itinérantes, elles se déroulent 
dans des monuments historiques, sites ou mu-
sées et accueille un nombre de visiteurs tou-

jours plus important contribuant ainsi au rayon-
nement de notre territoire. Le service éducatif a 
développé durant les années précédentes deux 
thématiques fortes : le patrimoine médiéval et le 
Canal du Midi. Son ambition est de pouvoir pro-
poser prochainement des outils pédagogiques 
sur l’ensemble des richesses patrimoniales de la 
communauté de communes.
Basé initialement sur le Port de Capestang, son 
déplacement au Domaine de Roueïre va per-
mettre de renforcer son implantation dans le ter-
ritoire, par la valorisation et la mise en place au fil 
des années, d’ateliers, d’expositions et de confé-
rences, In Situ. De nouvelles orientations, théma-
tiques et animations sont en cours de réflexion 
autour de la découverte de ce grand domaine vi-
ticole ainsi que l’éolienne de Bollée (1898), clas-
sée au titre des monuments historiques.

L’École de musique en quelques chiffres : 
• Direction : Silvia Rodriguez - Tél. 06 19 17 10 38
• 180 élèves 
•  11 instruments enseignés : piano, guitare,  

batterie, tuba, violon, violoncelle, trompette, 
clarinette, saxophone, trombone, flûte.

•  Éveil musical, chant choral, orchestre d’harmonie, 
Musiques actuelle

•  20 classes d’écoles primaires bénéficiant d’un 
trimestre d’animation musicale soit 500 élèves 
par an.

•  Cotisation moyenne par an pour un enfant : 
270 €

•  Renseignements :  
Michel RANA - Tél. 04 67 93 32 59  
Marguerite CAUQUIL - Tél. 06.8 91 30 36 

•  Site internet : emstchinian.opentalent.fr

Culture et Patrimoine
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Le « Roi du Gospel » 
enflamme la collégiale !
Vendredi 11 décembre 
Collégiale Saint-Étienne de Capestang

La communauté de communes Sud-Hérault a eu le plaisir d’accueillir une 
figure emblématique des églises noires de La Nouvelle-Orléans. Craig 
Adams, chanteur et musicien aux multiples talents actuellement en tour-
née dans les plus grandes villes de France et d’Europe, a interprété les 
grands classiques du Gospel américain devant plus de 500 spectateurs 
venus l’applaudir. 
Un grand merci à l’association Arts et terroirs en Languedoc, basée sur 
notre territoire, qui fut à l’initiative et co-organisatrice de cette magnifique 
soirée ainsi qu’à la ville de Capestang pour leur soutien technique. 
www.artsetterroirs.com 

ÇA S'EST

PASSÉ

CHEZ VOUS
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  Le village œnotouristique  
d’Assignan a été inauguré

Vendredi 3 juillet 2015. Aux côtés de Jean-Noël Badenas, Président de l’Intercommuna-
lité, Etienne Bourdel, Maire d’Assignan, les propriétaires du domaine de Castigno Mr et 
Mme Vestraete. Etaient également présents : Kléber Mesquida, Président du Département, 
Député de l’Hérault, Francis Boutes, Président du Pays Haut Languedoc et Vignobles et 
Nicolas Lerner, Sous-préfet de Béziers.
L’ensemble des participants ont vanté les atouts de ce projet public-privé, son impact en 
matière de développement économique territorial. 

Territorialiser la Communication…
La Communauté implante des panneaux d’information 
électroniques sur son territoire, sur chacune des communes 
qui le souhaite, pour donner à sa population l’information 
communale et communautaire qu’elle est en droit d’attendre.
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RAPPEL : La voie verte  
toujours interdite au public
Dans le courant de l’année 2012, la 
Communauté de Communes avait mis 
en œuvre un programme de construction 
et d’aménagement d’une voie verte 
sur 11 km de tracé de l’ancienne voie 
ferrée abandonnée depuis 1972, entre 
les communes de Capestang et Cruzy. 
Alors même que les travaux étaient en 
cours d’achèvement, des intempéries 
de septembre 2014 ont occasionné 
d’importants dégâts sur la voie. Cette 
dernière étant située à l’aval de 350 ha 
de bassin versant de l’Orb et de l’Aude, le 
cumul de précipitations  a provoqué une 
grande quantité d’eau de ruissellement 
qui a entraîné l’effondrement des talus 
sur plusieurs tronçons. Dès lors, la 
Communauté de Communes a déposé une 
requête auprès du Tribunal Administratif 
de Montpellier. Depuis, plusieurs réunions 
d’expertise contradictoire ont eu lieu. La 
dernière s’est tenue le 5 octobre avec une 
visite sur site en présence d’un sapiteur.
La procédure judiciaire est toujours en cours. 
La voie verte, en partie détruite, n’est pas 
praticable sur toute sa longueur et est par 
conséquent encore interdite au public.

  ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
Performance énergétique  
& rénovation

Dans l’objectif d’harmonisation de l’en-
semble du périmètre de la communauté 
de communes, un marché similaire étant 
en cours sur les communes de Capestang, 
Creissan, Cruzy, Montels, Montouliers, 
Poilhes, Puisserguier, Quarante :
Le 09 septembre 2015, un marché de ré-
novation, exploitation, maintenance des 
installations d’éclairage public des com-
munes d’Assignan, Babeau-Bouldoux, 
Cazedarnes, Cébazan, Cessenon sur Orb, 
Pierrerue, Prades sur Vernazobre, St Chinian, 
Villespassans, a été lancé et sera attribué dé-
but 2016.

   CADRE DE VIE :  
Deux balayeuses aspiratrices 
seront bientôt en service !

Afin d’améliorer le cadre de vie et de préser-
ver l’environnement, les élus communau-
taire ont décidé l’acquisition de 2 nouvelles 
balayeuses aspiratrices.
La prestation de balayage sera effectuée, 
à partir de mars 2015, sur l’ensemble des 
17 communes qui composent le territoire. 
Les nouvelles balayeuses offrent de nou-
veaux avantages. En effet, ces machines, 
dont la vitesse de déplacement sera de 
80 km/h, seront équipées notamment de 
balai latéraux inclinables et d’une lance 
haute pression, améliorant ainsi les perfor-
mances en matière de nettoyage et valori-
sant les voiries et espaces communs.
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 JANVIER

Patrimoine • Samedi 9
Abbatiale Sainte-Marie de QUARANTE
L’Abbatiale Sainte-Marie, sur le chemin  
de Compostelle - Visite et conférence

Cinéma • Jeudi 21
Salle polyvalente de CREISSAN
Les Héritiers, film de Marie-Castille 
Mention-Schaar
Renseignement Arts et terroirs en Languedoc :  
06 12 43 18 00

Théâtre • Vendredi 22
Salle polyvalente de CREISSAN 
Laïcité = Liberté 

 FÉVRIER

Musique • Vendredi 5
Salle de l’Abbatiale de SAINT-CHINIAN
Welt, histoires et chansons Yiddishes  
en partenariat avec le théâtre sortieOuest

Cirque • Vendredi 19
Lieu à définir
Les Décadentes, en partenariat  
avec la Verrerie d’Alès

 VACANCES DE FÉVRIER

Cirque • Mercredi 24 février
Salle des Fêtes de CESSENON-SUR-ORB
Mange ta soupe ! 
à partir de 3 ans

Marionnettes • Mercredi 2 mars
Maison du peuple de PUISSERGUIER
Vous voulez rire ?
de 3 à 11 ans

 MARS

Patrimoine • Samedi 5 
CESSENON-SUR-ORB
La carrière de marbre de Coumiac 
Visite, exposition et conférence

Patrimoine • Samedi 19 
Château de Sériège, CRUZY
Gustave Fayet, artiste et propriétaire  
terrien - Visites, exposition et animations

Théâtre • Samedi 19
Château de Sériège, CRUZY
Savoir enfin qui nous buvons
en partenariat avec le théâtre sortieOuest

Musique • Samedi 26
Salle polyvalente de QUARANTE
Oct’Opus
en partenariat avec l’École de Musique Sud-Hérault

 AVRIL

Théâtre • Vendredi 1er 

Salle des Fêtes de CESSENON-SUR-ORB
Le malade imaginaire 
en partenariat avec l’Illustre théâtre de Pézenas

Patrimoine • Samedi 16
Écomusée des MémoiRes de PUISSERGUIER
Les Gavachs - Visite, conférence, animations 
et repas dansant
Les MémoiRes de Puisserguier : 06 76 47 20 57

 VACANCES DE PÂQUES

Magie • Mercredi 20 avril
Maison du peuple de PUISSERGUIER
La valise du magicien
de 3 à 12 ans

Théâtre • Mercredi 27 avril
Salle des Fêtes de CESSENON-SUR-ORB
Souris petite vache
à partir de 4 ans

 MAI

Théâtre • Vendredi 6
Château des Archevêques de CAPESTANG
Quel petit vélo… ? 

Musique • Dimanche 15
Espace vert de VILLESPASSANS
L’Art à Tatouille 
à l’occasion de la Fête des Mille et une pierres

Théâtre • Vendredi 20 
Domaine de la Provenquière, CAPESTANG
Électre 
par la compagnie HUMANI THÉÂTRE

Jeune public • Fin Mai
Festival Saperlipopette

 JUIN

Musique • Samedi 4 
Bibliothèque municipale de CAZEDARNES
Jazzedarnes
Bibliothèque Clardeluno : 06 87 39 11 59

Spectacle Son & Lumières • Samedi 18
Château de PUISSERGUIER
La Canso
Une création de Christian Salès

AGENDA 
CULTUREL

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 04 67 93 89 54
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HÉRAULTCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
SUD-HÉRAULT
ZAE La Rouquette – 1 allée du Languedoc 
34620 PUISSERGUIER
Tél. 04 67 93 89 54
www.cc-sud-herault.fr

ASSIGNAN • BABEAU-BOULDOUX • CAPESTANG  
CAZEDARNES • CEBAZAN • CESSENON-SUR-ORB • CREISSAN
CRUZY • MONTELS • MONTOULIERS • PIERRERUE   
POILHES • PRADES-SUR-VERNAZOBRE • PUISSERGUIER
QUARANTE • SAINT-CHINIAN • VILLESPASSANS


