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Centre Commercial - D609 (ex N9)
Cantegals/Viargues -  34440 Colombiers

Décoration de la maison
Meubles - Bazar

Tout pour la maison

Tout pour la voiture

04 67 00 45 19

CORDONNERIE

Clé Minute

Geppeto

CADRE

SUR MESURE

NOUVEAU

Distributeur de billets

04 67 01 63 72
Brasserie dès 8h

OCS
J.L Salaméro

• PLOMBERIE
• CHAUFFAGE
•  DEPANNAGE
•    RENOVATION 

SALLES DE BAINS
Tél: 04 67 28 38 76

Cabinet 
Dentaire

Tél. 04 67 37 10 20

Agence

Domitia OPTIC

Domitia OPTIC

Tél. 04 67 00 47 94

Tél. 04 99 41 52 11

Magasin de sports

VELO EN SALLE,
AQUA GYM, CARDIO

Tél. 06 52 92 04 62
02forme34@gmail.com

Flyers, plaquettes
Cartes de visite…

Tél. 06 28 055 525

Achat - Dépôt - Vente

Tél. 04 67 37 42 17

Tél. 04 67 35 83 40

Médecine du travail

Electroménager 
Image - Son

Micro
Multimédia

NOUVEAU
Laverie 

libre service
Parking Leader
Rouleau lavage

véhicules
Station Casino

04 48 08 41 64

Le commerce équitable commence ICI,
au coeur de la Domitienne

A Leader Price

Magasin de vêtements

CENTRE AUTO
04 99 43 99 59

“HAMMAM & SOINS”

06 29 96 49 64
Sur RDV au

 04 67 00 71 62
Boulangerie
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Ce numéro à été conçu 
dans une démarche environnementale.

Imprimé sur du papier provenant 
de forêts gérées durablement
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Edito
«En route pour 2020», ce 
pourrait être notre slogan 
après le dernier conseil de 
communauté. 

La feuille de route a été adoptée majoritairement par 
les conseillers. 

Certes l’avenir est parfois capricieux, mais La 
Domitienne a des atouts et des opportunités, traduits 
dans son « Plan performance 2015-2020 » qu’elle 
conduira jusqu’au au bout.

Il y a peu, nous célébrions les 20 ans de la 
coopérative les Vignerons du Pays d’Ensérune. 
Dans un environnement très individualiste, parler 
d’entraide et de solidarité est une idée moderne 
qui va souvent à contre sens du concept d’une 
économie mondialisée. La coopération répond à 
cet impératif et s’inscrit dans ce que l’on appelle 
l’économie sociale et solidaire.

L’association «Coeur du Languedoc» est née, 
elle va fédérer et porter la candidature de cinq 
intercommunalités de l’Aude et de l’Hérault. 
Ensemble nos chances sont décuplées pour 
prétendre à l’obtention de subventions européennes, 
gérées par la Région. 

D’un département à l’autre, les frontières tombent 
et deviennent des passerelles pour des projets 
communs.

Nous avons la chance de vivre dans une région, 
où il fait bon vivre, riche de ses paysages et de 
son patrimoine, où il est inutile d’aller bien loin 
pour plonger dans la grande Bleue, pour fouler les 
chemins de l’arrière-pays. D’ailleurs vous trouverez 
dans ce Magazine, des tas d’idées de sorties, de 
balades, pour enrichir votre été.

Centre Commercial - D609 (ex N9)
Cantegals/Viargues -  34440 Colombiers

Le commerce équitable commence ICI,
au coeur de la Domitienne
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LE FESTIVAL   INVITATIONs

A l’envie et sans modération, 
dans les villages de 
notre communauté de 

communes, vous goûterez dès 
l’ouverture à un grand spectacle 
populaire, pour finir en beauté avec 
un groupe de musiciens virtuoses, 
flanqués d’une bonne dose de 
comique, dans un époustouflant 
jeu de scène, à l’amphithéâtre de 
la Maison du Malpas.

De nouveaux lieux ont été 
dénichés, places de Lespignan et 
de Maureilhan, domaines viticoles 
de Villenouvette à Maraussan, de 
Soustre à Montady. De la chapelle 
de Maureilhan, on voyagera dans 
les étoiles et on pique-niquera. Le 
théâtre est présent à Nissan, enfin 
une exposition peu commune 
avec des artistes en résidence, 
en partenariat avec l’ambassade 
lituanienne, se dévoilera au 
domaine du Bosc à Montady.

En avant-première
Le domaine castan à cazouls-
les Béziers, s’est prêté au 
jeu de la sortie en 
avant-première du 
programme du festival. 
L’équipe d’organisation 
du festival a dévoilé 
l’affiche et le contenu 
du programme, au 
cours d’une sympathique soirée. 

Les élus de La Domitienne, les 
représentants des associations 
patrimoniales et les partenaires 
ont visiblement apprécié 
cette parenthèse, mêlant 
malicieusement vin et culture.

Le domaine Castan et son chai 
centenaire, c’est une histoire de 
famille, où l’on cultive aussi les 
traditions. A découvrir le musée 
et le caveau. 

l’actu du festival à retrouver sur 
« Sortez bougez en Domitienne » 

et sur www.ladomitienne.com

Du 22 août au 13 septembre
tous les rendez-vous 
gratuits
Réservation obligatoire : 
06.73.70.32.45

TGV SUD communique
Quel transport pour les voyageurs et pour le fret dans notre région ? L’association
tgv SuD territoires-environnement vous informe sur l’avancement du projet de 
la Ligne Nouvelle Montpellier-perpignan. 

  vec le printemps fleurissent les réunions, 
le 9 avril, atelier sur l’éventualité de 
réaliser le projet en plusieurs tronçons…

Au cœur des questions : Pourquoi privilégier 
Béziers et non pas la ligne St Jean de Védas-Nissan  
ou Narbonne-ouest ? 

En avril, 10 réunions publiques se sont tenues, 
à Perpignan, Nissan lez Ensérune et Béziers. A 
Perpignan, le maire, président de l’agglomération 
a signifié son opposition au projet, s’il n’y avait 
pas de raccordement à Perpignan... A Nissan, des 
questions pratiques ont été posées mais point de 
question de gare à Nissan ni de raccordement. 

Nous pensons toutefois que la possibilité de 
réaliser un raccordement et une gare pôle de 
correspondance, doit être conservée…

A Béziers, il a été défendu le projet de gare centre 
et de son aménagement. Les questions portaient 
sur l’emplacement de la future gare nouvelle, du 
raccordement ligne nouvelle / ligne existante et 
des conséquences sur les territoires de Cers et 
Villeneuve les Béziers. La situation est loin d’être 

claire, des séances de travail avec les collectivités 
concernées auraient été nécessaires…

Nous pensons que tout n’est pas suffisamment mûri, 
au regard du comité de pilotage qui s’est tenu en 
juin dernier. Et qu’un travail complémentaire avec 
les collectivités et les utilisateurs serait nécessaire. 
Mais aussi envisager l’option écartée d’une gare 
nouvelle commune Béziers-Narbonne dans le 
secteur de Nissan…

Ce projet concerne tout un chacun, par ses retombées 
économiques et touristiques pour notre territoire. 
TGV SUD continuera de vous informer. 

réunion à Nissan

“

”

8ème édition, le festival en Domitienne se profile, à la tombée de
l’été, au cœur des vendanges, pour vous offrir sa plus belle cuvée. 

A
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LA MAISON RENE CASSIN pour l’accès au droit à tous

LE FESTIVAL   INVITATIONs

L e point d’accès au droit 
et à la médiation s’est 
donné un toit, la Maison 

René Cassin à Béziers. Depuis 
une vingtaine d’années, ce lieu 
d’accueil ouvert à tous, gratuit 
et anonyme, reçoit plus de 4 000 
personnes par an. 
Avec ses spécialistes, avocats, 
juristes, conciliateurs, médiateurs, 
psychologues et ses bénévoles 
(une vingtaine), la Maison 
René Cassin est une plateforme 
multiservices qui regroupe tous les 
aspects du droit et de la médiation. 
Sabrina Cabanes, sa coordinatrice, 
précise  : «  Après examen des 
chiffres, on s’est aperçu que le taux 
de fréquentation de personnes 
issues de La Domitienne, était de 

5  %. C’est pourquoi les élus ont 
voulu formaliser ce partenariat. »
Pour éviter les conflits
Demande d’informations sur les 
procédures judiciaires, surendet-
tement, dossier retraite, conflit de 
voisinage, ce lieu est le dernier 
rempart avant la procédure 
judiciaire. «  Un mode alternatif 
de règlement des conflits, où l’on 
met du lien entre l’administré et 
la machine administrative. Notre 
rôle est de trouver une solution à 
l’amiable, » selon la coordinatrice.
La Maison René Cassin réalise 
aussi des actions de sensibilisation 
auprès des scolaires, pour 
développer le bien-vivre ensemble 
et assure des permanences au 
centre pénitencier.

www.ladomitienne.com

Du 22 août au 13 septembre
tous les rendez-vous 
gratuits
Réservation obligatoire : 
06.73.70.32.45

TGV SUD communique
Quel transport pour les voyageurs et pour le fret dans notre région ? L’association
tgv SuD territoires-environnement vous informe sur l’avancement du projet de 
la Ligne Nouvelle Montpellier-perpignan. 

claire, des séances de travail avec les collectivités 
concernées auraient été nécessaires…

Nous pensons que tout n’est pas suffisamment mûri, 
au regard du comité de pilotage qui s’est tenu en 
juin dernier. Et qu’un travail complémentaire avec 
les collectivités et les utilisateurs serait nécessaire. 
Mais aussi envisager l’option écartée d’une gare 
nouvelle commune Béziers-Narbonne dans le 
secteur de Nissan…

Ce projet concerne tout un chacun, par ses retombées 
économiques et touristiques pour notre territoire. 
TGV SUD continuera de vous informer. 

des spécialistes au service 
des personnes en difficulté.

Financements :
acceS /Département / caF 
/ caBeM / etat / Béziers /

Permanences du lundi au vendredi
Rue Jean Franco (la Devèze) Béziers

04.67.76.04.91

Subvention de 
La Domitienne : 

3 000 € par an

Connaitre le sens 
des panneaux de 
signalisation, respecter 

la réglementation routière, la 
quarantaine de gamins des 
classes CM1 de La Domitienne, 
a participé au challenge 
d’éducation routière Michel 
Bozzarelli (du nom du précédent 
président de la communauté de 
communes), qui récompense 
les meilleurs conducteurs. 
Sous la vigilance de la 

prévention Routière, la 
manifestation qui a lieu chaque 
année, avec la complicité 
des policiers municipaux, 
s’est déroulée cette année à 
Lespignan. 
Le président de La Domitienne, 
Alain Caralp, s’est prêté de 
bonne grâce, à la remise des 
tee-shirts, des sacs à dos, à tous 
et surtout des récompenses 
suprêmes, le diplôme et la 
coupe aux gagnants. 

petit test de connaissance. “Quand je suis sur 
un passage piéton, suis-je protégé ?” trois 

réponses possibles, auriez-vous répondu à la bonne, 
qui est négative ?

HONORES pour bonne conDuite
ils ont une dizaine d’années et déjà ils se voient
récompenser pour leur bonne conduite. a vélo ou à
trottinette, ils ont participé au challenge d’éducation
routière.

Le chantier 
de jeunes 
bénévoles 
à nissan

Turcs, Espagnols, Ita-
liens, Américains, Fran-
çais, 13 jeunes ont 

œuvré ensemble dans le cadre 
du 7ème chantier patri-
moine, pour redonner toute 
la splendeur au site de la 
chapelle Saint christol à 
Nissan-lez-Ensérune. 
Durant 15 jours ils ont procédé 
au nettoyage de la source, au 
débroussaillage, à l’entretien de 
l’arboretum et ils ont restauré 
les panneaux d’identification 
des arbres.
Un travail méritant qui rend 
le cadre encore plus agréable 
et invite le promeneur à une 
pause, à l’ombre des arbres.
Organisé par La Domitienne en 
partenariat avec le Parc Culturel du 
Biterrois, l’association Concordia, les 
amis de Nissan et la commune de 
Nissan-lez-Ensérune.

ActuAlites

chez les filles : Alicia Garin (Cazouls)- Sofia Ben Khaled 
(Vendres) – Clara Durand (Nissan)
coté garçons : Axel Calas (Cazouls) – Nathan Caizergues 
(Nissan) – Tom Ballester (Maraussan)

Les gagnants :

atelier pyrogravure 
sur le chantier
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L’Hôtel communautaire s’agrandit 

Philippe GUEDON 
         monsieur preVention 

On en 
p a r l a i t 

depuis longtemps, 
enfin c’est une réalité. 
Début juin, les premiers 
coups de pelleteuses, 
ont lancé les travaux 
de l’extension du siège 
de la communauté de 
communes, à Maureilhan.  
Le marché global comporte 15 
Lots dont dix remportés par des 
entreprises héraultaises (4 sur le 
territoire de La Domitienne). 
La 1ère tranche concerne 
la construction du nouveau 
bâtiment, sur une surface de 
500 m². La 2ème tranche pour 
la réhabilitation et la mise aux 
normes du bâtiment existant 
se poursuivra jusqu’au 3ème 
trimestre 2016.

Des bureaux et un espace enfants
La création de 24 bureaux 
va permettre un meilleur 
déploiement du personnel des 

A 33 ans Philippe Guedon 
a pris ses fonctions de 
conseiller de prévention. 

Un poste qu’il inaugure et qu’il 
va devoir construire petit à petit : 
«  Un sacré challenge m’attend et 
de nouveaux défis se présentent 
à moi, c’est ce qui m’a tenté. La 
tâche est immense mais je n’ai 
pas peur. »
En effet, il devra conseiller 
l’autorité sur la règlementation 
de la sécurité et de l’hygiène du 
travail et promouvoir la santé et 
la sécurité auprès du personnel 
de la collectivité mais aussi 
des agents municipaux  : c’est 
ce qu’on appelle un service 
mutualisé. 

Philippe Guedon  va aller à la 
rencontre des personnels, puis 
fera une évaluation des risques 
en général et des accidents du 
travail.

services administratifs et ceux 
nouvellement créés, le service 
d’Application du Droit des Sols 
et le service prévention. Le Relais 
Assistants Maternels (RAM) se 
verra étoffé d’un espace accueil, 
complété par une salle d’archives 
et une salle détente.
A l’extérieur, les parkings seront 
agrandis, des bornes électriques 
installées et les espaces verts 
repensés.

sur l’esquisse de l’architecte 
Samper, le bâtiment actuel 

reconnaissable par sa forme 
courbée, sera prolongé à l’arrière, 

par la nouvelle aile de forme carrée.

montant 
des travaux1 500 000€

subvention 
de la CAF77 860€

Le RAM prend la clé 
des champs
Les mains dans la farine
Le Réseau Assistants Maternels 
a organisé un atelier pain qui a 
remporté un vif succès auprès 
des petits et des grands, avec 
la complicité de la confrérie 
des chevaliers Saint Saturnin 
de cazouls. Claude Seisen, 
en maître de cérémonie avait 
préalablement tout préparé.

Dix-sept petits chanceux, 
accompagnés de leurs assistantes 
maternelles de Cazouls, sont 
repartis, les bras chargés de 
pains et de viennoiseries. 

Ce jour-là, la gourmandise ne fut 
pas un vilain défaut.

Les châteaux de sable à la plage
Rendez-vous cette fois-ci à la 
plage. Petit tour sur les quais du 
port du Chichoulet : les enfants 
piaillent d’impatience et direction 
la plage toute proche. 
Le sable commence à être chaud et 
les petits pieds accélèrent le pas. Au 
bord de l’eau les assistantes installent 
les serviettes et tartinent les enfants 
de crème solaire.
Les uns construisent des pâtés 
de sable, d’autres sautent dans 
les eaux chaudes, les moins 
téméraires pataugent dans les 
bassines, posées sur le sable. 
Juliette exténuée par tant d’efforts, 
s’endort dans l’écharpe de portage. 
Rien ne la perturbe ! Puis arrive 
l’heure du  pique-nique, à l’ombre 
des parasols. Ce fut une matinée si 
douce. 
L’équipe du RAM reprendra ses 
ateliers, à la rentrée !

LES RESSOURCES FISCALES

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 VOTÉ LE 29 AVRIL 2015

Au cours de l’exercice 2014, la population 
de La Domitienne a progressé de 2,62% 
(26 548 hab.)

Le panier fiscal s’est établi en 2014 
à 4  306  709 € (fonds national de 
garantie individuelle des ressources 
déduit (FNGIR)). Il  évolue à seulement 
1,76 % par rapport à 2013, malgré 
une hausse de l’enveloppe du fonds 
national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) à 
hauteur de 175 826 € (+63 000 €).

Le coefficient d’intégration fiscale 
(CIF) se retrouve en hausse de 3,47 % 
s’établissant à 0,353078 soit  +0,34 % par 
rapport au CIF moyen de la catégorie 
(0,351876) et une population DGF 2014 
en hausse de 2,61 % qui s’établit à 

Le stock de dette du budget général 

s’établit au  31  décembre 2014 à 

2,7  mil l ions d’euros. 
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Le RAM prend la clé 
des champs
Les mains dans la farine
Le Réseau Assistants Maternels 
a organisé un atelier pain qui a 
remporté un vif succès auprès 
des petits et des grands, avec 
la complicité de la confrérie 
des chevaliers Saint Saturnin 
de cazouls. Claude Seisen, 
en maître de cérémonie avait 
préalablement tout préparé.

Dix-sept petits chanceux, 
accompagnés de leurs assistantes 
maternelles de Cazouls, sont 
repartis, les bras chargés de 
pains et de viennoiseries. 

Ce jour-là, la gourmandise ne fut 
pas un vilain défaut.

Les châteaux de sable à la plage
Rendez-vous cette fois-ci à la 
plage. Petit tour sur les quais du 
port du Chichoulet : les enfants 
piaillent d’impatience et direction 
la plage toute proche. 
Le sable commence à être chaud et 
les petits pieds accélèrent le pas. Au 
bord de l’eau les assistantes installent 
les serviettes et tartinent les enfants 
de crème solaire.
Les uns construisent des pâtés 
de sable, d’autres sautent dans 
les eaux chaudes, les moins 
téméraires pataugent dans les 
bassines, posées sur le sable. 
Juliette exténuée par tant d’efforts, 
s’endort dans l’écharpe de portage. 
Rien ne la perturbe ! Puis arrive 
l’heure du  pique-nique, à l’ombre 
des parasols. Ce fut une matinée si 
douce. 
L’équipe du RAM reprendra ses 
ateliers, à la rentrée !

COUP DE 
PROjECTEUR   

  

   
                                                

  

 

  

    

BUDGET 
ANNEXE

SAINT JULIEN

31 429,64 €

BUDGET
ANNEXE

CANTEGALS 
VIARGUES

452 217,11 € BUDGET 
ANNEXE

VIA EUROPA

937 779,50 €

BUDGET ANNEXE
SPANC

7 775,52 €

BUDGET ANNEXE
PORT

28 640,78 €

BUDGET
PRINCIPAL

LA DOMITIENNE
3 189 275,93 €

BUDGET
ANNEXE
MALPAS

14 469,06 €

LES RESSOURCES FISCALES

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 VOTÉ LE 29 AVRIL 2015

Au cours de l’exercice 2014, la population 
de La Domitienne a progressé de 2,62% 
(26 548 hab.)

Le panier fiscal s’est établi en 2014 
à 4  306  709 € (fonds national de 
garantie individuelle des ressources 
déduit (FNGIR)). Il  évolue à seulement 
1,76 % par rapport à 2013, malgré 
une hausse de l’enveloppe du fonds 
national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) à 
hauteur de 175 826 € (+63 000 €).

Tout en diminuant de 2.86 %, le taux 
moyen de la taxe d’enlèvement des ordures 
s’établit à hauteur de 15,30 %, a généré un 
produit qui a évolué, quant à lui de 0,51 % 
par rapport à l’exercice 2013, à hauteur de 
3 406 899 €.
Au total, l’ensemble des recettes réelles 
de fonctionnement de La Domitienne a 
progressé de 2.60% (11 854 000 €) quand 
les dépenses réelles courantes ont, elles, 
diminué de près de 4.64%
(10 787 000 €).

LES DOTATIONS DE L’ETAT
Le coefficient d’intégration fiscale 
(CIF) se retrouve en hausse de 3,47 % 
s’établissant à 0,353078 soit  +0,34 % par 
rapport au CIF moyen de la catégorie 
(0,351876) et une population DGF 2014 
en hausse de 2,61 % qui s’établit à 

28  662 habitants (26  548 en population 
INSEE).
La dotation globale de fonctionnement 
attribuée par l’Etat continue son 
érosion en 2014 de 4 % à hauteur de 
1 471 247 €, soit 51.33 € par habitant.

LA DETTE
Le stock de dette du budget général 

s’établit au  31  décembre 2014 à 

2,7  mil l ions d’euros. 

La capacité de désendettement de La 
Domitienne est de 1,56 soit moins de 
deux ans.
En prenant en compte Via Europa, le 
stock global de dette s’établit quant à 
lui à

4,5 millions d’euros. 

RESULTATS
DE CLOTURE
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BUDGET 
PRINCIPAL

 Exécution 
budgétaire 

12 228 727,30 

Investissement  

1 441 844,81  

Fonctionnement 

10 786 582,49 

 

DES
RECETTES

reAlisAtions buDGetAires

DES
DEPENSES

423$876$€$

94$474$€$

250$556$€$

186$821$€$

1$266$206$€$

2$428$226$€$

58$751$€$

804$269$€$

398$537$€$

287$632$€$

3$436$650$€$

180$311$€$

111$202$€$

381$635$€$

1$281$706$€$

0$ 500$000$ 1$000$000$ 1$500$000$ 2$000$000$ 2$500$000$ 3$000$000$ 3$500$000$ 4$000$000$
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REALISATIONS$BUDGETAIRES$DES$DEPENSES$PAR$POLITIQUES$PUBLIQUES$
Colombiers a vécu un grand moment 

de démocratie participative, ce jour-là, 
en accueillant les élus communaux et 
communautaires, ainsi que le personnel 
de La Domitienne, pour leur présenter 

la prospective financière à l’horizon 2020. Tâche 
ardue qui a été confiée à une experte, Amélie Ory, 
du cabinet Ressources Consultant finances.
En préambule, le président alain caralp, a dressé le 
tableau des risques à venir mais aussi des opportunités 
à saisir, sur un territoire jugé des plus attractifs. « La 
Domitienne dispose de finances saines et d’une très 
bonne capacité d’investissement, qui nous laisse des 
marges de manœuvre pour nos projets. » 
Ce plan performance, 
qu’est-ce exactement ? 
C’est d’abord un 
contrat moral qui lie 
La Domitienne à ses 
communes membres, 

Le pLaN peRFORMaNce puBLiQue DOMitieNNe tRace SON cheMiN. iL a été
pRéSeNté OFFicieLLeMeNt Le 15 juiLLet aux cONSeiLLeRS cOMMuNautaiReS 
et MuNicipaux. uN teMpS FORt MajeuR Du pROjet De MaNDat.

“

Les bons points
 La Domitienne a une situation 
saine  : l’excédent a doublé entre 
2008 et 2014 et les recettes de 
fonctionnement ont progressé 
plus vite que les charges.
 Au 31 décembre 2014, l’ex-
cédent est de 3,8 M€, une bonne 
épargne pour affronter une pério-
de orageuse 2015/2020.

Les leviers de transition
 Réduire les charges de gestion. 

 Rendre La Domitienne plus 
intégrée par des transferts de 
compétence. 

Sur l’analyse financière développée et pointue de l’experte, 
plusieurs points sont à relever :

« Le virement de l’excédent de fonctionnement en recette d’investissement 
nous autorise à effacer l’emprunt (1.204 M€) prévu au Budget Primitif. La 
bonne santé financière de La Domitienne conforte la politique engagée, au 
travers de l’aide aux communes, de la baisse continue de la taxe d’enlèvement 
d’ordures ménagères et de l’amélioration du service public. La conjoncture 
actuelle nous engage toutefois à rester prudent et à continuer à travailler 
sur la gestion contrôlée de nos dépenses. La mise en place d’une convention 
avec les communes pour la création d’un groupement de commandes sera 
la base de la mutualisation nécessaire à la pérennisation de notre capacité 
d’autofinancement. »

jean-François Guibbert
vice-président délégué aux Ressources 
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 PLAN PERFORMANCE PUBLIC DOMITIENNE
2015-2020

Colombiers a vécu un grand moment 
de démocratie participative, ce jour-là, 
en accueillant les élus communaux et 
communautaires, ainsi que le personnel 
de La Domitienne, pour leur présenter 

la prospective financière à l’horizon 2020. Tâche 
ardue qui a été confiée à une experte, Amélie Ory, 
du cabinet Ressources Consultant finances.
En préambule, le président alain caralp, a dressé le 
tableau des risques à venir mais aussi des opportunités 
à saisir, sur un territoire jugé des plus attractifs. « La 
Domitienne dispose de finances saines et d’une très 
bonne capacité d’investissement, qui nous laisse des 
marges de manœuvre pour nos projets. » 
Ce plan performance, 
qu’est-ce exactement ? 
C’est d’abord un 
contrat moral qui lie 
La Domitienne à ses 
communes membres, 

avec la volonté affirmée d’œuvrer pour le mieux-
être de l’ensemble de ses habitants. C’est aussi 
l’acceptation d’un scénario financier, le plus pertinent, 

où les choix politiques 
seront faits avec 
courage, dans la plus 
large concertation. Enfin 
ce sera la mise en place 
de nouveaux outils, tels 

la mutualisation, pour faire mieux avec moins. « C’est 
une réponse gagnant-gagnant qui vous est proposée. 
Plus que jamais, nous avons besoin de cette unité 
pour remplir nos missions et répondre de la confiance 
que nos concitoyens nous ont accordée… », a lancé le 
président.

Le pLaN peRFORMaNce puBLiQue DOMitieNNe tRace SON cheMiN. iL a été
pRéSeNté OFFicieLLeMeNt Le 15 juiLLet aux cONSeiLLeRS cOMMuNautaiReS 
et MuNicipaux. uN teMpS FORt MajeuR Du pROjet De MaNDat.

Ce plan est notre outil 
commun et partagé“

“ “

”
un public attentif malgré la teneur du propos

n PLUS D’1 AN DE TRAVAIL
n PLUS D’UNE CENTAINE D’HEURES pour les élus
n  500 HEURES pour les services communaux et intercommunaux

Les bons points
 La Domitienne a une situation 
saine  : l’excédent a doublé entre 
2008 et 2014 et les recettes de 
fonctionnement ont progressé 
plus vite que les charges.
 Au 31 décembre 2014, l’ex-
cédent est de 3,8 M€, une bonne 
épargne pour affronter une pério-
de orageuse 2015/2020.

Les leviers de transition
 Réduire les charges de gestion. 

 Rendre La Domitienne plus 
intégrée par des transferts de 
compétence. 

 Redonner de l’équité fiscale 
sur le territoire pour que chacun 
contribue au service public en 
fonction de ses moyens, tout en 
respectant le pouvoir d’achat de 
tous.

Amélie Ory a insisté sur son 
rôle, ouvrir de nouvelles pistes, 
analyser leurs conséquences 
financières mais seul le choix 
politique sera déterminant. 
«  Votre collectivité a les moyens 
de son service public et son projet 
politique est à la mesure de son 
ambition. Mais elle est arrivée à 
un tournant et doit prendre des 

décisions, qui engageront son 
avenir et sa survie. »

Enfin, pour clore une soirée 
si particulière, tout le monde 
s’est retrouvé autour d’une 
paella, concoctée par les élus 
colombiérains. t

Sur l’analyse financière développée et pointue de l’experte, 
plusieurs points sont à relever :

10 MILLIONS € pour les 
projets communautaires

10 MILLIONS € pour les 
projets des COMMUNES

et

« Le virement de l’excédent de fonctionnement en recette d’investissement 
nous autorise à effacer l’emprunt (1.204 M€) prévu au Budget Primitif. La 
bonne santé financière de La Domitienne conforte la politique engagée, au 
travers de l’aide aux communes, de la baisse continue de la taxe d’enlèvement 
d’ordures ménagères et de l’amélioration du service public. La conjoncture 
actuelle nous engage toutefois à rester prudent et à continuer à travailler 
sur la gestion contrôlée de nos dépenses. La mise en place d’une convention 
avec les communes pour la création d’un groupement de commandes sera 
la base de la mutualisation nécessaire à la pérennisation de notre capacité 
d’autofinancement. »
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GRAND SITE       une démarche ambitieuse
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De l’Oppidum d’ensérune au canal du Midi, ce territoire offre de magnifiques 
illustrations du génie des hommes, capables de modifier les paysages, pour en exploiter 
les ressources.

conjointement La Domitienne et la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée
ont obtenu le label « vignobles et Découvertes ». 

le label qui booste la destination oenotouristique

Chacun en son temps, tente 
d’y laisser son empreinte. 
Aujourd’hui, des forces 

s’unissent pour tente de décrocher 
le sésame de la reconnaissance 
nationale, le label grand Site 
canal du Midi, du Malpas à 
Fonséranes.
L’association de préfiguration, où 
se retrouvent La Domitienne et la 
CABEM, travaille d’arrache-pied, 
pour monter un dossier solide 
auprès des instances ministérielles. 
En juin, lors de l’assemblée 
générale, le diagnostic préalable 
à la demande d’agrément a été 

présenté. Entre mer et étangs, entre 
vignes et sites historiques, 
le territoire porte les traces 
indélébiles d’un riche 

passé, où l’œnotourisme creuse 
son lit.
Domaines viticoles, châteaux 
pinardiers sont encore là, pour 
rappeler un fabuleux passé. Des 
amphores romaines, remplies 
du vin de cette terre, jusqu’aux 
distinctions remportées par les 
cuvées d’aujourd’hui, le vignoble 
est reconnu produit culturel.
Ce territoire abrite des sites 
historiques et culturels de grande 
beauté, uniques et originaux. 
Un patrimoine concentré sur le 
territoire de La Domitienne, dans 
un périmètre restreint, nommé 
Via Ensérune. 
Façonnés par l’homme depuis 
l’Antiquité, la nécropole 
gallo-romaine de l’Oppidum 
d’Ensérune, l’étang asséché de 
Montady-Colombiers, flanqué de 
son soleil rayonnant et enfin le 
Canal du Midi, doté d’un ouvrage 
unique, le tunnel du Malpas.
Peu identifiée mais bien réelle, la 
voie Domitienne la plus ancienne 
des voies romaines en Gaule, 
reliant l’Italie à l’Espagne, joue 
encore à cache-cache, tout près 
de là.

La Maison du Malpas propose 
des visites guidées jusqu’en 

septembre chaque vendredi à 10h

Le nez au vent
Voici le village méridional tel qu’on 
l’imagine ! Des ruelles en pente, une 
église haut-perchée, une fontaine, 
des bancs sous les platanes… 
Depuis la place du Portail Viel, 
un superbe panorama s’ouvre sur 
l’étang. Nous sommes à vendres.

Découvrez la petite Camargue 
languedocienne, son milieu 

n  2014 création de 
l’association

n  Mise en place de trois 
groupes de travail

n  Adhésion au Réseau 
national des Grands Sites 
de France

n  Etude en cours sur la 
fréquentation des sites 
(résultats début 2016)

Rappel

« Nous avons voulu associer 
l’ensemble des partenaires 
locaux à cette démarche 
ambitieuse, pour faire 
avan cer le territoire. »

Frédéric Lacas
président de l’association

véronique Mure a présenté 
le diagnostic  : le potentiel du 
grand site, ses caractéristiques 
et les perspectives. « Ce site a 
la particularité d’être habité, 
traversé et visité, c’est ce qui en 
fait un site exemplaire. »

La destination «Béziers, canal 
du Midi, Méditerranée» est 
lancée.

Le label national « Vignobles et 
découvertes », met en lumière un 
territoire à vocation touristique et 
viticole et s’appuie sur le maillage 
des offices de tourisme, des 
vignerons, des restaurateurs et des 
hébergeurs. 

Cet engagement conduit à 
proposer une offre de produits 
touristiques, pour faciliter le séjour 

du client, en 
l ’ o r i e n t a n t 
vers des pres-
tations
qualifiées :
hébergement, 
restauration, 
visite de cave 
et dégus ta-
tion, musée, 
événe ments…

Du côté des producteurs, l’intérêt 
est de profiter de la renommée du 
label et de bénéficier de la mise 

LES LABELLISES :
•  4 vignerons (Castan, 

perdiguier, vpe et la Yole)
•  des hébergeurs (hôtel, 

campings et chambres 
d’hôtes)

•  le musée archéolo gique 
d’ensérune

• la Maison du Malpas. 

en réseau des professionnels, 
leur offrant ainsi une meilleure 
visibilité, pour conquérir de 
nouvelles clientèles.

plus de 400 coopérateurs se sont retrouvés dans 
l’emblématique cave coopérative centenaire de 
Maraussan, pour fêter les 20 ans des vpe.

Présidée par Jean-Bernard Abassie, la coopérative 
regroupe 650 viticulteurs, implantés dans 27 communes 
de l’ouest biterrois et de l’Aude. Elle est une des plus 
importantes du Languedoc-Roussillon.

Les VPE poursuivent une démarche d’excellence, 
récompensée régulièrement par des distinctions. Ils 
sont adhérents à l’Union des vignobles de Foncalieu, 
qui assure la commercialisation. 

la famille des vignerons réunie

LES 20 ANS des Vignerons du Pays d’Ensérune 

millions 
de cols 25 

millions d’€ de chiffre 
d’affaire en 201425 

caveaux de vente : 
Cazouls / Nissan / 

Capestang3
à l’export75%
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De l’Oppidum d’ensérune au canal du Midi, ce territoire offre de magnifiques 
illustrations du génie des hommes, capables de modifier les paysages, pour en exploiter 
les ressources.

conjointement La Domitienne et la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée
ont obtenu le label « vignobles et Découvertes ». 

le label qui booste la destination oenotouristique

Entre mer et étangs, entre 
vignes et sites historiques, 
le territoire porte les traces 
indélébiles d’un riche 

passé, où l’œnotourisme creuse 
son lit.
Domaines viticoles, châteaux 
pinardiers sont encore là, pour 
rappeler un fabuleux passé. Des 
amphores romaines, remplies 
du vin de cette terre, jusqu’aux 
distinctions remportées par les 
cuvées d’aujourd’hui, le vignoble 
est reconnu produit culturel.
Ce territoire abrite des sites 
historiques et culturels de grande 
beauté, uniques et originaux. 
Un patrimoine concentré sur le 
territoire de La Domitienne, dans 
un périmètre restreint, nommé 
Via Ensérune. 
Façonnés par l’homme depuis 
l’Antiquité, la nécropole 
gallo-romaine de l’Oppidum 
d’Ensérune, l’étang asséché de 
Montady-Colombiers, flanqué de 
son soleil rayonnant et enfin le 
Canal du Midi, doté d’un ouvrage 
unique, le tunnel du Malpas.
Peu identifiée mais bien réelle, la 
voie Domitienne la plus ancienne 
des voies romaines en Gaule, 
reliant l’Italie à l’Espagne, joue 
encore à cache-cache, tout près 
de là.

La Maison du Malpas propose 
des visites guidées jusqu’en 

septembre chaque vendredi à 10h

Le nez au vent
Voici le village méridional tel qu’on 
l’imagine ! Des ruelles en pente, une 
église haut-perchée, une fontaine, 
des bancs sous les platanes… 
Depuis la place du Portail Viel, 
un superbe panorama s’ouvre sur 
l’étang. Nous sommes à vendres.

Découvrez la petite Camargue 
languedocienne, son milieu 

faunistique et floristique 
caractéristique. Poussez jusqu’au 
« temple de vénus », autrefois villa 
«  les pieds dans l’eau  » devenue 
ruines antiques et mystérieuses.

Non loin de là, le port du 
chichoulet, baptisé du nom du 
petit oiseau qui nidifie sur ces 
terres, combine harmonieusement 
plaisance, pêche et conchyliculture.
Des berges de l’Aude, à l’étang de 
Vendres et au port, c’est un univers 
de préservation Natura 2000, où la 
nature est seule maître à bord.

Le talent de nos vignerons
Les vins ont du talent. chaque année, 
des viticulteurs sont récompensés 
pour leurs efforts, tant pour la 
qualité de leurs cuvées que pour 
leur façon de les obtenir.
a chapelle de Novilis, c’est 
l’agriculture biologique qui a droit 
de cité. Les chauves-souris ont leur 
habitat et les abeilles leurs ruches, 
la carte de la biodiversité est jouée 
à fond et les pesticides sont bannis. 
Tout le travail se fait à la main. Le 
domaine de Maraussan, décroche 
régulièrement des médailles.
a Nissan, hameau de périès, le vin 
bio de Didier Fenoll a remporté 
une médaille d’or, cette année. Le chai 
César a adopté sa révolution au bio 
exclusivement, par conviction et par 
respect à ses valeurs. 

Murmures de pierres
Le vignoble domine les paysages, 
encerclant les villages. Promenez-
vous dans ces circulades, marques 

indélébiles de l’organisation 
défensive du Moyen-Age. Au détour 
d’une rue, la façade ambitieuse des 
maisons vigneronnes, garde encore 
de sa superbe. Plus à l’écart, les 
mazets n’abritent plus les bergers 
mais les amoureux. Et puis à 
l’extrémité de la vigne, apparait 
la «  folie  »  : le château pinardier 
en impose. Caractéristiques de 
la région, ces châteaux ont été 
construits au XIXe siècle par des 
vignerons rapidement enrichis. 
Bel exemple, celui de perdiguier à 
Maraussan (XIVème), qui a assuré 

sa pérennité avec succès, produisant 
ses propres vins, reconnus hors 
frontières, accueillant les visiteurs 
et organisant des manifestations 
culturelles. t

DeVeloppem
ent territoriAl
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S elon leurs dires, cette 
union serait unique en 
Languedoc-Roussillon, 
voire même en France ! 
Il faut reconnaitre que 

cette union a brisé les frontières 
entre l’Hérault et l’Aude et va 
permettre de construire des projets 
ambitieux à la dimension de ce 
territoire nouvellement pensé.
Le 29 juin, Alain Caralp au nom 
de La Domitienne recevait à 
Maureilhan, ses homologues 
présidents, Frédéric Lacas, Gilles 
D’Ettore, Jacques Bascou et Michel 
Maïque représenté par un de ses 
vice-présidents, Gérard Barthès, 
pour présenter officiellement la 
naissance prochaine de Cœur 
du Languedoc, devant la presse 
locale et régionale.
Depuis plusieurs mois, les services 
des 5 EPCI ont finement préparé 

des dossiers pour répondre à 
l’appel à projets de la Région, sur 
des projets d’envergure, qui seront 
validés à l’automne. L’enjeu est 
d’autant plus important, qu’il s’agit 
de distribuer 27 millions d’euros 
aux dossiers les plus aboutis. 

Cœur du Languedoc a déposé 
sa candidature et espère être 
retenu. Outre les financements 
européens, des subventions pour-
raient aussi se rajouter (Etat, 
Région, Département).

Le Canal du Midi et les sports 
de glisse
Les dossiers de candidature 
concernent principalement l’amé-
nagement du territoire et le 
développement durable, au 
premier rang duquel, on trouve 
le Canal du Midi, la trame verte 
et bleue, avec son potentiel 

de développement touristique 
qualitatif, mais aussi la création 
d’une véritable filière autour des 
sports de glisse, qui a commencé 
à émerger dans l’Aude. Sans 
oublier d’autres thématiques 
aussi fédératrices pour les cinq 
intercommunalités, que sont 
l’oenotourisme, la transition éner-
gétique, l’innovation…

Pour sa part, La Domitienne présente 
entre autre, le projet de Maraussan, 
cave oenotouristique.

CœUR DU LANGUEDOC

De nouveaux venus sur la zone de Colombiers
Stan Concept, le 1er bainiste
entre Béziers et Narbonne
Stéphane andré était dans le sanitaire depuis 
une vingtaine d’années, pour les autres. Puis il 
a décidé de franchir le pas et de monter son 
propre projet : Stan Concept est né, le spécialiste 
du sanitaire et de la salle de bain. «  Je suis à 
la salle de bain, ce que les cuisinistes sont aux 
cuisines. Je créé des univers spécifiques et mon 
plus, c’est de montrer au client le projet en 3D 
avec le carrelage choisi. »
Installé depuis janvier, il a transformé le local en 
véritable showroom. Il travaille principalement 
avec des produits italiens et mise sur l’originalité. 
Ce qui lui plaît, c’est de prendre un projet de A 
à Z, du métré à l’équipe de sous-traitants, « là, je 
fais vraiment de la création ! »

lA nuit blAncHe et le pavillon bleu pour la 5ème année
L E   P O R T   D U   C H I C H O U L E T

la Domitienne - n°42 - eté 201512

Nommée cœur du Languedoc, cette association atypique regroupe cinq
intercommunalités qui s’unissent pour capter des fonds européens.

g.D’ettore : « On fait œuvre d’économie dans nos collectivités. Nos projets sont complémentaires et non concurrents. »

F. Lacas (Béziers Méditerranée) : « Cette instance technique met en synergie des projets communs et compte bien capter 
des subventions européennes. »

a.caralp (La Domitienne) : « On n’est pas obligé de fusionner pour faire de belles choses et cette structure atypique née 
d’une démarche partenariale unique, ne plombe pas nos finances. »

j.Bascou (le Grand Narbonne) : « Avec la baisse des dotations de l’Etat, il nous 
faut trouver d’autres formes de financements et c’est ce que nous faisons avec 
ATI mais aussi le GAL (ndlr. Groupe d’Action Locale réunissant partenaires 
publics et privés ruraux, pouvant bénéficier du programme européen Leader, 
dans lequel La Domitienne est aussi partie prenante).

g.Barthès (Lézignan, Corbières et Minervois) : « Une chance unique pour les 
territoires ruraux de faire vivre leurs entreprises locales. »

Ils ont dit

L’appel à projet Approches 
Territoriales Intégrées (ATI) est 
porté par :
n hérault Méditerrannée
n Béziers Méditerranée
n La Domitienne
n Le grand Narbonne
n  La Région Lézignanaise, 

corbières et Minervois

L’obtention du Pavillon Bleu a, pour la cinquième 
fois, été dignement fêté, au port du Chichoulet. 
Le parvis de la capitainerie pavoisait fièrement 

et les cinq membres de l’équipe s’activaient sans 
relâche, pour que ce moment attendu, soit réussi.

C’est Alain Caralp, président, 
accompagné de Jean-Pierre Pérez, 
président du conseil d’exploitation 
portuaire, qui a accueilli plaisanciers, 
professionnels, élus, partenaires 
et invités, avant de les convier au 
sympathique buffet, où les produits 
de la mer sont dégustés.

Le maire de Vendres a souligné la 
démarche de tourisme durable qui 
est conduite, tant sur le port que sur 
la plage et sur l’ensemble 
du site protégé.

Alain Caralp, a renouvelé 
son attachement au port, 
« de perle il est maintenant 
diamant  ». Un lieu 
atypique, aussi beau que 
compliqué, avec ses lois 
environnementales, ses 
contraintes administratives 
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de développement touristique 
qualitatif, mais aussi la création 
d’une véritable filière autour des 
sports de glisse, qui a commencé 
à émerger dans l’Aude. Sans 
oublier d’autres thématiques 
aussi fédératrices pour les cinq 
intercommunalités, que sont 
l’oenotourisme, la transition éner-
gétique, l’innovation…

Pour sa part, La Domitienne présente 
entre autre, le projet de Maraussan, 
cave oenotouristique.

CœUR DU LANGUEDOC

De nouveaux venus sur la zone de Colombiers
Stan Concept, le 1er bainiste
entre Béziers et Narbonne
Stéphane andré était dans le sanitaire depuis 
une vingtaine d’années, pour les autres. Puis il 
a décidé de franchir le pas et de monter son 
propre projet : Stan Concept est né, le spécialiste 
du sanitaire et de la salle de bain. «  Je suis à 
la salle de bain, ce que les cuisinistes sont aux 
cuisines. Je créé des univers spécifiques et mon 
plus, c’est de montrer au client le projet en 3D 
avec le carrelage choisi. »
Installé depuis janvier, il a transformé le local en 
véritable showroom. Il travaille principalement 
avec des produits italiens et mise sur l’originalité. 
Ce qui lui plaît, c’est de prendre un projet de A 
à Z, du métré à l’équipe de sous-traitants, « là, je 
fais vraiment de la création ! »

Boulangerie-pâtisserie et salon de thé

gaëlle Liodenot a enfin répondu à l’attente des 
clients qui fréquentent la zone commerciale, elle 
a ouvert une boulangerie-pâtisserie, dotée du 
premier salon de thé. « Nous faisons tout maison, 
avec des farines de tradition française, du pur 
beurre et notre savoir-faire culinaire du Rhône. »

Au centre du magasin, trône la vitrine de 
macarons, un plaisir des yeux, un peu plus loin, 
s’exposent un fraisier, un opéra et chaque mois, 
un produit est mis en avant. 

Huit emplois ont été créés.

lA nuit blAncHe et le pavillon bleu pour la 5ème année
L E   P O R T   D U   C H I C H O U L E T

Nommée cœur du Languedoc, cette association atypique regroupe cinq
intercommunalités qui s’unissent pour capter des fonds européens.

L’obtention du Pavillon Bleu a, pour la cinquième 
fois, été dignement fêté, au port du Chichoulet. 
Le parvis de la capitainerie pavoisait fièrement 

et les cinq membres de l’équipe s’activaient sans 
relâche, pour que ce moment attendu, soit réussi.

C’est Alain Caralp, président, 
accompagné de Jean-Pierre Pérez, 
président du conseil d’exploitation 
portuaire, qui a accueilli plaisanciers, 
professionnels, élus, partenaires 
et invités, avant de les convier au 
sympathique buffet, où les produits 
de la mer sont dégustés.

Le maire de Vendres a souligné la 
démarche de tourisme durable qui 
est conduite, tant sur le port que sur 
la plage et sur l’ensemble 
du site protégé.

Alain Caralp, a renouvelé 
son attachement au port, 
« de perle il est maintenant 
diamant  ». Un lieu 
atypique, aussi beau que 
compliqué, avec ses lois 
environnementales, ses 
contraintes administratives 

et ses activités économiques essentielles pour tous 
ceux qui y travaillent. Les constructions sont interdites 
mais d’autres possibilités se profilent. L’association 
des plaisanciers, Héraude, aura bientôt un club 
house mieux adapté, l’ascenseur du port à sec sera 

réhabilité et la passe d’entrée 
du port sera libérée, à la grande 
satisfaction des plaisanciers.

DeVeloppem
ent territoriAl
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Damien godart a deux 
passions  : les finances 
et les voitures. Après 

avoir été conseiller en gestion du 
patrimoine, le krach boursier de 
2001, l’a amené à changer son 
fusil d’épaule pour passer à sa 
deuxième passion, l’automobile. 
Quelques expériences dans cet 
univers et un licenciement le 
conduisent à franchir la porte du 
RLI. « J’ai lu l’an dernier un article 
dans ce magazine, j’ai vu que 
certains osaient se lancer, ça m’a 
fait tilt. Moi aussi j’ai voulu tenter 
ma chance. »
Minutieusement, il monte son 
projet, «  mais j’avais besoin d’un 
regard distant et objectif, alors j’ai 
rencontré Aurélien Fabert du RLI, 
qui m’a accompagné jusqu’à la 

naissance du projet, vérifiant ainsi 
sa fiabilité.  » IBOH lui a accordé 
un prêt à taux 0 et il a obtenu une 
aide du dispositif NACRE. 50 000 € 
dont 15  000  € pour le matériel 
ont permis d’ouvrir le centre de 
mécanique, spécialisé dans le frein, 
grâce à une machine américaine 
écologique et économique.
eco Freins centre auto, dans 
la zone de Colombiers, rue des 
Anciennes Carrières.

Tout au long de l’année, 
les deux éco-animateurs 
arpentent les cours de 

récrée, pour porter la bonne 
parole environnementale, devant 
un public particulièrement 
attentif. 
Et peu à peu, ce sont des centaines 
d’enfants qui sont sensibilisés 
aux messages de défense et de 
respect de la nature, au principe 
du tri sélectif, à la chaîne de l’objet 
transformé et réutilisé.
En juin, des ateliers se sont 
déroulés à Maraussan. Avec le 
centre de loisirs, les enfants ont 
participé au nettoyage du petit 
bois, au concours récup’art et 
ils ont visité la déchetterie.

En participant au concours 
national organisé pendant 
la tournée des dééglingués, 

pour la valorisation du geste de 
tri des déchets électriques et 
électroniques, La Domitienne a 
été désignée 1ère de sa catégorie 
parmi 35 collectivités, grâce  à 
la qualité et l’originalité des 
animations mises en place.

elle a été récompensée 
par une campagne de 

communication, orchestrée 
par eco systèmes. 

 Respecter l’environnement : parce que les appareils électriques et 
électroniques peuvent contenir des substances polluantes.
 Préserver les ressources natu relles : recycler ses appareils, c’est 
réutiliser de la matière qui ne sera pas puiser dans les ressources 
naturelles.
 Favoriser l’emploi : le don aux associations est générateur d’emplois. 
Les appareils souvent réparés sont revendus à prix réduit. 

LE RELAIS LOCAL D’INITIATIVES  
socio-économiques

Des finances à la 
mécanique, sans frein

contacts 
établis4 500  

240 porteurs 
de projets 240entreprises 

partenaires
Un réseau

de 76
bénéficiaires 
du RSA suivis224  

I LS I C ICRÉENT

Le Réseau Local d’Initiatives Socio-économiques (RLI) a développé 
une expertise, au service des demandeurs d’emploi. En juin 
dernier, il a tenu son assemblée générale, à la Maison de 

l’economie à Vendres.
Le président de l’association, Claude Clariana, a remercié les partenaires 
institutionnels et les 14 permanents pour leur professionnalisme et 
Serge Camats, le trésorier a confirmé la bonne santé des comptes.
La mission à multiples facettes du RLI-SE, s’étend sur le territoire de 
La Domitienne et la commune de Valras. Outre l’accompagnement 
du demandeur d’emploi, il a développé aussi un service auprès des 
entreprises, anime une couveuse d’activités et soutient les porteurs de 
projets. Autre action phare, la mise en place de chantiers d’insertion, 
dans des secteurs bien ciblés, propreté-hygiène. 
Il assure des animations multimédias dans les médiathèques, des 
prestations et des formations informatiques dans les écoles ainsi que 
la formation du Bafa. 

Visite enrichissante pour neuf 
jeunes, qui ont découvert le centre 
de tri postal à vendres. Une 
façon concrète de faire toucher 
du doigt certains métiers, facteur, 
technicien, agent, encadrant… Il 
s’agit d’une action découverte des 
métiers, qui permet au candidat 
de suivre un stage en entreprise.

Cette opération a été menée 
conjointement par le RLI et la 
MLi, sur un programme de 
financements européens. La 
Domitienne a, pour sa part, 
financé le transport des jeunes.

13 visites ont été organisées dans 
les entreprises du territoire.

plongée dans le 
centre de tri postal

Une entreprise 
d’insertion au vert
ati-veRt a pris son envol le 
1er juillet, l’activité espaces verts 
du RLI est devenue entreprise 
d’insertion, mais l’esprit reste le 
même : former des personnes 
en situation de chômage, pour 
leur offrir une réelle qualification 
qui leur permettra de trouver 
des emplois dans les métiers de 
l’horticulture.

Deux salariés, deux postes 
d’insertion et deux gestionnaires 
bénévoles composent l’équipe de 
cette structure, la seule entreprise 
de ce type, du département. 
En attente d’agrément auprès 
du Département et de l’Etat, 
elle bénéficie du soutien de 
la fédération régionale des 
entreprises d’insertion, de 
la Région et de partenaires 
financiers.

La seconde vie de nos objets. Pourquoi ?
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Tout au long de l’année, 
les deux éco-animateurs 
arpentent les cours de 

récrée, pour porter la bonne 
parole environnementale, devant 
un public particulièrement 
attentif. 
Et peu à peu, ce sont des centaines 
d’enfants qui sont sensibilisés 
aux messages de défense et de 
respect de la nature, au principe 
du tri sélectif, à la chaîne de l’objet 
transformé et réutilisé.
En juin, des ateliers se sont 
déroulés à Maraussan. Avec le 
centre de loisirs, les enfants ont 
participé au nettoyage du petit 
bois, au concours récup’art et 
ils ont visité la déchetterie.

A l’école maternelle, 165 
enfants ont découvert le jus 
d’orange, sous toutes ses formes. 
Test révélateur, plus de la moitié 
des enfants, n’avait jamais bu une 
orange pressée.

Nathalie Arnaud, la directrice, 
voit tout l’intérêt d’une telle 
démarche  : «  Les enfants vont 
toujours retenir quelques 
détails, même si la globalité leur 
échappe un peu. Mais le plus 

important, c’est d’ouvrir l’école 
sur l’extérieur. Enfin, les enfants 
sont les meilleurs ambassadeurs, 
ils font l’éducation de leurs 
parents. »

L’été venu, les éco-animateurs 
prennent la direction des 
plages, à la rencontre des 
touristes campeurs. A la 
rentrée, ils reviendront, prêts à 
intervenir dans les écoles de La 
Domitienne.

En participant au concours 
national organisé pendant 
la tournée des dééglingués, 

pour la valorisation du geste de 
tri des déchets électriques et 
électroniques, La Domitienne a 
été désignée 1ère de sa catégorie 
parmi 35 collectivités, grâce  à 
la qualité et l’originalité des 
animations mises en place.

elle a été récompensée 
par une campagne de 

communication, orchestrée 
par eco systèmes. 

 Respecter l’environnement : parce que les appareils électriques et 
électroniques peuvent contenir des substances polluantes.
 Préserver les ressources natu relles : recycler ses appareils, c’est 
réutiliser de la matière qui ne sera pas puiser dans les ressources 
naturelles.
 Favoriser l’emploi : le don aux associations est générateur d’emplois. 
Les appareils souvent réparés sont revendus à prix réduit. 

3 500 emplois dans les filières 
de collecte et de recyclage 

en France

EN 2014

Deux déchèteries pour déposer 
les appareils électriques et 

électroniques (petits et grands) :
CAZOULS LÈS BÉZIERS
NISSAN LEZ ENSÉRUNE

vous êtes enseignant, n’hésitez pas à contacter La Domitienne 
(04.67.90.40.90 / courrier@ladomitienne.com) : 
des animations gratuites sont proposées, sur les thématiques 
du goût, du tri et du compostage.

Visite enrichissante pour neuf 
jeunes, qui ont découvert le centre 
de tri postal à vendres. Une 
façon concrète de faire toucher 
du doigt certains métiers, facteur, 
technicien, agent, encadrant… Il 
s’agit d’une action découverte des 
métiers, qui permet au candidat 
de suivre un stage en entreprise.

Cette opération a été menée 
conjointement par le RLI et la 
MLi, sur un programme de 
financements européens. La 
Domitienne a, pour sa part, 
financé le transport des jeunes.

13 visites ont été organisées dans 
les entreprises du territoire.

plongée dans le 
centre de tri postal

Une entreprise 
d’insertion au vert
ati-veRt a pris son envol le 
1er juillet, l’activité espaces verts 
du RLI est devenue entreprise 
d’insertion, mais l’esprit reste le 
même : former des personnes 
en situation de chômage, pour 
leur offrir une réelle qualification 
qui leur permettra de trouver 
des emplois dans les métiers de 
l’horticulture.

Deux salariés, deux postes 
d’insertion et deux gestionnaires 
bénévoles composent l’équipe de 
cette structure, la seule entreprise 
de ce type, du département. 
En attente d’agrément auprès 
du Département et de l’Etat, 
elle bénéficie du soutien de 
la fédération régionale des 
entreprises d’insertion, de 
la Région et de partenaires 
financiers.

La seconde vie de nos objets. Pourquoi ?

La nouvelle filière 
ECO MOBILIER

La Domitienne est une des 
premières communautés de 
communes du département à 
avoir mis en place la filière de 
recyclage et récupération du 
mobilier, en déchèterie.

En 2014, 43 tonnes de 
mobilier collectées

CHIFFRES CLÉS 2014
tonnes de recyclables 

(emballages et journaux magazines)1 382 tonnes de déchets déposés 
en déchèteries                    7 551tonnes de verre                                                                                                                           942

211 tonnes de déchets électriques
et électroniques collectées

30 932 appareils

soit
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06 73 70 32 45.
n  ULAC - Place ricardou - 18h, 
repas Buissonnets.
29 Bodéga Jumelage. 

Maraussan
19 Balade centre historique. 
Vi site guidée insolite avec « les 
guides incompétents » - Buffet 
dinatoire. Dégustation vins du 
Terroir VPE, jardin de l’Eglise 
à 19 h 30. Sur réservation SI 
04.67.21.58.44. 
22 Cérémonie commémorative 
de libération de Maraussan et 
du Biterrois.
29 Festival invitationS, 
domai ne de Villenouvette. 
20h15: Cheeky Groove, 
groupe vocal soul funk a 
cappella. 
A 21 h : christian Morin jazz 
Quartet avec Christian Morin 
(Clarinette), Patricia Lebeugle 
(contrebasse), Michel Denis 
(batterie) et Patrice Authier 
(pianiste). 
Réservation 06 73 70 73 45.

Montady
Du 21 au 24  Fête locale : 
concours de pétanque, 
manèges, animations…
21 Retraite aux flambeaux et 
fanfare des pompiers. 22h feu 
d’artifice  suivi d’un bal avec 
Krypton.
22 Apéritif dansant à 19h30  
– 22h bal avec Trait d’Union 
Perrier.
23 Concours pétanque à 15h, 
ouvert à tous. 19h30 apéritif 
dansant. 22h bal avec Octane.

AGenDA
Été

août
Cazouls-lès-Béziers

22 Les grangettes gourman-
des,  sur les chemins de 
vignes, à la découverte des  
paysages et des dernières 
grangettes. Apéritif dînatoire, 
départ devant l’OT à 18h (12€) 
- 04 67 93 78 93.
Du 22 au 23  Enduro carpes de la 
Gaule Cazouline.
22 Commémoration de la 
libération du Biterrois.
28 L’Office de tourisme 
propose une balade au clair 
de lune. Départ 21h parking 
centre F.Mitterrand. Inscription 
04 67 93 78 93.
29 Visite des capitelles du 
berger avec dégustation 
de fromages, accompagnée         
de vin.  Prix 5€ - Départ à 
18h devant l’OT-Inscription 
04 67 93 78 93.

Colombiers
15 Rassemblement radioama-
teurs à partir de 9 h - salle 
du Temps libre et place du  
IIIème millénaire - Exposition 
radio - brocante - tombola et 
repas.

Lespignan
Du 1er au 3  Fête locale.
8  Bodéga Arlequins.
Du 15 au 16  Report Fête locale si 
mauvais temps.
22 n  Festival invitationS 
avec le groupe «le Condor» aux 
buissonnets à 21h, réservation 

Vendres

12 Marché du terroir  : 
animation musicale et noc-
turne du vin et du terroir, au 
port  du chichoulet. 

23 Festival invitationS, Marc 
Perrone.

29 Fête de la Roselière.

Septembre
Cazouls-lès-Béziers

Du 4 au 5  Gala du foyer rural 
à 18h centre F. Mitterrand et 
présentation des activités.

4  Vernissage en chansons du 
livre « Solitudes » de Vincent 
Mérand à 18h,  médiathèque.

jusqu’au 30  Expo photos de Vin-
cent Mérand, médiathèque.

5  Balade « le sentier des 
huiles ». Fabrication de l’huile 
d’olive et des huiles essentielles 
de thym bio. Dégustations de 
produits à base d’olive. Départ 
à 10h  de l’OT - Inscription 04 
67 93 78 93.

Du 10 au 11  Théâtre d’objets 
et marionnettes, scolaires, 
médiathèque.

12 n  Lecture pour enfants (4-
6ans) « Les petites histoires de 
Claudine » médiathèque de 10h 
à 11h. 

n  Forum des associations au 
centre F. Mitterrand de 9h à 13h 
suivi d’une paella préparée par 
la Ligue Contre le Cancer.

n  Bal des vendanges organisé 
par Festy, centre F. Mitterrand. 

17 Repas dansant de l’amicale 
des Anciens au centre F. 
Mitterrand à 12h.

19 Vide grenier, stade 
de l’Enclos toute la jour-
née.  04 67 93 78 93.

20 2ème édition des Fou lées 
Cazoulines. Infos 06 50 01 87 70.

26 Mini concert sur le parvis de 
la mairie à 10h avec les « First 
Whitstable Band » d’Angleterre.

27 Concert gratuit à 17h au 
centre F. Mitterrand avec les 
« First Whitstable d’Angleterre ».

Colombiers

5  Festival invitationS au 
port, 21 h  - son et lumières. 

13 Journée des associations, 
salle du Temps libre à partir 
de  10 h. Repas, au profit de 
la Ligue Contre le Cancer, place 
de la Noria.

19 Médiathèque, l’heure du 
conte à 11 h. Invitation littéraire 
à vivre en famille.

Du 19 au 20  Les Journées du 
Patrimoine : visites guidées 
proposées par l’association 
C.A.P. Renseignements au  
06.21.62.66.73.

25 Les zbroufs - salle du Temps 
libre, 21 h - voyage musical 
désorganisé. Entrée libre.   

Lespignan

3  Don du sang, 13h - 20h, 
salle polyvalente. 

5  Forum des associations, 
place des Écoles.

6  Tournoi Maroudin - FCLV.

Du 12 au 13  Tournoi Vendanges 
FCLV.

26 Festival Matte la Zike au 
stade de 19h à minuit.

Maraussan

Du 4 au 9  Exposition de Tatiana 
Rozenblat, 19 h. Vernissage le 
4 septembre cave coopérative.

5  Fête du sport et des 
associations, stade Armand 
Sanjou. 

Du 18 au 30  Exposition de 
photographies de Gerard 
Sendra. Vernissage le 18 à 
18h30 à la médiathèque.

25 Lecture « h.h. » de Lean 
Grumberg à la  médiathèque. 
Sur réservation : 04.67.98.41.29.

26  Soirée théâtre d’improvi-
sa tion avec le F.B.I cave 
coopérative – Repas spectacle. 
Réservation: 04.67.21.58.44.

 

Vendres

12 Fête des associations.

Du 19 au 20  journées du patri-
moine.
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19 Visite guidée du patrimoine 
historique du village à 9h30 
(Amis de Vendres). École 
maternelle : intervention d’un 
architecte sur le patrimoine du 
21ème s, à  11h.

20 Visite commentée du 
patrimoine naturel à 9h 
(Patrimoine et Nature). A 10h30 
chasse au trésor.

Octobre
Cazouls-lès-Béziers

9  5ème festival piano prestige 
à la médiathèque.

10 Concert orchestre de Liège - 
église St Saturnin.

11 Concert « le carnaval des 
animaux » - église St Saturnin.

13 Concert « le Carnaval des 
animaux » Centre F. Mitterrand.

17 Concert « Trio » église St 
Saturnin.

18 Clôture du festival à la 
médiathèque à 18h avec 
« Sand-Chopin », une histoire à 
quatre mains, interprétée par la 
comédienne E. Gavalda et le 
pianiste D. Beltran (Théâtre de 
la Palabre).

20 Lecture pour 4-6ans « Les 
petites histoires de Claudine » 
médiathèque de10h à 11h.

25 Loto de la Confrérie des 
Chevaliers St Saturnin au centre 
F. Mitterrand.

31 Soirée Halloween, défilé 
dans les rues du village, bal au 
centre F. Mitterand.

Lespignan

2  Conférence de sociologie 
avec Yann Ramirez à la 
médiathèque à 20h45.

11 Atelier découverte des 
arts et loisirs créatifs à la salle 
polyvalente de 14h à 18h.
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Maraussan

3  Conférence « Casimir Peret, 
un maire de Béziers, républicain 
et martyr » présentée par Jean-
Michel Duplaa et Fabien Nicolas 
à la médiathèque, 10  h  30, 
entrée libre. Réservation  : 
04.67.98.41.29. Repas républi-
cain à 12 h 30 à la cave 
coopérative, sur réservation  : 
20  € (adhérents), 23 € (non 
adhérents). Information: 
04.67.90.31.08.

7  Atelier «ronde des fruits 
et des couleurs» avec Tatiana 
Rozenblat, Atelier avec pate à 
papier colorée, à partir de 5 ans 
à la médiathèque. 

9  Anne Gualino chante Joë 
Bousquet et lecture d’Yves 
Marcerou, sur réservation à la 
médiathèque, 18h30.

17 n  Spectacle musical «miam 
miam miam... je chante» par 
Jo Granier, 10h30, à partir de 
3 ans - Sur inscription à la 
médiathèque.

n  Soirée vin primeur et 
châtaignes avec le conteur 
Philippe Charleux à la média-
thèque, 18h puis à la cave 
coopérative. SI : 04.67.21.58.44.

21 n  Lecture d’histoires, mé dia-
thèque à 16h, à partir de 5 ans.

n  vernissage du concours 
photo 2015 « des livres 
et vous » organisé par le 
Réseau des médiathèques, 
à la médiathèque, 18h. 

22 Projection d’un film 
d’animation à 10h à partir de 3 
ans à 14h30 pour les plus  
de 6 ans, à la médiathèque.

24 Lecture d’histoires à la 
médiathèque à 10h30, à partir 
de 3 ans.

31 Salon d’automne de 
l’association Aspic, salle Arcas.

Vendres

3  Fête des vendanges

Novembre
Cazouls-lès-Béziers

3  Don du sang de 14h30 à 
19h au centre F. Mitterrand.

Colombiers

6  Choum compagnie, salle 
du Temps libre, 21 h - V’la le 
bon vin !  S p e c t a c l e 
surprenant et jubilatoire, suivi 
d’une dégustation de vin.

17www.ladomitienne.com 17
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LES jOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
 SAMEDI 19 septembre DIMANCHE 20 septembre

CAZOULS LES BEZIERS
15h30 : Caveaux des Vignerons du Pays d’Ensérune.
Balade vigneronne : histoire de la coopération, culture de la vigne, 
actions sur la biodiversité. Au caveau, initiation à la dégustation et 
dégustation des meilleures cuvées et vins médaillés.
Participation 5 €. Réservation obligatoire. 04 67 37 00 31
comptoirnissan@vpe.fr

COLOMBIERS
9h45 : Départ parvis de la maison du tourisme.
visite guidée du vieux village : en passant par la voie Domitienne, 
l’église romane, le castrum, le château et en exclusivité la cave du château.
Culture Art Patrimoine : 04 67 37 14 28.
Maison du Malpas
10h30 : visite guidée
14h30 - 16h30 : projection film « la fabuleuse histoire de Monsieur 
Riquet »

MARAUSSAN
10h - 18h : Château de Perdiguier 
visite guidée de la cave, des cours extérieures du château et des 
fresques du 17e s, du vignoble et des parcelles agro-forestières. 
Dégustations avec le maître sommelier.
M. et Mme Feracci : 04 67 90 37 44.

NISSAN-LEZ-ENSERUNE
10h - 12h : Eglise Saint Saturnin 
visite libre. Sur une première église romane, le puissant édifice 
gothique, à nef unique du 13e s. et clocher carré, a plusieurs été fois 
remaniée, puis agrandie au milieu du 19e s, Sa décoration intérieure 
s’est enrichie au 20e s. L’église a été classée aux Monuments Historiques 
en 1965, le bâtiment prolongeant la façade Ouest a été inscrit en 1982.
La Paroisse : 04 67 37 64 56

15h : Place Émile Barthe puis co-voiturage.
Visite commentée du hameau de Péries : ancienne Commanderie de 
l’Ordre des Templiers. L’église, le puits et l’étang de Capestang seront 
au programme. Visite du Chai César et dégustation avec Didier Fenoll.
Les Amis de Nissan : 06 30 74 53 94 ou 04 67 37 04 89

10h - 12h30 / 14h - 18h (dernier accès 60 mn avant la fermeture). 
Musée et site archéologique d’Ensérune 
portes ouvertes et visite libre de l’oppidum du site, l’un des plus 
importants du Midi méditerranéen. Les fouilles ont mis au jour les 
vestiges d’un habitat qui remonte au milieu du 6e s. av. J.C. et se poursuit 
jusqu’au début du 1e s. de notre ère. Les découvertes archéologiques 
faites sur le site ont été rassemblées dans le musée.
Exposition « de la vigne à la table d’Ensérune : 1000 ans d’histoire du vin 
révélée par l’archéologie ».
MONUM : 04 67 37 01 23

15h30 : Caveaux des Vignerons du Pays d’Ensérune.
Balade vigneronne: histoire de la coopération, culture de la vigne, 
actions sur la biodiversité. Au caveau, initiation à la dégustation et 
dégustation des meilleures cuvées et vins médaillés.
Participation 5 €. Réservation obligatoire. 04 67 37 00 31
comptoirnissan@vpe.fr

VENDRES
9h30 : Départ place des lavoirs.
Visite historique du village avec les amis de Vendres : 04.67.32.19.05.

11h : Le patrimoine du 21e s.: visite guidée de l’école maternelle, 
réalisation contemporaine et innovante par Romain Lougarre 
architecte.
Mairie : 04.67.32.60.50.

COLOMBIERS
10h30 : Maison du Malpas
Balade contée

LESPIGNAN
A partir de 9h : Départ place des Écoles
« vendanges à l’ancienne » : coupe du raisin, repas champêtre au 
moulin vers 13h et pressurage du raisin à la fin du repas. Animation avec 
« La Farandole biterroise ».
Réservation obligatoire pour le repas (12 €). Les Amis de Lespignan : 
04 67 37 60 97 - bernardbk@gmail.com.

MARAUSSAN
10h - 18h : Château de Perdiguier 
visite guidée dde la cave, des cours extérieures du château et des 
fresques du 17e s, du vignoble et des parcelles agro-forestières. 
Dégustations avec le maître sommelier.
M. et Mme Feracci : 04 67 90 37 44

MAUREILHAN
9h - 12h / 14h - 18h : Église St Baudile 
visite commentée de l’église par M. Colombié. 
concert d’orgue par l’organiste titulaire, M. Pau, à 11h et 17h.
L’église actuelle, reconstruite en 1838 pour agrandir l’église antérieure 
en partie conservée, impressionne par le décor de son chœur où 14 
caryatides veillent sur l’autel en marbres polychromes. Inscrits aux 
Monuments Historiques en 2007.
Association St Baudile et les Amis de Maureilhan : 04 67 90 52 98.

NISSAN-LEZ-ENSERUNE
15h - 18h : Eglise Saint Saturnin  
visite libre. Sur une première église romane, le puissant édifice 
gothique, à nef unique du 13e s. et clocher carré, a plusieurs été fois 
remaniée, puis agrandie au milieu du 19e s. Sa décoration intérieure 
s’est enrichie au 20e s. L’église a été classée aux Monuments Historiques 
en 1965, le bâtiment prolongeant la façade Ouest a été inscrit en 1982.
La Paroisse : 04 67 37 64 56
10h - 12h30 / 14h - 18h : (dernier accès 60 mn avant la fermeture).
portes ouvertes et visite libre de l’oppidum du site, l’un des plus 
importants du Midi méditerranéen. Les fouilles ont mis au jour les 
vestiges d’un habitat qui remonte au milieu du 6e s. av. J.C. et se poursuit 
jusqu’au début du 1e s. de notre ère. Les découvertes archéologiques 
faites sur le site ont été rassemblées dans le musée.
Exposition « de la vigne à la table d’Ensérune : 1000 ans d’histoire du vin 
révélée par l’archéologie ».
MONUM : 04 67 37 01 23

VENDRES
9h : Départ place du lavoir.
Balade commentée autour de l’étang :  présentation du patrimoine 
naturel et du biotope.
Patrimoine et Nature : 04.67.32.60.50.
10h30 : Départ promenade.
Chasse au trésor patrimoine : une petite suite de devinette sur les 
principaux monuments et lieux remarquables du village (enfants de 
moins de 11 ans). FCPE : 04 67 32 60 50.

Passionné d’histoire et gardant de son ancien métier, expert automobile, 
la précision chirurgicale des diagnostics, Michel Laissac s’est lancé dans 
la folle aventure de rassembler suffisamment d’éléments, pour écrire 
l’histoire de son village d’adoption.
Pendant une décennie, aidé de son épouse, il va consulter les archives 
municipales et arpenter les couloirs des archives départementales. Il aura 
aussi l’opportunité d’accéder à quelques documents privés et s’inspirera 
des écrits de fameux connaisseurs du territoire, le scientifique J.Louis 
Abbé et l’érudit Henri Barthès. 
Que reste-t-il aujourd’hui de tout ce travail ? Un ouvrage édité à compte 

d’auteur, par les éditions Du Mont. De beaux 
souvenirs en mémoire, l’assèchement de l’étang 
de Montady, au 13ème siècle, à la pelle et à la 
pioche, mais aussi quelques anecdotes, comme 
celle de l’instituteur, en cette fin de 19ème, qui 
était aussi épicier et secrétaire de mairie. Ou encore l’émotion en 
consultant le document le plus ancien, en l’an 957.
Les éditions Du Mont, ont aussi réveillé le passé de Cazouls lès-Béziers, 
en publiant, un ouvrage photographique, en 2013, sur commande de 
la mairie. 

Michel Laissac fait revivre l’histoire
Dix ans de recherches et des centaines d’archives dépoussiérées ont fait revivre 2 000 ans
d’histoire de colombiers.
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ZAE Cantegals - 34440 COLOMBIERS
Tél. 04 67 30 70 68

Port. 06 85 52 04 30
www.stan-concept.com

Conception 3D

Stan Concept vous propose 
un grand choix de carrelages intérieurs 

et extérieurs pour tous vos projets !

A mi-chemin entre Béziers et Colombiers, le restaurant Côté Canal vous accueille toute l’année. 
L’été, sa grande terrasse ombragée au bord du Canal du Midi est l’endroit idéal pour vos repas champêtres. 

L’hiver, en basse saison, vous serez reçus dans ses deux salles à la décoration soignée.

Lieu-dit La Gourgasse Vieille - 2640 Traverse de Colombiers - 34500 BÉZIERS
+33 (0)4 67 28 08 54 - www.restaurantcotecanal.fr

-10% sur toutes 
les prestations 

sur présentation 
de ce coupon*

* Hors Hammam & UVZAC de Cantegals - Face à Mc Do - 34440 COLOMBIERS - 06 29 96 49 64 
Du mardi au samedi

Hammam - UV
Soins visage et corps 

Soins des pieds et des mains
Pose d’ongles

Produits français
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Domitia OPTIC

-15%
sur les solaires Kenzo 

et Sonia Rykiel

Philippe ARMERIO

Tiers payants mutuelles

* 
Vo

ir 
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n 
m

ag
as

in

zAE cantegals - 34440 cOLOMBIERS 
Tél. 04 67 00 47 94
domitiaoptic@orange.fr

Du lundi 
au samedi 
de 9h à 19h

Votre opticien indépendant vous accueille et vous conseille

2ème paire 

pour 1€ de plus 

en solaire ou 

en verres blancs*

VENTES PIÈCES DÉTACHÉES D’OCCASION - centre de recyclage agréé n° PR 34 00 10 D

Bureaux : 04 67 11 82 90 - Pièces détachées : 04 67 11 82 94
Site : tiltauto.fr - Mail : tiltauto.nissan@wanadoo.fr - RN113 - Nissan-lez-Ensérune
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