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

Édito du Président

Le 5 avril dernier, le Conseil de communauté votait, à l'unanimité, le 
budget pour l'exercice 2017. Ce budget traduit une situation finan-
cière très saine qui autorise à poursuivre et développer l'ensemble 
des services communautaires, pour le « bien-vivre » des habitants.

Il est le résultat d'une gestion sérieuse et réfléchie des deniers publics et s'ap-
puie en cela sur le professionnalisme et la compétence des équipes.
Il reflète l'engagement et le volontarisme des élus qui m'accompagnent, notre 
ambition commune pour ce beau territoire que nous avons l'honneur d'admi-
nistrer ensemble depuis le 1er janvier 2014. Depuis lors, nous avons œuvré 
solidairement et sans relâche pour mettre en commun nos ressources, nos 
énergies et nos talents et en cela nous avons contribué à préparer demain, 
notre avenir et celui de nos enfants.

Il n'existe pas, à mon sens, de mission plus exigeante ! C'est celle qu'en notre 
qualité d'élus nous nous devons d'honorer ! La tâche est immense et les défis 
à relever sont nombreux mais l'action politique intercommunale est assuré-
ment la voie la mieux adaptée pour y parvenir !

Ainsi, vous constaterez au fil des pages de ce magazine que votre Intercom-
munalité avance, que de nouvelles orientations sont prises et que l'immobi-
lisme n'est pas une valeur culte de notre territoire !
Je vous souhaite, à toutes et tous, un bel été 2017, en SUD-HÉRAULT, 
empreint de douceur, de détente et de sérénité !

Jean-Noël BADENAS

Une volonté de bâtir ensemble
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Budget 2017 : le chiffrage de nos ambitions
Équilibré à 12 892 712 € en section de fonctionnement et 6 737 706 € en investissement,  
le budget 2017 intègre un report de fonctionnement 2016 s'élevant à 4 561 938 €.

On remarquera :
• La part belle réservée à l'investissement qui confirme la capacité de la communauté de communes à agir pour l'équipement de son territoire.
• Le taux d'endettement toujours très faible, le remboursement des intérêts d'emprunt représentant 1 % des dépenses de fonctionnement.
• La part réservée au soutien des communes, hors politiques communautaires.

Enfin, la présentation « par politique » permet d'appréhender les différents arbitrages et les orientations retenues :

Principaux domaines 
d'intervention de la com-
munauté de communes 
SUD-HÉRAULT

Prévisions  
budgétaires  
dépenses de 
fonctionnement

Prévisions  
budgétaires  
dépenses 
d'investissement

Total %

Enfance-Jeunesse  
& action sociale 912 330 424 555 1336 885 14

Tourisme 577 888 953 035 1 530 923 16

Culture & Patrimoine 462 007 80 000 542 007 6
Services aux communes 1 311 170 713 672 2 024 842 21
Habitat 120 660 120 660 1
Economie 91 629 114 130 205 759 2
Urbanisme PLUi 168 851 260 000 428 851 4
Collecte et Traitement  
des ordures ménagères 2 918 657 627 632 3 546 289 36

ToTAL DES DépENSES pAr poLiTiqUE 

Enfance jeunesse - Action sociale

Tourisme

Services aux communes  
(balayeuses, éclairage public, stades, PLU communaux,  
instruction permis de construire, etc.)

Culture et patrimoine

Hâbitat

Collecte traitement des ordures ménagères

Économie

Urbanisme - PLUI

14 %4 %

16%

6%

36%

21%

1%

2%
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Frais de fonctionnement des services Reprise d'excédent 2016

Reprise d'excédent 2016Remboursement capital prêts

FNGIR Impôts et taxes

Impôts et taxesTravaux, acquisitions

Reversements aux communes Dotations, subventions, participations

Dotations, subventions, participationsOpérations d'ordre

Charge de personnel et frais assimilés Produit des services

Produit des services

Auto financement pour financement d'investissement

Opérations d'ordre Opérations d'ordre

Opérations d'ordre

Intérêts emprunts

38%

94%

35%

57%

9% 46%

3%

24%

22% 14%

18%

11%

8%
6%

3%

1%

4%1%

5%

1%

rECEttES DE foNCTioNNEmENT 

rECEttES D'iNVESTiSSEmENT

DépENSES DE foNCTioNNEmENT 

DépENSES D'iNVESTiSSEmENT

BUDGET DE foNCTioNNEmENT 2017

BUDGET D'iNVESTiSSEmENT 2017



L es services enfance jeunesse offerts aux familles ainsi que les Maisons 
de Services Au Public sont aujourd'hui bien repérés, parmi les dispositifs 
d'aide à la population mis en place et animés par la communauté de com-
munes Sud-Hérault.
Il y a une volonté forte de les ancrer dans le temps et pour ce faire, la com-

munauté de communes s'engage à travers des investissements dans la réhabilita-
tion de bâtiments, éléments structurants de cette politique.
Ces équipements sont volontairement situés dans les cœurs de villages, afin de gar-
der une dynamique de centres bourgs, d'être accessible à tous, de faciliter l'accès 
aux droits et aussi de favoriser le lien social.
Tout d'abord, le Point Information Jeunesse (P.I.J.) basé à Capestang va faire peau 
neuve et quitter le mobil home qu'il occupait depuis 2007. Cette solution, choisie 
de façon temporaire, pour développer un nouveau service en direction de la jeu-
nesse, a pu permettre de vérifier la pertinence du projet. La location d'un mobil 
home supplémentaire a permis l'accueil sur le même site de la Maison de Services 
Au Public. L'acquisition d'un immeuble sis Place Ferrer à Capestang s'est imposée 
afin d'assurer la continuité de ces services dans de meilleures conditions en restant 
au plus près de la population. L'ouverture est prévue début 2018.
Un deuxième chantier est lancé à Cessenon sur Orb, c'est celui d'un projet de réhabi-
litation d'une partie du bâtiment de la Tuilerie, dont la communauté de communes 
est propriétaire. Ce bâtiment va accueillir un centre de loisirs, le Relais Assistants 
Maternels, le Lieu d'Accueil Enfants parents Canal Jeu, un relais Point Information 
Jeunesse, la Maison de Services Au Public et la Mission Locale. Afin d'évaluer la fai-
sabilité de ce projet et permettre une utilisation optimale du bâtiment, un program-
miste est missionné. Les réflexions et concertations sont en cours.
Dans l'attente de l'aboutissement de ces chantiers, les vacances d'été ar-
rivant, je saisis l'opportunité de ce billet pour souhaiter de belles vacances, 
en SUD-HÉRAULT, aux enfants !

Ancrer nos politiques  
au plus près des habitants

La fête en famille :  
un temps fort pour petits 
et grands pour fêter  
l'arrivée de l'été
La 1re fête en famille a battu son plein ce samedi 10 Juin au Domaine de 
Roueïre à Quarante. Un joli moment partagé autour de jeux, d'ateliers, 
d'artistes qui s'est terminé par un Le Bal des enfants animé par la compagnie 
« dormeurs du bal » autour d'un apéritif convivial ! Cette belle fête est, on 
l'espère, la première d'une longue série…

Bernard BoSC
Vice-président en charge de l'Action sociale
Adjoint au maire de Cessenon-sur-Orb 

Action sociale 
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L'été est là et l'équipe d'animation  
est dans les starting-blocks !
Rendez-vous dans un de nos centres de loisirs, 
Planète LIROU ou Planète ORB,  
du lundi 10 Juillet au mercredi 30 Août. 
Des séjours avec nuitées sont organisés pour 
petits et grands : patrimoine cévenol à Anduze, 
fermiers à Babeau-Bouldoux, l'aventure dans le 
Périgord ou dans les Pyrénées, une escapade sur 
la côte atlantique avec passage au Puy du Fou et 
enfin farniente sur la côte d'azur. Les séjours sont 
organisés par âge et se répartissent sur tout l'été.
L'ensemble des tarifs est calculé en fonction du 
quotient familial.
Pour tous renseignements, contacter le 04 67 93 89 54

  Les échanges et rencontres entre parents en Sud-Hérault :  
une action qui s'inscrit sur la durée

La communauté de communes Sud-Hérault pro-
pose des temps d'échanges entre parents dans 
les communes de son territoire. Ces actions s'ins-
crivent dans le Réseau d'Aide d'Accompagne-
ment et d'Appui à la Parentalité en partenariat 
avec la Caisse d'Allocations familiales de l'Hérault.
Ce printemps, c'est une soirée en direction des 
parents et des adolescents qui a été préparée en 
partenariat entre la médiathèque de Capestang et 
le Point Information Jeunesse, autour de la théma-
tique des jeux vidéo. A partir d'une soirée convi-
viale où les ados ont pu découvrir les jeux de leurs 

parents, sous la forme de «rétrogame », les parents 
ont pu échanger avec un spécialiste, découvrir la 
face cachée des jeux de leurs enfants, leurs limites, 
la prévention nécessaire, mais aussi des atouts, un 
plaisir du jeu à partager, en connaissance de cause 
! D'autres thématiques seront proposées au fil de 
l'année, en fonction des souhaits exprimés par les 
familles, qui peuvent faire part de leurs besoins au-
près de la Communauté, à l'écoute de cette grande 
et vaste question de la « parentalité », à construire 
de la naissance à l'adolescence.
Pour tous renseignements, contacter le 04 67 93 14 46

  L'accueil de volontaires  
en service civique : s'engager  
pour soi et pour les autres

Dispositif phare sur le plan national, le service 
civique est désormais investi par la Communauté de 
communes, qui dispose depuis le début de l'année 
2017 d'un agrément pour l'accueil de volontaires 
dans les structures qu'elle porte. Le Service Civique 
constitue un engagement volontaire au service de 
l'intérêt général, il est ouvert à tous les jeunes de 16 
à 25 ans, sans prérequis de diplômes, qui reçoivent 
une indemnisation à hauteur de 580 € par mois. 
Cet engagement, qui permet de donner une chance 
à des volontaires de s'impliquer dans un projet et 
de le faire aboutir est également un atout pour la 
population. Par ailleurs, c'est une réelle opportunité 
pour les jeunes de mettre un pied dans le monde 
du travail, de devenir plus matures et de réfléchir à 
leur avenir. Deux volontaires en service civique sont 
ainsi accueillis par le service Action Sociale de la 
communauté de communes depuis février 2017 sur 
des missions de 6 mois à 24h/semaine, l'une portant 
sur la lutte contre la fracture numérique et l'autre sur 
le renforcement des liens entre parents et enfants. 
Vous pourrez les rencontrer notamment dans les 
centres de loisirs, au PIJ, lors des permanences de la 
MSAP itinérante, ou encore à Canal Jeu.

Action sociale 
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A près trois années de travail, nous arrivons à ce qu'il est convenu d'ap-
peler la « mi-mandat ». C'est l'heure d'un premier bilan global de notre 
action !
En matière de développement économique, le projet de « lieu d'accueil 
multi-site » pour les entreprises va connaître une avancée concrète 

importante : d'ici la fin de l'année, le premier site ouvrira ses portes à Saint-Chinian ! 
Cet équipement répondra à une de nos préoccupations majeures : redonner de l'attrac-
tivité au territoire en implantant des activités économiques en cœur de village.
Nous poursuivons évidemment d'autres actions structurantes, via un partenariat 
avec l'Association des Communes Forestières (COFOR34) pour développer la filière 
bois sur le territoire. Les actions collectives auprès des acteurs économiques (réu-
nions d'informations, formations…) montent en puissance. La 2e édition des Trophées 
de l'entrepreneuriat en Sud-Hérault récompensera cette année encore 6 entre-
prises innovantes du territoire !
S'agissant de l'urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal entre dans une 
phase importante avec l'élaboration du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). Le PADD constitue un véritable projet partagé de territoire permet-
tant de définir les ambitions communes de développement et d'attractivité.
Concernant l'habitat, une nouvelle subvention conçue et financée par Sud-Hérault 
voit le jour ! Baptisée « Cœur de village », elle a pour objectif d'aider les propriétaires 
de logements dégradés à les rénover. Le but est de rendre les cœurs de village plus at-
tractifs et mieux adaptés à la population. 
Enfin, la mutualisation des achats de fournitures administratives, vêtements de tra-
vail, produits d'entretien sur le territoire permet de réaliser des économies souvent 
importantes, au bénéfice d'une meilleure gestion des fonds publics ! Vous pouvez le 
constater, les actions et les projets sont divers, riches et concrets…mais leur objectif est 
unique : conforter les atouts de notre territoire pour un développement harmonieux 
au bénéficie de tous. Vous pouvez compter sur moi comme je sais pouvoir compter sur 
l'engagement des élus et techniciens communautaires pour les mener à bien !

Un bilan très positif de mi-mandat
 URBANISME 

  Le service d'Autorisation du Droits des Sols (ADS)  
mutualise à grande échelle 

Suite à la demande de la communauté de communes Minervois Saint-
Ponais Orb-Jaur, le service ADS de notre communauté à l'occasion 
d'étendre son champ d'action. En effet, depuis le 1er Avril 2017, le ser-
vice urbanisme intercommunal gère les autorisations d'urbanisme de la 
plupart des communes de cette collectivité, soit 18 nouveaux villages à 
traiter. Ce nouveau périmètre d'action est une véritable occasion de ré-
aliser des économies d'échelle sur le territoire, puisque une nouvelle 
instructrice, recrutée par la communauté de communes Minervois 
Saint-Ponais Orb-Jaur, a été mise à la disposition de notre équipe pour 
traiter l'accroissement d'activité. Dorénavant, ce ne sont pas moins de 
29 villages et plus de 25 000 habitants qui bénéficient de ce service mu-
tualisé. La méthodologie est ainsi dupliquée et les coûts de fonctionne-
ment répartis sur les deux collectivités, pour un service équivalent.

pierre poLArD
Vice-Président en charge de l'Économie, de l'Urbanisme et de la Mutualisation
Maire de Capestang

Les projets structurants de Cessenon sur Orb
La commune située sur les bords de l'Orb voit des projets majeurs sortir de terre ! 
Avec les réalisations en cours de nouveaux logements sociaux (intégrant garage 
et jardin privatif) ainsi qu'une Halle des Sports à proximité du stade, le village 
se dote d'équipements d'importance pour répondre aux besoins d'aujourd'hui 
et de demain.

Économie, urbanisme et mutualisation
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 URBANISME

  pLUi : L'armature du territoire  
se dessine !

Le document d'urbanisme intercommunal poursuit son chemin. 
Les premiers éléments ont été exposés aux services de l'Etat, mais 
également à la population lors de réunions publiques au mois de 
Mai 2017. Les documents sont téléchargeables sur :
 www.cc-sud-herault.fr
De nouvelles réunions publiques se dérouleront durant le mois de 
Septembre 2017 pour présenter le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), document retranscrivant la 
vision commune des élus de notre territoire.

 URBANISME

  « Cœur de Village » : Les premières opérations en route !

L'opération spécifique à la réhabilitation des centres de nos villages est en vi-
gueur depuis le 22 Mars 2017. Celle-ci porte déjà ses fruits, car de nombreuses per-
sonnes sont d'ores et déjà venues rencontrer le service Urbanisme afin de connaître 
les subventions existantes pouvant être obtenues dans la cadre de leur projet.
Le service intercommunal est également à votre disposition pour tout autre pro-
jet de rénovation / réhabilitation en dehors du périmètre d'étude. Il saura vous 
renseigner quant aux modalités d'urbanisme à respecter et sur les subventions 
éligibles pour votre projet.

Économie, urbanisme et mutualisation
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 ÉCONOMIE 

  Accueil et accompagnement des  
professionnels : bientôt un équipement 
structurant

Remettre de l'activité au cœur des villages, favoriser 
l'implantation et la création d'entreprises dans nos com-
munes, permettre aux professionnels qui vivent sur le 
territoire d'y exercer leur métier… Autant d'enjeux aux-
quels il est essentiel de répondre si l'on souhaite préserver 
et renforcer le dynamisme économique local. Afin d'y par-
venir, la création d'un lieu d'accueil et d'accompagnement 
des professionnels est aujourd'hui en projet. 

Ce lieu, entièrement dédié à l'activité économique, sera 
multisites, localisé en centre-bourg, et intègrera à la fois 
une offre en pépinière d'entreprises et en location d'es-
paces de travail individuels et partagés (coworking) et 
permettra aussi un accueil des télétravailleurs. 
Le premier site ouvrira ses portes à Saint-Chinian d'ici 
quelques mois. 

 ÉCONOMIE

  Le bois-énergie : Sud-Hérault et la Cofor 34  
s'associent pour analyser le potentiel du territoire

Le bois-énergie est une ressource renouvelable et locale, créatrice d'em-
plois dans nos territoires. En collaboration avec ses différents parte-
naires, la Mission « Bois-énergie 34 » de l'association des communes 
forestière de l'Hérault (COFOR 34) mène actuellement une étude 
prospective sur le territoire de Sud-Hérault. Celle-ci permettra de dé-
finir le potentiel d'utilisation du bois-énergie pour le chauffage de nos 

principaux bâtiments publics. Un état des lieux par bâtiment sera réalisé, en partenariat avec les 
communes, puis des préconisations seront rendues. La COFOR 34 assurera ensuite un rôle d'appui 
et de conseils à toutes les communes qui souhaiteraient pousser d'avantage la réflexion sur l'installa-
tion de chaufferies à bois. Il s'agira aussi de les aider à mobiliser des aides financières. Les conclusions 
de cette étude seront rendues avant la fin de l'année. 

Économie, urbanisme et mutualisation
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 ÉCONOMIE

  réunions d'information  
professionnelles : l'accessibilité  
et l'embauche des jeunes à l'ordre  
du jour !

Sensibiliser les professionnels du territoire à des thématiques 
actuelles, et surtout leur apporter une information de qualité, tel 
est l'objectif des réunions d'information économiques proposées 
par la communauté de communes. 
Durant le premier semestre 2017, 2 sujets ont été abordés : la mise 
aux normes accessibilité des commerces et ERP, et le recrutement 
des jeunes dans les entreprises. 
Organisées et animées avec les partenaires économiques, ici la 
CCI de l'Hérault et la MLI du Biterrois, ces rencontres constituent 
aussi l'occasion de mieux se connaitre et d'échanger. Elles sont 
organisées chaque trimestre. 

 ÉCONOMIE

  ZAE de la rouquette 
La commercialisation des terrains se poursuit avec 2 nouvelles réservations 
faites au cours des derniers mois. 4 terrains restent désormais disponibles à la 
vente, entre 1 000 à 4 000 m2, pour un prix de 35 €/ m2. À l'entrée de Puisserguier, 
sur l'axe Béziers/Saint-Pons, la zone d'activités de la Rouquette jouit d'un emplace-
ment privilégié, dans un cadre de vie idéal.

Économie, urbanisme et mutualisation
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LES PILIERS DU SUD - LA GORGE FRAICHE
  Prix du développement 

C'est en mai 2014 que trois copains d'enfance entre-
prennent de lutter contre un mal qui guette nos régions et 
qui sévit tout particulièrement en période estivale : le syn-
drome de la gorge sèche. À tout mal son remède : c'est ainsi 
qu'est née la Gorge Fraîche. Blanche, blonde ou ambrée, 
cette bière artisanale s'est depuis implantée dans le circuit 
local des restaurateurs, cavistes et boutiques. La gamme 
s'est aussi diversifiée avec la commercialisation de jus de 
fruits et de bières spéciales, et l'équipe a récemment inves-
ti dans le matériel nécessaire pour brasser sa bière à domi-
cile (pour l'instant brassée dans le Lot). Installée à Poilhes, 
la TPE est en plein développement et souhaite désormais 
finaliser la recherche d'un local plus grand.
Où les trouver ? 1 rue de la Porte d'Ensérune - 34310 Poilhes - 04 67 31 57 59 
contact@lespiliersdusud.fr - www.lagorgefraiche.fr

LA FERME DES 3 SŒURS
  Prix de la jeune entreprise 

En mars 2016, Mélanie Lacombe devient exploi-
tante à titre principal d'une exploitation en poly-
culture sur la commune de Quarante : élevage ovin 
de plein air pour la viande, oléiculture et viticulture 
sont alors les 3 activités de cette jeune entreprise 
qui veille tout particulièrement à la qualité de ses 
produits et qui a adopté un mode de production 
raisonné, voire biologique. Si la polyculture assure 
une certaine stabilité à l'exploitation, elle en garantit 
surtout une gestion plus durable : la pâture des oli-
veraies et des vignes permet un désherbage natu-
rel et un amendement des sols, tout en assurant un 
complément herbager en hiver pour le troupeau.
Où les trouver ? Avenue de Saint-Pons - 34310 Cruzy 
06 08 06 21 90 - mg.lacombe@wanadoo.fr - https://www.facebook.
com/lafermedes3soeurs  

Vivre en  
Sud-Hérault ! 
Ses richesses, ses habitants, 

ses atouts, son histoire ! 

Le 15 décembre 2016, 
6 entrepreneurs de la 
communauté de communes 
ont été récompensés pour 
leur projet original, novateur, 
inspirant ou créateur de 
richesses pour le territoire… 
Six prix thématiques leur ont 
été remis dans le cadre de la 
première édition des Trophées 
de l'entrepreneuriat. Voici  
leur portrait.

Trophées de L'entrepreneuriat  
en Sud-Hérault 
6 entreprises récompensées lors de la première édition
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MAISON SIMON
 Prix du savoir-faire 

Fondée en 1896 au cœur de Saint-Chinian, la Maison 
Simon est une petite entreprise artisanale qui se consa-
crait autrefois à la sellerie et aux harnachements de 
chevaux. Aujourd'hui Benoit Simon, représentant de la 
4e génération, s'est spécialisé dans la sellerie et la tapis-
serie d'ameublement. Décoration intérieure, textiles 
d'extérieur, réalisations techniques, pièces de collec-
tion… À 120 ans, la Maison Simon est dotée d'un sa-
voir-faire unique qui s'est transmis de génération en 
génération et qui a été récompensé dans le cadre de 
ces trophées. L'entreprise trouve sa clientèle aussi bien 
dans les communes alentours que partout ailleurs en 
France. Toujours installée à Saint-Chinian, la Maison 
Simon ne cesse de se renouveler et d'évoluer. Elle vient 
d'ouvrir dans ses locaux un espace consacré à la literie.
Où les trouver ? 25 avenue d'Assignan - 34360 Saint-Chinian
04 67 38 21 07 - contact@maison-simon.fr - www.maison-simon.fr

CAVE COOPÉRATIVE DE SAINT-CHINIAN
 Prix de l'initiative artistique 

Créée en 1937 sous forme de coopérative, la Cave de Saint-Chinian produit chaque année 30 000 hl de vin 
et regroupe 175 adhérents qui œuvrent à en faire une des caves les plus réputées de France. Dans cette op-
tique, la structure s'est alliée en 2013 à l'agence de communication Karactère à Narbonne dans un projet 
unique : L'Art en Cave®. Ce concept consiste à associer l'œuvre d'un artiste contemporain et une cuvée 
d'exception : tous les ans, une fresque est réalisée sur l'une des cuves et reproduite sur l'étiquette des bou-
teilles de la cuvée. Allier industrie et culture, tel était le défi de cette initiative qui remporte tous les ans un 
franc succès. Cette année, l'inauguration de 2 nouvelles fresques se tiendra le soir du 4 août. Un évènement 
convivial à ne pas manquer ! 
Où les trouver ? Chemin de Sorteilho - 34360 Saint-Chinian - 06 89 17 28 90 - www.vin-saintchinian.com / www.lartencave.com

HESTIA CÔTÉ BOIS 
 Prix de la qualité 

Après plusieurs expériences professionnelles, 
Christophe Pouille décide en 2013 de revenir 
à sa passion première : le travail du bois. Il créé 
la société Hestia Coté Bois, spécialisée dans la 
conception et la commercialisation d'espaces 
de détente et de bien-être en bois : spas, sau-
nas, terrasses, bains nordiques, pergolas… Les 
points forts de cette TPE résident dans la qua-
lité des matériaux utilisés, principalement du 
bois Red Cedar, dans la conception sur mesure 
et personnalisée et dans le conseil expert appor-
té aux clients. L'entreprise, installée à Cessenon 
sur Orb, trouve ses clients localement, mais aussi 
partout en France et à l'international, avec par 
exemple plusieurs projets en Russie.
Où les trouver ? 7 lotissement Fabre - 34460 Cessenon-sur-Orb 
 07 61 41 12 71 – contact@hestia-cote-bois.fr - www.hestia-cote-bois.fr 

LE TERMINUS
 Prix de la transmission du savoir 

Dans l'ancienne gare de Cruzy-Quarante, le 
Terminus vous propose une cuisine Bistronomique 
entre terre et mer. C'est en 2008 que Gaëlle et 
Sébastien Caille décident d'acheter cet établisse-
ment et après de lourds travaux, le restaurant peut 
ouvrir ses portes. Les nombreux partenariats noués 
au fil du temps avec des producteurs locaux garan-
tissent un approvisionnement en produits frais et 
de qualité, pour une carte originale qui se renouvelle 
au fil des saisons. Le Terminus emploie aujourd'hui 
7 personnes, et forme toute l'année entre 2 et 3 
apprentis. La transmission du savoir est un élé-
ment essentiel pour ce couple de restaurateurs qui 
contribue à former les professionnels de demain.
Où les trouver ? Route de l'ancienne gare - 34310 Cruzy
04 67 89 71 26 - reservations@restaurantleterminus.com
www.restaurantleterminus.com  
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L 'objectif des élus de la com-
m u n a u t é  d e  Co m m u n e s  « 
Sud-Hérault », relayés par les 
techniciens opérant au sein du 
« service environnement », est 

de travailler au quotidien pour la pro-
tection et la préservation de notre envi-
ronnement urbain et notre cadre de vie. 
L'amélioration continue des perfor-
mances et la qualité du service public 
rendu aux usagers est au centre de nos 
actions.
Jour après jour, élus et techniciens tra-
vaillent conjointement afin de parvenir 
à une gestion efficiente des probléma-
tiques environnementales et plus parti-
culièrement de la gestion et traitement 
des déchets.
De nouvelles orientations doivent 
donc être régulièrement fixées afin 
d'atteindre les objectifs définis par la 
commission « environnement ». Il est 
également important de disposer d'in-
frastructures et de locaux adaptés aux 
agents et aux équipements afin de tra-
vailler de manière efficace. 

Suite à la fusion des communautés 
Canal-Lirou et Saint-Chinianais en 
2014, les agents du service « environ-
nement » de la communauté de com-
munes étaient dispersés sur le terri-
toire par manque d'espace. 
C'est dans ce contexte que les élus de 
Sud-Hérault ont décidé la réalisation de 
nouveaux bâtiments techniques sur la 
commune de Puisserguier, permettant 
ainsi de doter le service environne-
ment de locaux normalisés et équipés 
des matériels et outils nécessaires à 
un fonctionnement optimal. Ils regrou-
peront les véhicules et matériels en un 
même site, en lieu et place des garages 
occupés ou loués sur les communes de 
Cessenon et Capestang. 
Par ailleurs, le 2e semestre 2017 ver-
ra se concrétiser des actions prévues 
dans le cadre du Programme Local de 
Prévention des déchets, dans lequel 
s'est engagée Sud-Hérault afin de ré-
duire de 10 % à l'horizon 2020 la pro-
duction de déchets sur le territoire.

Construire ensemble l'avenir !

  La construction des bâtiments  
techniques est lancée…!

La communauté de communes Sud-Hérault, issue de la fusion des 
communautés Canal-Lirou et Saint-Chinianais ne disposait pas 
de locaux permettant de regrouper l'ensemble du pôle technique 
(environnement et services techniques). C'est ainsi que les élus 
ont décidé de construire des bâtiments techniques sur un terrain 
appartenant à la communauté de communes Sud-Hérault dans la 
ZAE « La Rouquette » à PUISSERGUIER.
Outre le fait que cette réalisation améliorera considérablement 
les conditions de travail des agents, elle leur permettra d'être 
plus efficaces.
En effet, ils pourront disposer sur un même site de l'ensemble du 
matériel et des équipements nécessaires à l'accomplissement des 
services publics dont Sud-Hérault à la charge. 
Aussi, ces locaux permettront d'abriter les bennes à ordures ména-
gères, balayeuses mécaniques et autres outillages nécessaires mais 
également de stocker divers matériels.
Une aire de lavage pour les bennes à ordures ménagères et ba-
layeuses mécaniques sera construite également sur le site.

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

Environnement
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opération composteur individuel !
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de Prévention 
des déchets, Sud-Hérault va organiser une campagne de distribution de 
composteurs individuels. Celle-ci sera réservée aux foyers non encore 
équipés. Le compostage domestique est un outil de prévention car il permet 
la réduction des déchets à la source. 
La Communauté de Communes, après avoir recensé les personnes 
intéressées, proposera aux habitants du territoire l'acquisition de 
composteurs au prix de 10,00 €. La distribution aura lieu à l'automne 2017.

CE qUE VoUS poUrrEZ JETEr 
DANS VoTrE CompoSTEUr

DéCHETS DE CUiSiNE 
Restes de fruits et légumes, 
de pain ou de repas,coquilles 
d'œufs ou de fruits secs, 
essuie-tout, serviettes 
en papier… Filtres à café, 
dosettes, sachets de thé…

AUTrES
Sciure de bois non traité
Cendres de bois éteintes et sèches

DéCHETS DE JArDiN
Mauvaises herbes, fleurs 
coupées, plantes sèches, 
feuilles, résidus de potager…
Tonte de gazon, tailles de 
haies (en petite quantité)
Litière végétale (paille, foin)

infos déchets :
Pour toute question concernant le service de collecte 

et les déchèteries 
(Bacs cassés, volés, défaut de collecte, etc.)

Contactez le « Service Environnement »
au 

0 800 899 850 
(Numéro gratuit) 

Environnement
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L e schéma de développement touristique de Sud-Hérault est terminé ! 
Il donne à la communauté de communes, à l'Office de Tourisme Inter-
communal du Canal du Midi au Saint-Chinian et à nos différents parte-
naires des orientations et un cadre de travail clair et priorisé pour les 
prochaines années.

Les actions qui en découleront ne seront alors que plus cohérentes, pérennes et 
en accord avec les valeurs de notre territoire qui se caractérise par une mosaïque 
de paysages viticoles, mais qui est aussi doté d'un riche patrimoine historique, 
architectural et culturel. Une très belle destination de « slow tourisme » à parta-
ger entre amis et /ou en famille.
Les premières actions issues du schéma qui seront mises œuvre permettront 
le maillage du territoire pour la pratique de la randonnée pédestre. Il s'agit à 
terme de proposer une gamme de sentiers diversifiée et une offre complète : des 
boucles de quelques heures accessibles à tous, jusqu'à de la grande itinérance sur 
les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, en passant par des sentiers théma-
tiques permettant la découverte de l'activité viti-vinicole.
Amorcer la mise en œuvre de ce nouveau schéma par l'activité « randonnée » est 
totalement en accord avec l'offre touristique que nous voulons développer : une 
offre tournée vers un public familial, désireux de découvrir un terroir unique, une 
histoire viticole riche et de pratiquer des activités de plein air invitant au partage 
et à l'apprentissage…
D'ailleurs, les occasions de découvrir les richesses de Sud-Hérault s'annoncent 
particulièrement nombreuses et variées en cette saison estivale qui débute : les 
villages s'animent, les paysages se dévoilent, les terroirs se dégustent…
Je vous souhaite un très bel été en Sud-Hérault.

Retrouver le temps de prendre du 
temps et pratiquer le « slow tourisme »

  Schéma de développement touristique :  
le cap est fixé, priorité à l'itinérance…

Le schéma de développement touristique de Sud-Hérault s'appuie sur un 
diagnostic partagé du territoire qui a été réalisé en concertation avec les 
acteurs locaux entre octobre et décembre dernier.
La stratégie qu'il propose de mettre en œuvre, et dont découle le plan d'ac-
tions préconisé, se nourrit des valeurs fédératrices propres à notre terri-
toire : authenticité, proximité, respect des traditions et des savoir-faire, 
qualité des produits, beauté des paysages… 
Les 3 piliers du développement touristique de Sud-Hérault que sont le 
Canal du Midi, l'AOC Saint Chinian et l'Orb seront alors à conforter. 
Tourisme fluvial, œnotourisme, tourisme patrimonial et tourisme vert se-
ront les axes de travail à privilégier et à mettre en synergie. Pour y parvenir, 
il s'agira d'associer les différents partenaires pour dérouler le programme 
d'actions du schéma au cours des prochaines années.

Très concrètement, cette première année 2017 sera consacrée à la struc-
turation et à l'amélioration de l'offre d'itinérance : entretien et valorisation 
des 18 sentiers d'intérêts territoriaux qui sillonnent nos 17 communes 
(les fiches sont à retrouver en office de tourisme), participation à la créa-
tion du GR®78 qui reliera Montpellier à Carcassonne en partenariat avec 
le CDRP 34, création d'un GR® de Pays « côté vignobles » en partenariat 
avec le Pays Haut-Languedoc et Vignobles, création de 2 œnorandos au 
départ de Saint-Chinian et de Capestang et remise en état de la voie verte 
Capestang-Cruzy.
Le maillage du territoire avec une offre de qualité, variée et thématique est 
l'occasion de faire découvrir, ou redécouvrir, nos paysages d'exception et 
notre patrimoine aussi bien à des personnes de passages dans la Région, 
et parfois venue de loin, mais aussi et bien sûr aux habitants eux-mêmes !
Toute l'offre de randonnée en Sud-Hérault est à retrouver dans les bureaux 
d'information touristique de Capestang, Saint-Chinian et Cessenon, ou 
sur : http://www.tourismecanaldumidi.fr/Faire/Activites-sportives/
Balades-et-randonnees.

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

Tourisme
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porT DE CApESTANG-poiLHES
Un outil de développement au service 
d'un territoire 

Le tourisme fluvial constitue une opportunité de dévelop-
pement touristique. L'optimisation de la gestion portuaire 
permet d'accueillir des bateaux à l'année tout en laissant la 
possibilité aux bateaux en escale de pouvoir accoster sur 
les ports de Poilhes et Capestang. Il s'agit en effet de déve-
lopper les recettes directes mais surtout d'optimiser les re-
tombées économiques indirectes dans les commerces et 
chez les prestataires des villages alentour. Aussi de mars à 
novembre, jongler entre les différents besoins des différents 
usagers au service de l'intérêt général constitue un défi quo-
tidien. L'équipe de la régie du port travaille en collaboration 
avec celle de l'office de tourisme. 

En effet, la Maison cantonnière réunit : capitainerie& office 
de tourisme. La dynamique de coopération engagée per-
met d'accueillir chacun dans les meilleures conditions. Des 
visites guidées sont proposées tous les lundis et mardis à 
17h30, suivies de dégustations, elles permettent de faire dé-
couvrir autrement le canal du Midi et de découvrir nos vins. 

offiCE DE ToUriSmE DU CANAL DU miDi AU SAiNT-CHiNiAN
Accueillir, informer, promouvoir et développer

Un accueil de qualité 
Notre destination a la chance d'accueillir 
un tourisme international, il convient de 
s'adapter et de développer des prestations 
en conséquence : accueil en langues : nos 
conseillers et conseillères en séjour parlent 
anglais, espagnol mais aussi pour certaines, 
allemand, néerlandais, portugais.

Des offres privilèges 
Vous accueillez amis famille, venez faire 
le plein d'idées, découvrir les nouveautés, 
bénéficier d'offres privilégiées chez nos 
prestataires. Les trois points d'accueil de 
Capestang, Saint-Chinian et Cessenon 
sont ouverts 7 jours sur 7 durant les mois 
de juillet et août. 

Des animations à valoriser 
L'agenda de notre site internet :
www.tourismecaanaldumidi.fr est très 
consulté. Vous pouvez aussi le recevoir par 
mail, tous les mois en vous inscrivant : 
accueil@tourismecanaldumidi.fr ou en-
core venir le chercher dans un des trois 
points d'accueil !

Un service communication  
toujours très actif 
Les différentes éditions (carnet décou-
verte et carte touristique) rencontrent 
beaucoup de succès auprès des touristes 
mais aussi lors des salons internationaux 
(Bruxelles, Boat show...) auxquels nous 
participons. Les multiples atouts de notre 
destination : Canal du Midi, activités pleine 
nature et œnotourisme, éveillent de plus 
en plus la curiosité des journalistes français 
et du monde entier.

Du nouveau avec la vente en ligne ! 
Vous pouvez désormais réserver et acheter 
certaines prestations (visites guidées, acti-
vités de loisirs...) en ligne C'est un moyen 
supplémentaire de développer l'activité de 
nos partenaires et la fréquentation.

Un service groupe sur les rails 
Du Canal du Midi au St-Chinian, l'office de 
tourisme propose aux groupes des excur-
sions à la journée ou des séjours.
C'est un moyen pour l'office de se position-
ner en apporteur d'affaires, de développer 
la fréquentation touristique et d'accroître 
l'image de la destination du Canal du Midi 
au St-Chinian. 

Tourisme
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CrEiSSAN,
UN VILLAGE DYNAMIQUE AUX 
PORTES DU SAINT-CHINIANAIS

CrEiSSAN,
UN VILLAGE DYNAMIQUE AUX 
PORTES DU SAINT-CHINIANAIS

UN pEU D'HiSToirE 
Territoire occupé dès l'Antiquité, Creissan est mentionné pour la première fois 
dans une série de chartre du Xe siècle, concernant la « villa vocabulo Crexano », 
c'est-à-dire le domaine agricole de Creissan. Dès 952, Adevira, le propriétaire de 
l'alleu vend ses biens au vicomte de Narbonne, Matfred, qui le cède en 959,  
à l'archevêque Aymeric de Narbonne. 
À sa mort en 977, c'est les moines du chapitre de la cathédrale de Narbonne 
qui deviennent les maîtres de l'alleu de Creissan. En 1095, avec le désastre des 
croisades, les habitants désignent leurs premiers consuls.
Le village restera une possession des archevêques et du chapitre de la cathédrale 
de Narbonne pendant 8 siècles, jusqu'à la Révolution. Son patrimoine est donc 
constitué de deux sites majeurs médiévaux : un château et une église. Il est 
aussi très intéressant du point de vue géologique (gypse, bauxite, marbres, grès 
polypiers et huîtres fossiles).

LE ViLLAGE  
EN qUELqUES CHiffrES 

CREISSAN
GPS : 43.373320 | 3.010393

Code Postal : 34370
Habitants : 1373 Creissanais

Superficie : 8,89 km² dont 242 ha de vigne
Altitude : 54 mètres d'altitude

Patrimoine classé : 2 objets classés Monuments Histori-
ques - 1 site classé Zone Naturelle d'Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) type II
3 appellations : AOC Saint-Chinian, AOP 

Languedoc, IGP Vins de pays d'Oc

Vivre en  
Sud-Hérault ! 
Ses richesses, ses habitants, 

ses atouts, son histoire ! 

Agroenvironnement
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  Creissan aujourd'hui, un village  
tourné vers ses habitants et l'avenir 

En 2017, la municipalité continue son travail de dyna-
misation du village, au niveau de son développement 
touristique et économique : camping, piscine, centre 
équestre, terrains de tennis et de pétanque, parcours 
de santé, aire multisports, école, commerces, biblio-
thèque, salle polyvalente… 

La commune met en œuvre 3 projets majeurs : 

Réalisation d'une ferme photovoltaïque : 
Ce projet est mené par une société privée. La ferme s'éta-
lera sur 6 hectares environ de terres, principalement com-
munales. A ce titre, la commune participe à la protection de 
l'environnement et au bien-être de ses concitoyens. 

En cours de labellisation « Charte 0 Phyto » : 
Engagée en 2011 dans un plan d'amélioration des pratiques 
phytosanitaires et horticoles (PAPPH), la commune a dé-
cidé de réduire fortement, dès 2011, l'usage des pesticides 
par les services techniques communaux (voirie, espaces 
verts, cimetières…). Cet engagement est renforcé en 2017 
puisque plus aucun produit phytosanitaire n'est employé 
sur la commune. Ainsi, il y avait en 2010 :  10 997 m² dés-
herbés chimiquement, puis 1000 m² en 2015 et 0 m² en 
2017. Creissan vient donc de demander sa labellisation en 
niveau 3 de la charte régionale portée par la FREDON LR 
« Objectif 0 phyto dans nos villes et village ».

Le développement s'organise au Sud du village : 
Alors que le projet de la ZAC de la Rouchère fut abandon-
né depuis de nombreuses années, aucune perspective ne 
semblait se dessiner sur cet espace d'une dizaine d'hec-
tares. Suite à la modification du POS (Plan d'Occupation 
des Sols) au premier trimestre 2017, le développement va 
s'organiser sur ce secteur en plusieurs temps. Ainsi, un pre-
mier projet de lotissement comprenant une soixantaine de 
maisons individuelles est « dans les cartons », permettant de 
répondre rapidement à un véritable besoin de la commune.

QUELQUES SITES à NE PAS MANQUER

CHâTEAU MÉDIÉVAL  
La construction du château remonte-
rait au XIIIe siècle et aurait été précédée 
de l'édification d'un autre château au Xe 
siècle, construit sur des vestiges romains. 
L'habitation fut remaniée et modernisée 
au cours du XVe siècle. Après la Révolution, 
il est vendu comme bien national et trans-
formé en exploitation agricole, puis cédé 
à des propriétaires successifs. En 1995, le 
château devient propriété communale. 
La municipalité œuvre depuis à sa protec-
tion et sa restauration en partenariat avec 
l'association qui anime le site : « Creissan 
d'Hier et d'aujourd'hui ». En 2012-2014, la 
commune a entrepris la consolidation de 
la structure, la réouverture de la porte la-
térale et principale du bâtiment d'origine, 
la création d'une salle d'exposition. 

HôTEL DE VILLE 
Le bâtiment de l'actuelle mairie et du groupe 
scolaire est inauguré en 1905. Il fut conçu par le 
brillant architecte DPLG, Adrien Avon (1861-
1945). Originaire de Béziers, il est l'auteur de 
nombreux bâtiments civils et de monuments 
commémoratifs. L'hôtel de ville, placé au 
centre de l'école, positionne le pouvoir au mi-
lieu du savoir ; on peut apercevoir sur sa façade 
des symboles maçonniques et son toit est dé-
coré d'un très beau clocher vernissé. 

ÉgLISE SAInT-MARTIn   
Cette église paroissiale est érigée au XIIe 
siècle sur les vestiges d'une ancienne 
église du VIe siècle. Le bâtiment à nef 
unique comprend une voûte en plein 
cintre et une abside en cul-de-four consti-
tuée d'un bel appareil. Une croix grecque 
hospitalière est gravée sur l'un des piliers, 
attestant la qualité du refuge de ce lieu. 
Elle conserve des chasubles et recèle plu-
sieurs éléments remarquables de mobilier, 
dont des statues et une toile restaurée et 
classée MH. 

ÀDÉCoUVRIR ÉgALEMEnT 
Monument aux morts de la guerre 
1914-18 (par le sculpteur Jules Cartier 
- classé MH), Croix de Maugard (ou 
Croix de Régnier), Fontaine d'Irène, 
Domaine Saint-Jean, Capitelles…
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E  n 2017, un enfant habitant sur le territoire de la 
communauté de communes Sud-Hérault peut 
notamment bénéficier :

-  De spectacles « Jeune public » chaque mercredi des 
petites vacances scolaires et d'une programmation 
tout public riche et variée (théâtre, concerts, cirque, 
journées « découverte »…)

-  D'ateliers d'immersions et de sensibilisations aux 
spectacles vivants proposés plusieurs fois par an dans 
les centres de loisirs intercommunaux.

-  D'un Service éducatif de référence qui lui permet de 
découvrir les richesses patrimoniales et historiques 
de nos villages (gratuitement pour les écoles du 
territoire).

-  D'une école de musique labélisée qui enseigne au-
jourd'hui 11 instruments sur les sites de Capestang et 
Saint-Chinian et ce à des tarifs préférentiels.

-  D'ateliers d'Arts plastiques, 1 mercredi par mois au 
Domaine de Roueïre à Quarante, encadré par une 
plasticienne professionnelle.

-  De spectacles « Petite Enfance » destinés au Relais 
d'assistant(e)s Maternel(le)s.

A l'heure où l'offre culturelle a tendance à se concen-
trer sur les grandes villes et les métropoles régionales 
au risque de créer des inégalités réelles entre les ter-
ritoires, la communauté de communes Sud-Hérault 

quant à elle, parie depuis longtemps sur sa jeunesse qui 
formera les acteurs et les citoyens de demain.

Ces initiatives ont déjà porté leurs fruits. Pour le consta-
ter, il suffit de se rendre à un des spectacles des va-
cances devenus des rendez-vous incontournables pour 
nos spectateurs en herbe et leurs accompagnateurs en-
thousiastes ; de constater l'augmentation constante du 
nombre de classes venues de toute la région pour dé-
couvrir notre patrimoine ou encore d'assister à une res-
titution musicale des élèves de l'école de musique qui 
font le bonheur des parents, professeurs et bénévoles 
qui s'investissent pour leur transmettre leur passion.

Beaucoup reste à faire et de nombreux projets sont sur 
la table pour continuer à soutenir le dynamisme cultu-
rel de notre ter ritoire, à promouvoir ses richesses patri-
moniales et à contribuer à les préserver pour les géné-
rations futures. Pour l'heure, je vous donne rendez-vous 
début septembre pour les Journées européennes du 
Patrimoines 2017 et la présentation de notre nouvelle 
saison culturelle qui grâce à des partenariats artistiques 
prestigieux, des temps-forts renouvelés et de nom-
breuses surprises saura une nouvelle fois j'en suis sûre 
séduire petits et grands. 
Bon été à tous !

Un engagement envers la jeunesse

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

Culture et Patrimoine
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 PATRIMOINE 

  Un programme de restauration démarre dans les églises 

La communauté de communes a lancé le Plan-Objet. C'est un plan 
de sauvegarde et de valorisation in situ du patrimoine des églises, 
un dispositif de la Direction des Affaires Culturelles Occitanie - 
Pyrénées/Méditerranée, mis en œuvre par la communauté de 

communes Sud-Hérault, en partenariat 
le département de l'Hérault. Il concerne 
pour le moment trois sites : la Collégiale 
Saint-Etienne de Capestang, l'Abbatiale 
Sainte-Marie de Quarante et l'Eglise 
Notre-Dame de l'Assomption à Babeau-
Bouldoux. En 2017, va se dérouler un in-
ventaire scientifique des objets mobiliers, 
un reportage photographique et la res-
tauration de plusieurs toiles. À noter éga-

lement que le couvercle de sarcophage en bois très rares qui se 
trouvait dans l'Abbatiale de Quarante a obtenu le premier prix du 
concours national Arc-Nucléart. Il est en cours de restauration au 
Centre d'Energie atomique de Grenoble.

 DOMAINE D'ARTS ET DE CULTURE DE ROUEîRE 

  Au Service éducatif, l'art et les nouvelles technlogies se mêlent au patrimoine 
Côté art, dans le dernier numéro du ma-
gazine Sud-Hérault, on vous avait présen-
té une des nouveautés du Service éducatif 
pour la saison 2016-2017 : les ateliers d'arts 
du mercredi. Couronnés d'un vif succès au-
près de tous les publics et plus particulière-
ment des familles, ces ateliers reprendront 
avec d'autres thématiques artistiques en 
lien avec le patrimoine local à la rentrée 
2017, un mercredi par mois et pendant les 
vacances scolaires. Le programme intégral 
des ateliers sera disponible dès septembre. 
Côté nouvelles technologies, depuis février 

2017, le Service éducatif s'est muni de 30  
tablettes numériques. Elles furent offertes 
par le Président du département, Kléber 
Mesquida lorsqu'il a découvert en 2016 les 
nouveaux locaux du Service éducatif et son 
développement en direction du numérique, 
avec des visites virtuelles, des images à 360°, 
des applications éducatives… Ses nouvelles 
activités pédagogiques sur tablettes sont dis-
ponibles à la demande, auprès des scolaires. 
Pour obtenir des renseignements sur le 
Service éducatif et s'inscrire aux anima-
tions, contacter le 04 67 93 89 54.

Culture et Patrimoine
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pAS DE VACANCES poUr LA 
CULTUrE EN SUD-HérAULT !

 MUSIQUE & TERROIR 

FESTIVAL VINS ET MUSIQUES 2017  
ASSIGNAN
21, 22 et 23 JUiLLET 2017 - ViLLAGE D'ASSiGNAN

« Un village de moins de 200 âmes, sa place centrale, un soir chaud d'été, des verres qui 
s'entrechoquent, des rires et de la musique. Voilà en quelques mots les débuts du Festival 
Vins et Musique d'Assignan ». Côté vin, les vignerons du village d'Assignan et du territoire de 
l'appellation Saint-Chinian se réunissent et font une animation dégustation chaque soir du 
festival, l'occasion pour eux d'expliquer leur amour de leur terroir et leur savoir-faire. Côté 
musique, une nouvelle programmation établie en partenariat avec des organismes nationaux 
de la scène des musiques actuelles et jazz et la participation plus importante de groupe régio-
naux séduira les amateurs ou simples curieux dans une ambiance conviviale qui caractérise 
ce Festival. Plus d'informations et programme complet sur la page Facebook Festival Vins  
et Musiques Assignan.

Comme chaque été, la saison culturelle Sud-Hérault s'arrête  
pour laisser place aux nombreux évènements culturels, touristiques 
ou festifs qui ont lieu sur notre territoire.  
Cependant, les élus ont souhaité donner un coup de pouce  
aux initiatives culturelles de grande qualité s'adressant à l'ensemble 
des habitants de nos villages.

Cet été en  

Sud-Hérault ! 
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 SPECTACLE SON & LUMIÈRE 

LA LÉGENDE DE L'ÉTANG ÉDITION 2017 
CAPESTANG Une création de Christian Salès pour CS PROD

LES mErCrEDiS 12, 19, 26 JUiLLET et 2, 9, 16 AoÛT à 22 h
Au chevet de la CoLLéGiALE SAiNT-éTiENNE DE CApESTANG  
ENTRÉE GRATUITE

Encouragée par le succès de l'édition 2016 qui avait attiré plus de 6000 spectateurs du-
rant tout l'été, la ville de Capestang a souhaité programmer une nouvelle série de spec-

tacles de La légende de l'étang de Capestang. Les spectateurs pourront assister à une 
version enrichie par de nouvelles créations-lumière et par une modélisation 3D de la collé-

giale mais surtout par une toute nouvelle mise en valeur de l'édifice par la lumière. 
Le spectacle conservera toutefois le charme et les éléments qui ont fait sa réussite, en parti-

culiers les peintures médiévales du château des Archevêques de Capestang qui prendront vé-
ritablement vie grâce aux effets de sons et de lumières concoctés par Christian Salès pour le plus 
grand bonheur des petits et grands.

 MUSIQUE  
FESTIVAL MusiSC 
SAINT-CHINIAN 
25, 26, 27 AoÛT 2017
CLoÎTrE DE LA mAiriE DE SAiNT-CHiNiAN 
ENTRÉE GRATUITE

Suite au succès du concert 
de Jazz manouche le 19 août 
2016, la commune de Saint-
Chinian organise un festival 
de Jazz de trois jours au mois 
d'août. Trois soirées dans le 
très beau cadre du cloître de 
la mairie où l'acoustique est 

idéale. Chaque soir sera proposé un concert de jazz précédé 
par un groupe amateur en première partie. L'objectif poursuivi 
est de proposer une programmation accessible au plus grand 
nombre qui met en avant les groupes d'artistes régionaux.

ÇA BOUGE AUSSI TOUT L'ÉTÉ à L'OFFICE DE TOURISME…
Tous les lundis, mardis et mercredis 
du 29 mai au 13 septembre 2017, 
venez à la rencontre des produc-
teurs de nos villages dans le cadre 
prestigieux du Canal du Midi !
Rendez-vous à partir de 18 h au 
port de Capestang pour des dégus-
tations de vins et de produits de 
terroir.
Les lundis et mardis, les dégus-
tations seront précédées d'une 
visite guidée : « Le grand bief du 
Canal du Midi,  histoire d'hier et 
d'aujourd'hui ». Départ à 17h00 
pour découvrir l'histoire du Grand 
Bief depuis le charmant port de 
Capestang.
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L es délégations qui m'ont été confiées, en ma qualité de Vice-Président 
de Sud-Hérault, sont diverses.
Elles comprennent l'éclairage public, l'assainissement autonome, la 
fourrière animale, les stades… Ce sont là des domaines d'intervention 
de la Communauté de communes moins bien identifiés par les adminis-

trés que d'autres, qui jouent pourtant un rôle majeur dans l'équipement et le cadre 
de vie des 17 communes.
Ainsi, le marché d'éclairage public en cours avec objectifs de performance et 
d'optimisation énergétique a-t-il été retenu parmi les actions subventionnées au 
titre de la convention Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. En 
effet, les travaux de rénovation et de mise en conformité des installations d'éclai-
rage public (rénovation des luminaires, mise en place d'économiseurs d'énergie, 
rénovation d'armoires, pose d'horloges astronomiques, mise en place priori-
taire de luminaires à LED) dotent les communes du territoire d'un parc rénové 
et conforme. La communauté de communes investit pour cela 1 650 000 € sur la 
période de 2016 à 2020.
Lors du numéro précédent, l'action menée au titre des contrôles techniques des 
systèmes d'assainissement non collectif neufs, existants ou réhabilités et la mise 
en œuvre de programmes de réhabilitation des installations d'assainissement 
non collectif, vous a été présentée. 
J'ajoute par ailleurs que la mise en place d'un service de fourrière animale inter-
venant sur l'ensemble du territoire, par la signature d'un contrat de prestation de 
services, répond de façon satisfaisante aux besoins en la matière des communes 
et contribue à la préservation de notre cadre de vie. L'entretien des stades com-
munautaires enfin, relève de mes délégations, l'article qui suit vous éclairera sur 
le contenu de cette attribution.
Des attributions diverses qui démontrent la présence de l'Intercommunalité dans 
votre quotidien, œuvrant ainsi à son amélioration. 
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été !

Le quotidien des 17 communes …

Bruno BArTHES
Vice-Président en charge des Services aux communes
Maire de Creissan

À vos stades… prêts… Jouez !
Suite au transfert de compétence des communes à la communauté de com-
munes, Sud-Hérault est désormais en charge de l'entretien des stades 
situés sur son territoire. Ils sont au nombre de 9, répartis sur les communes 
de Capestang, Cessenon sur Orb, Creissan, Cruzy, Poilhes, Puisserguier, 
Quarante et Saint-Chinian. Au moyen d'un marché public de services, 
l'ensemble des opérations nécessaires à l'entretien mécanique et régu-
lier des stades ont été confiées à un prestataire privé, la Sarl Brun, dont 
le siège social est implanté à Cébazan. Ce dernier est chargé d'effectuer les 
semis, tontes, scarifications et autres aérations à louchets essentiels à l'ob-
tention d'une pelouse de qualité. Un nouveau marché, d'une durée totale de 
19 mois et dont le terme a été fixé au 31 décembre 2018 vient de démarrer. 
Cette période va permettre aux élus et techniciens de Sud-Hérault de tra-
vailler sur un nouveau cahier des charges, intégrant à l'ensemble des stades 
les dispositions réglementaires « 0 phyto », actuellement appliquées uni-
quement sur deux opérations pilotes à Capestang et Puisserguier. A ce titre, 
un plan d'amélioration des pratiques phytosanitaires de la communauté de 
communes est en cours de réalisation. Il s'agit d'entretenir les espaces com-
muns par leur gestion durable et de garantir la qualité de vie des citoyens en 
préservant leur santé, les milieux et les ressources.

Services aux communes
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Voiries, stades, espaces publics... Ensemble vers « 0 pHYTo »
Depuis le 1er janvier 2017, les utilisateurs professionnels (col-
lectivités et entreprises) ont interdiction d'utiliser des produits 
phytosanitaires pour l'entretien et le désherbage de la voirie et 
les espaces verts accessibles et ouverts au public*. 
L'application de la loi Labbé** implique une nouvelle organisa-
tion et l'instauration de nouvelles pratiques chez les agents de la 
communauté de communes en charge de l'entretien de l'espace 
public. Un plan de désherbage est en cours de réalisation pour l'en-
semble des espaces gérés par Sud-Hérault : ZAC de la Rouquette 
à Puisserguier, ZAE Le Baraillé à Saint-Chinian, la voie verte, le port 
de Capestang, les abords des Offices de tourisme, le Domaine De 
Roueire, le centre de loisirs de Cessenon-sur-Orb. Les modifications 
sur les espaces publics seront visibles à partir du second trimestre 
2017 : c'est-à-dire un peu plus d'herbe et/ou un peu plus haute, ici 
et là. Il ne s'agira pas d'un abandon de ces espaces mais d'entretenir 

un environnement sans produits phytosanitaires, plus « propre » et 
plus « sain », moins dangereux pour tous : aussi bien les agents que 
les administrés. Avec la mise en place du plan de désherbage, l'herbe 
sera désormais plus présente sur le territoire et il faudra l'accepter. 
D'autant qu'à partir du 1er janvier 2019, ce sont les jardiniers ama-
teurs (les particuliers donc) qui seront concernés par la loi « zé-
ro-phyto ». Aussi, mieux vaut s'impliquer, dès aujourd'hui, dans la 
démarche. Plusieurs solutions simples existent déjà : balayer de-
vant chez soi, pratiquer un désherbage manuel ou à l'eau chaude 
sans produits chimiques, fleurir son pied de mur, pailler ses mas-
sifs et son potager, etc. 
Alors, à vous de jouer !

*Hors cimetières et terrains de sport. 
** Loi Labbé de février 2014, modifiée par la Loi de 2015 relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte.

Services aux communes
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LE CoNCErT  
DES VENDANGES
UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL POUR METTRE  
EN AVANT LES RICHESSES DE NOTRE TERRITOIRE
Après le triomphe des premières nuits du gospel, la communauté de communes Sud-Hérault, 
l'association JazzoSud  et Toptone Production collaboreront à nouveau pour vous proposer cette 
première édition exceptionnelle du Concert  des Vendanges. Au programme de cette journée, des 
artistes de carrures internationales comme Les gipsy Kings ou glen David Andrews, tromboniste star 
du jazz américain mais également des groupes locaux et des talents venus de toute la France. Le Village 
des Terroirs composé de producteurs et de restaurateurs reconnus mettront en avants les richesses 
gastronomiques de notre territoire.

PRogRAMME 
12 h 30  SAX PEACE TOOLS

14 h 00  FRENCHY BUT SWING

15 h30  MIKAËL SOURD QUARTET

16 h 00   30PURPLE SOUL & KATHY BOYE

18 h 00  SARCASM

19 h 00  GLEN DAVID ANDREWS

21 h  00  GIPSY KINGS

Château de Sériège
RD36
34310 CRUZY
GPS
Latitude : 43.330282 | Longitude : 2.950087
www.seriege.fr

Culture et Patrimoine
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LES GIPSY KINGS - 21 H 
Les rois de la musique gitane de retour en france !
Avec plus de 20 millions d'albums vendus, les Gipsy Kings am-
bassadeurs mondiaux de la musique gitane ont effectué au-
tant de tours du monde que leur carrière compte d'années. 
Diego BALIARDO et Pablo REYES, membres fondateurs et 
propriétaires de la marque « Gipsy Kings », repartent en tour-
née en France avec une partie des fondateurs et la jeune gé-
nération de musiciens des deux familles. Ils donneront un 
concert exceptionnel le 30 septembre 2017 à l'occasion du 
Concert des Vendanges.

GLEN DAVID ANDREWS - 19 H
USA - Le Nouveau phénomène du Jazz américain
Tromboniste de la célèbre série de télévision américaine de HBO Treme 
et acteur dans la série éponyme de David Simon, le musicien à la person-
nalité exacerbée et à la voix de stentor dégage une énergie singulière. 
L'orchestration des cuivres et le jazz traditionnel est bel et bien le milieu 
dans lequel il a baigné depuis sa plus tendre enfance. A chacune de ses 
prestations, il revisite les classiques des années 1920 jusqu'aux airs les 
plus récents. Son funk brut et direct n'est pas sans rappeler celui de son 
glorieux cousin Troy Andrews alias Trombone Shorty, mais la puissance 
et l'originalité du personnage transcendent les références. L'enfant du 
Treme Brass Band a su tracer son propre chemin sur toutes les scènes 
du monde. Il est aujourd'hui l'un des plus sûrs talents reconnus de La 
Nouvelle-Orléans.

Également au programme :
MICKAËL SOURD QUARTET • KATHY BOYE & PURPLE SOUL 
FRENCHY BUT SWING • LES MAINS SUR LE CAPOT 
SARCASM ROCK

LE VILLAGE DES TERROIRS
Les spectateurs auront la possibilité de se restaurer ou de boire 
un verre dans Le Village des terroirs du magnifique parc du 
château. Producteurs, Brasseurs et Restaurateurs du territoire 
Sud-Hérault seront présents toute la journée.
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TARIFS D'EnTRÉE

20 € la Journée de Concerts pour les habitants de la communauté de communes 
SUD-HÉRAULT
Tarif applicable unique en prévente à l'Office de tourisme du Canal du Midi  
au Saint-Chinian après présentation d'un certificat de domicile. 
Offre Groupe : Pour 5 places achetées la 6e est gratuite !

25 € la Journée de Concerts – Tarif plein
Offre Groupe : Pour 5 places achetées la 6e est gratuite !

Gratuit pour les enfants accompagnés. Jusqu'à 12 ans, présentation d'une pièce 
d'identité éxigée.

VENTE BILLETERIE : 
Office de Tourisme CANAL DU MIDI AU SAINT-CHINIAN / 04 67 37 85 29 
Plate-forme : FNAC, LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR, TICKETNET…



CommUNAUTé 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

Retrouvez toutes nos actualités 
sur la page Facebook communauté 

de communes Sud-Hérault ! 


