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Edito

Les avocats biterrois grondent. Les salariés d’EDF 
Energies Nouvelles sont inquiets et ceux du supermarché 
de Maraussan craignent pour leur avenir… Une grande 
surface hard-discount envisageait de s’installer vers 
la prison… Quelle-est donc la cohérence de tous ces 
faits ? Quel développement voulons-nous pour le grand 
Biterrois ?
Les avocats et les magistrats n’acceptent pas le projet de 
l’Etat de faire du seul montpelliérain un espace judiciaire 
de plein exercice. Ils sont entrés en résistance et nous, 
élus, parce que cette cause est juste, nous devons 
leur apporter notre soutien. Je refuse que la Justice se 
développe à plusieurs vitesses. L’attention que l’on doit 
aux victimes et aux personnes en état de fragilité, exige 
que l’institution judiciaire soit proche des justiciables, 
sans distinction de catégories sociales et encore moins 
géographiques. 
EDF-EN, en voilà un coup bas ! Cent quatre-vingt emplois 
risquent de disparaitre, de Colombiers et Béziers, au 
profit de Montpellier et on ne devrait rien dire ? La filiale 
de l’opérateur public, spécialisée dans les énergies 
renouvelables, qui depuis le site de Colombiers surveille 
les parcs de production solaire implantés en Europe, 
envisage de transférer ses activités et ses salariés vers 
Montpellier. Cette décision, prise sans concertation 
aucune, ne doit pas nous faire baisser les bras. Aux 
côtés de la Région, du Département et de l’agglo de 
Béziers, j’ai exprimé mes inquiétudes et fait savoir ma 
colère, car c’est tout le Biterrois qui en souffrirait.
Le hard-discounter qui envisageait de s’implanter à 
Béziers, le long de la voie rapide vers la prison, vient 
de retirer (provisoirement ?) son projet. Je me suis 
élevé fermement contre ce risque, car il ne réglait en 
rien le problème du déficit d’espaces commerciaux sur 
notre Communauté, tout en portant un coup direct aux 
commerçants du centre-ville de Béziers. A l’opposé, 
le projet de l’Oppidum à Colombiers, avec un centre 
commercial « nouvelle génération », capterait la clientèle 
de passage sur l’axe Béziers-Narbonne et répondrait 
enfin à l’attente des habitants de l’Ouest Biterrois, sans 
gêner ceux du centre de Béziers car bien trop éloigné. 
Sur tous ces dossiers, il est de mon devoir de dire 
“non“. Mais s’opposer sans proposer serait stérile. 
Nos territoires sont interdépendants. Nous vivons, 
nous travaillons, nous consommons “dans le Biterrois“. 
C’est à l’échelle de ce bassin de vie que nous devons, 
collectivement, œuvrer et proposer des projets 
territorialement cohérents et respectueux des équilibres 
sociaux et environnementaux.

• La Route d’Occitanie
• Festival InvitationS 
• Les déchèteries sont à vous
• La Robocup, championnat de France
• Le challenge d’éducation routière

• L’aéroport, envol de la saison
• VPE une pluie de médailles
• MLI un bon travail sur le territoire
• RAM : former pour être plus professionnel

• RLIse sur le front de l’emploi
• Grand Site d’Occitanie
• Oenotour 
• L’office de tourisme
• Le port du Chichoulet, le 8ème Pavillon Bleu
• Le séminaire des entreprises
• Du bois du sol au plafond

• Le Plan climat c’est parti
• Un label de plus, éco-mobilité
• L’inauguration du réseau des bornes électriques

AGeNDA

plANeT’ ASSO 
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16 BuDGeT prImITIF

Le Foyer rural de Cazouls-les-Béziers
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ACTUALITÉS

La  42ème édition de la course cycliste 
professionnelle, rebaptisée cette saison “route 
d’occitanie“, dernière épreuve avant le Tour de 

France, rassemble 129 coureurs venus du monde entier. 
17 équipes vont s’affronter sur 4 jours, avec une première 

étape le 14 juin à Mirepoix pour une arrivée à Cazouls-les- 
Béziers 17 juin (En savoir + sur www.ladomitienne.com). 

La Domitienne soutient cette manifestation sportive qui va être 
retransmise sur Eurosport, à travers le monde, et qui selon les 

organisateurs bénéficie d’une organisation identique au Tour de 
France et un engouement certain, avec sa caravane publicitaire et 

son village d’animations, à chaque étape. 
Les principaux médias français seront aussi présents, FR3 avec un 

point chaque soir ainsi que la presse nationale. L’occasion pour le 
territoire de La Domitienne de mettre sous les projecteurs tous ses atouts.

Trois week-ends de plaisir et  
de détente s’annoncent pour 
cette nouvelle édition du festival 
InvitationS qui affiche huit concerts et deux conférences. 
Cette année le festival se veut plus ouvert en direction 
des touristes, avec de nouvelles offres pour des visites 
guidées et des balades contées : patrimoine, culture 
et dégustations, une combinaison qui plait aussi aux 
vacanciers. 
Les foodtrucks (restauration) et les bars à vin trouveront 
leur place, permettant ainsi de valoriser  les productions 
locales et une attention particulière sera apportée, pour 
cette édition, à faire participer davantage le public à 
la notion d’éco-responsabilisation, en développant par 
exemple le co-voiturage (le programme détaillé dans le 
prochain numéro).

Les déCHèteries 
SOnT à VOUS

Le nouVeau 
site internet 

DE LA DOMITIEnnE

FestiVaL invitations
17 AOûT – 2 SEPTEMBRE

matin aPrès-midi

Lundi Fermé Fermé

mardi 8h30 - 12h 14h - 17h30

merCredi 8h30 - 12h 14h - 17h30

Jeudi 9h - 12h Fermé

Vendredi 8h30 - 12h 14h - 17h30

samedi 8h30 - 12h 14h - 17h30

dimanCHe 9h - 12h Fermé

On l’attendait et il arrive le 24 mai:
le site de La Domitienne 

entre dans votre vie quotidienne.

6.323 cartes 
distribuées au 27 avril.

Pensez vous aussi 
à retirer la vôtre.

en savoir + sur www.Ladomitienne.Com

Cazoul-Les-Béziers
et 

Nissan-Les-Ensérune

déchèterie
intercommunales

14 -17 juin
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CHamPionnat de FranCe de roBots

des CoLLégiens de Vendres ont Présenté Leurs Créations.

Deux équipes du collège de Vendres, les Eagles 
et Azeria, encadrées par leur professeur de 
technologie Thierry Daurat, ont participé, pour 

la première fois au championnat de France robocup 
Junior à Bordeaux, le 5 mai.
Après des heures de travail, pour concevoir la maquette 
du robot, pour l’un, une tête et des ailes, pour l’autre 
un minois de renard, puis pour choisir le bon logiciel, 
suivi de l’application du programme spécifique, les 
deux petits robots devaient suivre une piste sinueuse, 
avec obstacles. “Pour ces seize jeunes de 3ème, c’est 
une expérience unique et valorisante, qui leur a permis 
de découvrir une nouvelle technologie, un savoir-faire. 

tous AU STADE
Une centaine de gamins des écoles de rugby des Rives 
d’Orb et des Coteaux d’Ensérune a pu assister à la 
rencontre France-Angleterre de rugby moins de 20 
ans, le 9 mars dernier, au stade de la Méditerranée, 
accompagnée par l’élu communautaire de Maureilhan 
Cédric Garcia. La Domitienne avait affrété deux bus, 
qui ont récupéré les jeunes à Cazouls-Les-Béziers et 
à Colombiers. 

MAUREILHAN accueille le 7ème challenge d’éducation 
routière, le 30 mai.

Chaque année, avec la participation de la Prévention 
routière, c’est une quarantaine d’enfants des communes 

de La Domitienne qui participe au challenge, sous la 
conduite des policiers municipaux très investis dans la 

formation auprès des jeunes. 
Le trophée Michel Bozzarelli sera remis en jeu et un hommage 

sera rendu à Christophe Gouzy, brigadier-chef principal de la 
police municipale de Cazouls-les-Béziers, disparu il y a un an.

C’est aussi une façon de leur donner goût aux filières 
de formation scientifique et technologique,“ explique 
le professeur.
une expérience unique

Thomas, Cédric, Louane, Vanille, et tous les autres 
compétiteurs,  autant de filles que de garçons, ont 
le sentiment d’avoir vécu une expérience unique, 
particulièrement enrichissante : “On a été capable de 
construire un robot totalement autonome et ça nous 
rend fier. Et en plus on est super soudé entre nous.“
Au-delà de la conception, ils ont aussi réalisé une 
vidéo (visible sur www.ladomitienne.com) présentée 
au jury ainsi qu’un interview en anglais.

aPPrendre Les 
BOnnES PRATIQUES

La Robocup est l’une des compétitions 
internationales de robotique les plus complexes 
au monde. Plus de 400 équipes venant d’une 

quarantaine de pays y participent.

L’an dernier à Colombiers, la remise des récompenses, 
moment très attendu
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ACTION

V P e  UnE PLUIE DE MEDAILLES
Au Concours Général Agricole 2018, les Vignerons du 
Pays d’Ensérune ont raflé 14 médailles : 5 médailles d’or, 
7 médailles d’argent et 2 médailles de bronze.

Une réussite incontestable qui récompense les viticulteurs 
qui travaillent leurs vignes avec patience, passion 
et expérience. Mais aussi grâce aux équipements 
performants et modernisés, comme ceux de Cazouls-les- 
Béziers.

Il ne reste plus qu’à déguster dans un des trois caveaux, 
Capestang, Cazouls-les-Béziers et Nissan-lez-Ensérune, 
le fruit de cet honorable labeur.
5 médailles d’or 
• IGP Coteaux d’Ensérune Muscat (Ensédune)
• IGP Coteaux d’Ensérune Petit Verdot (Ensédune)
• IGP Oc Merlot (Le Versant)
• IGP Oc Malbec rosé
• IGP Oc Cabernet Sauvignon

La Domitienne, c’est aussi un lieu où l’on se forme. 
L’Hôtel de communauté de Maureilhan reçoit régulièrement 
des groupes extérieurs à l’établissement. 
Dernièrement ce sont les comptables et financiers des 
quatre coins du Biterrois qui se sont retrouvés en session 
de formation, animée par la trésorerie de Capestang.
C’est une façon originale de créer du lien entre 
professionnels

Homme/Femme PARITÉ ?
La Domitienne est une des rares collectivités du 
département, à avoir adhéré à la Charte européenne pour 
l’égalité des Femmes et des Hommes, dans la vie locale. 
Parallèlement, lors du Rapport d’Orientation Budgétaire 
(ROB) en conseil de communauté, elle a présenté le rapport 
de l’égalité, document devenu obligatoire en 2018. Cet 
acte nourri de 64 pages, témoigne de l’engagement de la 
collectivité en faveur de l’égalité entre Femme et Homme 
(En savoir + www.ladomitienne.com).

La saison estivale a pris son envol, toutes les lignes de 
l’aéroport Béziers Cap d’Agde sont rouvertes, jusqu’en 
octobre prochain. Avec ses huit destinations fréquentées 

par près de 250 000 passagers, il n’a plus à prouver son 
intérêt et son impact sur l’économie du Biterrois. 
Pour accueillir la clientèle majoritairement en provenance 
de l’Europe du Nord, la structure se modernise et 
s’agrandit. Après le hall départ, c’est celui d’arrivée 
qui est en cours d’extension. La Domitienne est un des 
financeurs de l’aéroport.
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m L i  “Un BOn TRAVAIL SUR LE TERRITOIRE“
La mission LoCaLe d’insertion du Biterrois 
et Le rLise traVaiLLent main dans La main.

Grâce au rôle fédérateur de La Domitienne, le 
partenariat avec le RLIse s’est renforcé depuis 
deux ans et nos efforts conjugués contribuent 

à des résultats supérieurs aux territoires voisins.“ En 
présentant aux élus le bilan de la MLI, sa directrice 
Pascale Vergely a mis en avant ce travail en totale 
concertation, qui aboutit à de bons résultats, auprès 
des jeunes (16/26 ans).

969 jeunes domitiens ont pris contact, soit à Béziers, 
soit à la permanence MLI à la Maison de l’Economie 
à Vendres. Des jeunes qui vivent chez leurs parents, 
majoritairement, ont le permis, sont mobiles et 
accèdent à la formation. 
La diversification des propositions est certainement 
la clé de la réussite :
• Pic Emploi : des jobs saisonniers en montagne
• Carte sur table : des CV anonymes dans les
   restaurants du Biterrois
• 1 mois, 1 emploi : coaching personnalisé 
   (4 jeunes ont trouvé un emploi)
• Métiers de l’animation (Bafa) avec le RLI
• Autour du sport : rencontre sportive suivie d’un  
   forum emploi
La garantie Jeunes : une belle réussite
26 jeunes domitiens ont été accompagnés. Un parcours 
d’un an, bénéficiant d’une allocation mensuelle de 
484 €, en contre partie d’une grande motivation 
pour acquérir une expérience professionnelle. “Ils 
ont un mois de coaching intensif, avec l’obligation 
de trouver un job ou un stage en entreprise et ils ont 
une formation aux gestes de premiers secours.“ Sur 
ce dispositif, Pascale Vergely se félicite d’un taux de 
réussite honorable : 43%.

PORTRAIT

A 20 ans Amandine a décidé de donner un autre 
tournant à son avenir professionnel, remettant son 
CAP cuisine en question. Aidée par la MLI et le RLI, 
elle a cherché de nouvelles voies : 
Au fond de moi, je savais que j’aimais le travail 
minutieux et le côté esthétique, que l’on retrouve 
aussi dans la cuisine. Ma conseillère m’a aidée à 
y voir plus clair et m’a orientée vers la création et 
avec le RLI on a travaillé sur le projet professionnel. 
J’ai eu le déclic pour la bijouterie.“ 
Depuis, elle a frappé aux portes des bijoutiers mais 
en vain, “sans stage, je ne pourrais pas intégrer le 
CFA de Nîmes“.
La jeune nissanaise ne se décourage pas pour 
autant, elle est prête à quitter le cocon familial s’il 
le faut et en attendant elle donne de son temps à 
l’association des Anciens combattants : elle est 
porte-drapeau ! 
Si son profil vous intéresse, contactez La Domitienne.

Former est une PréoCCuPation maJeure du reLais 
assistants materneLs. des Formations CiBLées 

sont mises en PLaCe réguLièrement.

amandine Legat : de La Cuisine à La BiJouterie

ram : FORMER POUR êTRE PLUS PROFESSIOnnEL

“MLI et RLI, leur aide a été primordiale“.

La dernière réunion s’est déroulée en mars, en présence 
de 31 assistantes maternelles. Le sujet des formations a 
été abordé mais aussi le positionnement professionnel 
et les problématiques rencontrées dans le travail au 
quotidien. Il a été aussi question de prévention des 
accidents domestiques, lorsqu’on accueille des enfants 
à son domicile : repérer les dangers, utiliser le bon 
matériel,  adopter les bons gestes….
Prochain rendez-vous, la journée de rencontre et de 
partage avec les familles le samedi 30 juin, au centre 
des sablières à Vendres, sur le thème du jeu, autour 
d’un pique-nique.

La Domitienne soutient la MLI : 23 000 €/an

missionlocale@mlibiterrois.com
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L E  BUDGET  PR IM I T I F  2018
Un budget voté le 28 mars 2018 et approuvé, qui marque pour la première année les 
prises de compétences eau, assainissement et Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (Gemapi) , tout en gardant son équilibre et son dynamisme envers ses 
communes membres.

TAXE
D’HABITATION
10,78 %

FONCIER
NON BÂTI
3,29 %

TEOM TAXE
GEMAPI14,90 %
0,65 %

DES TAUX STABLES

1,114 M€
EAU

ASSAINISSEMENT

GEMAPI

BUDGETS
ANNEXES

3,265 M€

116 K€

5,4 M€2,7 M€2,5 M€2 M€375 K€

BUDGET
PRINCIPAL

17,551 M€
(fonctionnement

et investissement)

BUDGET
DÉCHETS MÉNAGERS

 ET ASSIMILÉS

6,378 M€
(fonctionnement

et investissement)

LES POLITIQUES PUBLIQUES

PRAE
Riquet

534 K€

Habitat
473 K€

Préservation
du territoire

161 K€

OPÉRATIONS
D’ INVEST ISSEMENT

N O U V E L L E S
C O M P É T E N C E S
(au  1 er j anv i e r  2018 )

Plan
pluriannuel

d’investissement
(versement cumulé au 31/12/2017)

Zones
d’activité

Versements
aux

communes

Développement 
économique,
touristique

et aménagement 
du territoire

Actions
culturelles

et 
associatives

3,533 M€
de soutien direct

aux huit communes
en 2018
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Ils ont une idée précise de ce qu’ils veulent faire ou 
bien, ne trouvant pas d’emploi, ils décident de créer 
le leur et un jour, ils poussent la porte du service à 

l’accompagnement à la création d’activité. Chaque année 
300 dossiers (création et conseil) sont traités par Olivier 
Planques et Mélanie Grollmann.
Elle, psychologue du travail, spécialiste des ressources 
humaines ; lui, gestion et formation. Tous deux ont par 
le passé créé leur entreprise. Le tandem fonctionne et se 
complète bien. 
Depuis plus d’une décennie, le RLIse forme des personnes 
à devenir chef d’entreprise, un métier à part entière qui 
demande plusieurs compétences. “Il ne suffit de maîtriser 
son cœur de métier, il faut aussi être comptable, commercial 
et communicant et c’est là que nous intervenons.“
un serViCe totaLement gratuit
70 %, chiffre éloquent, celui du taux de pérennisation à 
3 ans, de la centaine de dossiers de création d’entreprise 

traitée. “Notre objectif est d’amener la personne à 
prendre la bonne décision et pas systématiquement 
celle de la création. On l’accompagne mais on ne 
fait pas de l’assistanat, la décision, c’est elle qui la 
prend.“ 
Faire prendre conscience de la qualité du projet, c’est 
certainement la chose la plus délicate : “Parfois, après 
les larmes et les grandes déceptions, s’ouvre une 
nouvelle orientation. C’est aussi ça notre rôle“.

rLise sur Le Front 
DE L’EMPLOI

Le 16 mars le RLise a  reçu le président du 
Département Kleber Mesquida, pour une visite 

guidée, sous la houlette du président Claude Clariana, 
dans les locaux de la Maison de l’Économie. 

Depuis 1996 le RLIse s’attache à apporter des réponses à 
la problématique de l’emploi. La Domitienne lui a confié la 

mise en œuvre de sa politique de l’emploi sur son territoire, 
qui se traduit par la mise à disposition de deux fonctionnaires 

et l’octroi de subvention. 

Après la présentation des actions mises en œuvre, grâce au 
soutien du Département, le président Mesquida a réaffirmé 

son engagement pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion et a 
remercié le RLIse pour l’engagement et la qualité de son travail.

un Binôme au serViCe du Créateur d’aCtiVité

Le suCCès des ateLiers 
nUMÉRIQUES SÉnIORS

Ce serViCe est FinanCé Par L’euroPe, 
La région, Le déPartement et La domitienne

ateLiers numériQue “séniors“
Vous avez plus de 60 ans, vous avez des difficultés 

à utiliser tablettes, ordinateurs et smartphones?

médiatHèQue de montadY

Du 3 avril au 3 juillet 
20h d’initiation

20 h d’approfondissement

Tous les mardis matins
de 9h30 à 12h

gratuitrLise Les saBLières Vendres

Du 17 mai au 3 juillet 
20h d’initiation

20 h d’approfondissement

Tous les jeudis matins
de 9h30 à 12h

nomBre de 
PLaCes Limité

inFos/insriPtion

04 67 32 56 36

rli@rlise.fr

Après Colombiers, Cazouls-les-Béziers, Maraussan et 
Vendres en ce début d’année, c’est la médiathèque de 
Montady qui accueille les candidats à la digitalisation.
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

La Domitienne, Béziers Méditerranée et Sud 
Hérault peuvent se réjouir : la Région a 
répondu favorablement à leur candidature 

GRAND SITE D’OCCITANIE et “Canal du Midi, 
Béziers“ obtient le label. 

Ce dossier coordonné par l’agglomération biterroise, 
en partenariat avec les deux communautés de 

communes, a le périmètre identique à celui du Grand 
Site de France. De Capestang à Béziers, il suit le Canal du 

Midi, où se révèlent des ouvrages remarquables, identifiés 
par la Collégiale Saint Etienne de Capestang, le Tunnel du 

Malpas, l’étang asséché de Montady, l’Oppidum d’Ensérune, 
les écluses de Fonséranes. 

grand site d’oCCitanie LA REGIOn DIT OUI

oenotour LA ROUTE DES VInS
Offrir un circuit de plus de 500 km pour découvrir les vins de 
l’Hérault, voilà le pari réalisé par le Département de l’Hérault, 
une première en France, qui a intéressé tout particulièrement 
le guide du routard, qui sortira en 2019 le premier guide 
oeunotouristique de France.  
Sur cette route des vins, 59 caveaux-étapes ont été 
retenus, la plupart étant aussi labellisés “Vignoble et 
Découvertes“, à l’image des deux sélectionnés sur le 
territoire de La Domitienne, les domaines Castan à 
Cazouls-les-Béziers et la Yole à Vendres.
www.oenotour.herault.fr 

Mais aussi la Via Domitia et l’ensemble des paysages marqués par les vignobles, le littoral avec notamment les 
sites Natura 2000. Prochainement, les 39 Grands Sites d’Occitanie vont bénéficier d’une large communication 
sur le plan national et international, pour mieux développer leur notoriété.

Parallèlement, l’opération grand site de 
France poursuit son chemin, depuis que le 
dossier de candidature a été validé en 2016. 
La première phase de l’étude paysagère 
commence. Dernièrement l’équipe de La 
Domitienne a reçu le cabinet d’étude Follea 
Gautier, en charge de dresser le diagnostic. 
De Colombiers avec visite du port et de la 
cave, les abords du Canal et des sites du 
Malpas, jusqu’aux écluses de Béziers, en 
passant par Capestang, sa collégiale et la 
maison cantonnière, les membres du cabinet 
ont pu estimer l’attractivité des sites et la 
nécessité de les protéger, ce qui permettra 
une valorisation de qualité.

Colombiers
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L’office de tourisme La 
Domitienne fourbe ses armes, 
la saison estivale approche 

et l’équipe se prépare à accueillir 
dans les meilleures conditions les 
visiteurs qui se rendront à la Maison 
du Malpas et dans les différents 
points touristiques du territoire, à 
la cave du château à Colombiers, 
à Nissan-lez-Ensérune, à Cazouls-
les-Béziers et dans les prochains 
jours à Vendres-plage.
Autour de Christian Gil, le directeur 
de l’office communautaire, c’est 
une dizaine de personnes qui 
assure de multiples tâches. 
Recevoir, conseiller, orienter, 
guider, traduire… Des missions 
qui donnent tout leur sens à ce 
que Christian Gil définit par, “le 
tourisme touche à la notion de loisir, 
de détente et éveille les mécanismes 
du plaisir. C’est une chance de 
travailler dans cet univers, où l’on 
sait que l’on va apporter du plaisir 

et du bien-être.“
Mais le tourisme c’est aussi un 
levier économique important et 
un enjeu territorial, qui nécessite 
la mise en place d’une démarche 
complète, pour rendre l’offre plus 
lisible et ensuite la promouvoir. 
“Là, il y a un vrai challenge 
à relever avec la compétence 
tourisme acquise sur un territoire à 
gros potentiel. La structuration en 
office de tourisme et sa procédure 
de classement vont nous permettre 
de nous professionnaliser et 
de tisser des partenariats avec 
les professionnels,“ affirme le 
directeur.
eLLes ParLent diX Langues

Piruza, Christine, Sonia et Brigitte, 
stagiaire et saisonnières, sont 
affectées à la cave de Colombiers, 
à la Maison du Malpas et elles sont 
fin prêtes à recevoir les visiteurs. 
A elle quatre, elles parlent dix 

langues, dont le grec et l’arménien 
et sans difficulté, elles assureront 
l’accueil et les visites guidées.
Et pour mieux s’imprégner de l’es-
prit des sites, elles ont dernière-
ment été reçues par le musée d’En-
sérune, lors de la réception des 
offices de tourisme du périmètre de 
La Domitienne, du grand Béziers et 
des communes liées au Canal du 
Midi et des services touristiques du 
Département de l’Hérault dans le 
cadre d’eductour.
Visite PriVée à L’oPPidum

Une invitation d’avant saison pour 
faire découvrir ou redécouvrir 
l’Oppidum et présenter les nou-
veautés : une nouvelle zone de 
fouille ouverte au public et une ex-
position cet été “Parlez-vous graffiti“ 
qui dévoile un millier de graffitis 
historiques dans toutes les langues 
de la Méditerranée.
Et si d’aventure vous passez au 
château de Vincennes, cet été, 
vous y découvrirez une exposition 
d’objets d’Ensérune.

oFFiCe de tourisme

sur les ondes…
La Maison du Malpas est l’invitée 
de France Bleu Hérault 
“Samedi de partir“ 

Le samedi 
26 mai 
de 11h à 12h.

UnE BELLE ÉQUIPE

103,7 fm
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Le port s’est vu attribuer le label européen Pavillon 
bleu 2018, pour la 8ème année consécutive, 
récompensant les efforts de La Domitienne en 

matière environnementale : prévention des pollutions, 
traitement des déchets, distribution de produits 
écologiques aux plaisanciers.
Une démarche saluée aussi par la certification 
européenne “Ports propres“. La dynamique 
environnementale permet de mieux gérer les déchets 
toxiques (piles, batteries, huiles, solvants, peintures) 
ainsi que les eaux de carénage et les eaux usées. Les 
professionnels, les plaisanciers sont aussi sensibilisés 
aux économies d’eau et d’énergie.
PLus de Commodités

Cette année les efforts se sont portés sur le renforcement 
du système de vidéo protection : 18 caméras sont 
installées, afin de mieux sécuriser les parkings et les 
bateaux. 

Du côté de la wi-Fi, les plaisanciers 
recevront une connexion de meilleure 
qualité, pour cet été, même si la 
difficulté majeure persiste face au 
manque de débit sur la zone portuaire.  
Le portail aLiZée va simplifier la vie 
du plaisancier. À partir du nouveau site Internet de 
La Domitienne, il peut déposer des documents en 
ligne, payer les prestations, renouveler son contrat et 
réserver son escale. 
La marine a L’Honneur

La Domitienne s’associe à la cérémonie de remise de 
diplôme qui couronne la préparation militaire marine. 
Le samedi 2 juin, à partir de 10h30, une trentaine 
de jeunes de 16 à 20 ans seront récompensés, après 
avoir découvert les métiers de la marine nationale et 
la vie en équipage.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

La nuit BLanCHe  vendredi 6 juillet
Dress code blanc, pour vivre une nouvelle nuit blanche du Pavillon Bleu vêtu. Après 
la réception officielle, la soirée ouverte au public, se prolonge après 20h30, par 
les dégustations de coquillages et de grillades de poissons, dans les kiosques, avec 
l’orchestre NON STOP.

La FÊte de La nature
En quête de l’invisible, cette année la fête de la Nature part à la 
chasse aux papillons et aux insectes invisibles. La LPO (Ligue pour 
la Protection des Oiseaux) anime des ateliers. Pour les personnes 
à mobilité réduite, deux Joëlettes (chaise roulante adaptée à la 
randonnée) seront mises à disposition pour une balade-lecture de 
paysages. Et les enfants auront leur quizz photos consacré à la 
faune et la flore invisibles. A la maison du malpas 04 67 32 88 77.

Le Port du CHiCHouLet
LE 8èME PAVILLOn BLEU

Les BaCCHanaLes signent leur 6ème édition. Le syndicat de l’IGP 
Coteaux d’Ensérune invite cette année le syndicat de producteurs 
des Coteaux de Béziers. Sur le port de Colombiers le vendredi 8 
juin de 18h30 à 23h, animation musicale, restauration, stands 
vignerons (un verre acheté 5€ pour 3 tickets dégustation). La péniche 
“Le Colombiers“ propose des mini-croisières d’1h, commentées et 
gratuites (sur présentation du coupon dégustation).

animations gratuites, samedi 26 et dimanche 27 mai.

En 2016, le maître de port a remis les médailles aux aspirants.

CoÛt
10.000€ 

HT90.000€
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Le séminaire des 
CHEFS D’EnTREPRISE

“on Vous a entendu“

La Domitienne a convié en mars dernier, les acteurs 
économiques de son territoire. Une centaine a participé 
aux ateliers thématiques, dédiés à l’offre commerciale et 
artisanale, au renforcement d’une politique touristique et à 
l’accompagnement des entreprises. 
Une démarche de concertation unique, où les participants 
ont exprimé librement leurs préoccupations : difficulté de 
développer son entreprise, par manque de foncier, main 
d’œuvre peu qualifiée, potentiel touristique non structuré…
des Pistes a suiVre

De ces échanges, La Domitienne a nourri son schéma 
de développement économique, qu’elle présentera aux 
intéressés en juillet et initiera des actions concrètes. 
Voici quelques propositions :
• Réalisation d’animations (brocante, fête du terroir) 
   et de rencontres
• Observatoire des locaux professionnels disponibles
• Aménagement de pistes cyclables et de chemins 
   de randonnée
• Faciliter l’accès aux marchés publics

Alain Caralp : « Nous avons voulu que ce schéma soit le reflet de 
la réalité et réponde aux besoins des chefs d’entreprise et en totale 
co-construction avec eux. Rien ne vaut leur expérience de terrain. 
Notre but, nous élus, c’est bien d’aider à la création d’emploi. »

LudoViC Laure : 
“J’avais peur au départ de 
perdre mon temps mais cela 
ne fut pas le cas. J’ai fait des 
rencontres intéressantes, avec 
des artisans en particulier, car au 
quotidien, on ne se croise pas, 
on n’échange pas. Cette initiative 
est enrichissante, d’ailleurs j’en 
ai parlé autour de moi et à la 
prochaine, les artisans seront 
bien plus nombreux.“

Pierre-CLaude metenier : 
“Je me suis rendu compte que 
nos problématiques étaient 
aussi partagées par d’autres 
professionnels.“

PasCaL martineZ : 
“C’est une dynamique qui se 
crée aujourd’hui entre nous et 
La Domitienne, avec une réelle 
volonté.“

alain Caralp : “Nous avons voulu que ce schéma soit le reflet de 
la réalité et réponde aux besoins des chefs d’entreprise et en totale 
co-construction avec eux. Rien ne vaut leur expérience de terrain. 
Notre but, nous élus, c’est bien d’aider à la création d’emploi.“

Florence Brutus, conseillère régionale : “85 millions d’€ sont 
consacrés pour aider les entreprises, allez chercher ces aides.“

QU’En 
PEnSEnT-ILS ?

en BreF…
Le groupe Britvic propriétaire 
d’Unisource (Nissan-lez-Ensérune),  
se développe.
L’usine d’embouteillage de jus et 
concentré de fruit est en capacité 
de traiter 53 millions de litres 
chaque année. 

Des échanges constructifs

Aux côtés d’A.Caralp, F.Brutus, 
R.Margé, S.Pesce et C.Barral La dimension touristique largement évoquée

La revitalisation des coeurs de village, en débat
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

L’entreprise familiale implantée à Sorèze, depuis onze ans, 
une cinquantaine de salariés et un chiffre d’affaire de 8 
millions d’euros, vient d’ouvrir sa quatrième antenne pour 
offrir à ses clients une plus grande proximité. 
Cinq personnes, sous la responsabilité de Ludovic 
Laure, ont en charge le bâtiment de 3000 m², qui 
du sol au plafond expose plus de 500 références en 
bois panneaux. “Notre bois provient principalement 
de France et d’Europe et nous livrons de la frontière 
espagnole à Nîmes.“

PoZ UnE BOnnE ASSISE

Elle frappe fort Claude Audibert : en cours de 
négociation, son premier gros marché, les pré-
olympiques de 2020. Dans les prochains jours, 
elle rencontre la présidente de la Région Occitanie, 
pour lui présenter son POZ. Entendez par là un 
petit coussin astucieux et malin, où l’on peut ranger 
quelques affaires personnelles, à faire suivre sur toute 
manifestation.
Elle a déjà convaincue Robert Margé, pour les 
arènes de Béziers, mais à y regarder de plus près 
on a pu voir le petit coussin “logotisé“ à la féria de 
Nîmes et d’Arles, la saison dernière. “Mes coussins 
évènementiels, je les ai imaginés parce que moi-même 
j’ai longtemps fréquenté les gradins bétonnés fort 
inconfortables, où je perdais souvent clés, argent ou 
papiers.“ 
Le rÊVe de La Patineuse

L’audace, elle l’a, le carnet d’adresses fourni, elle l’a; lui 
manquait-il la stratégie et la méthodologie, qu’elle va 
obtenir en frappant à la porte de la pépinière Innovosud, 

La soCiété “ParLons Bois“ a ouVert un déPôt en déCemBre 
2017, sur La Zone Les Vignes grandes à Vendres.

installée à la Maison de l’Économie. 
“Ma cible maintenant, ce sont les institutions et mon but 
la création d’une unité de fabrication.“
Claude Audibert n’a pas peur des défis et surtout pas 
celui de l’âge. Après la compétition de haut niveau, 
l’enseignement du patinage et la réalisation d’une 
patinoire en Irak, elle se lance un nouveau challenge à 
70 ans, créer quelques emplois.

du Bois du soL
AU PLAFOnD

a L’Heure où L’on Pense à Prendre du Bon temPs, eLLe a 
déCidé de se LanCer dans Les aFFaires, aVeC un Produit 

uniQue, Conçu Par Cette Fringante sePtuagénaire.

Ossature de maison, terrasse, menuiseries, parquet ou 
lambris, tout est bien aligné sur les racks, mais aussi 
dans le show-room nouvellement ouvert.

un aCCueiL soigné Pour ne Pas Leur Faire Perdre du temPs

Ludovic Laure a été le premier à croire en l’intérêt 
d’ouvrir ce dépôt, “nous devions nous rapprocher de 
nos clients, pour être plus rapides et pour répondre à 
leur attente, en soignant leur accueil. Vous savez ce qui 
compte pour nos clients, c’est l’accueil personnalisé 
que nous leur réservons, à l’écoute de leurs besoins et 
sans leur faire perdre du temps.“ 
80% de la clientèle sont des professionnels.

ludovic@parlons-bois.com

Toute la partie bois de la salle de spectacle de Montady a été fournie par la société. 

Nouvelle stratégie de la société AC & Vous, 
trouver un visage très connu pour véhiculer son image.

acetvous@gmail.com
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PLan CLimat, LaBeLLisation Cit’ergie, La domitienne est La seuLe CoLLeCtiVité 
d’oCCitanie à s’imPLiQuer dans Ces deuX démarCHes simuLtanément.

Ce n’est pas La Domitienne qui le dit mais bien 
l’ADEME qui l’a soulignée le 12 mars dernier, 
lors du lancement officiel de son Plan climat, en 

présence des élus communautaires, de la conseillère 
régionale Dolorès Roqué, mais aussi des distributeurs 
d’énergie, des représentants de la Chambre 

d’agriculture, d’Hérault Energie et de l’agglo Béziers 
Méditerranée.
Il a été présenté le déroulement du projet et les 
étapes de concertation, avec notamment la création 
du groupe de citoyens, démarche jugée tout à fait 
intéressante. 

ENVIRONNEMENT

Le PLan CLimat C’EST PARTI !

Elus du Département, sous-préfet, Hérault Energie et de 
nombreux invités ont assisté à l’inauguration du réseau, 
symbolisé par la borne électrique positionnée sur le 
parc Via Europa, près de la station service.

et un de PLus LE LABEL ÉCOMOBILITÉ
L’ADEME vient de récompenser la collectivité pour son engagement à réaliser en 2018 des 
mesures en faveur du covoiturage sur le territoire (pendant le festival InvitationS), de l’usage des 
transports en commun et pour réduire les consommations de sa flotte de véhicules. 

L’inauguration du réseau 
DES BORnES ÉLECTRIQUES 

La Domitienne a investi 30.000 € pour le 
déploiement du réseau 8 bornes installées dans 
les communes

Le grouPe de CitoYens

Première rencontre et premiers échanges pour ces neuf 
citoyens qui se sont réunis le 5 avril. Mais au fil des 
jours, le groupe grossit et l’intérêt grandit : au 27 avril, 
18 personnes sont inscrites. 
Dans une ambiance conviviale, chacun a pu s’exprimer 
et surtout émettre des idées et des suggestions : 
l’alimentation et les circuits courts, la ressource eau 
et les risques de pollution…des préoccupations bien 
ancrées dans la vie quotidienne.

Cit’ergie : Vers L’eXemPLarité

La Domitienne s’est lancé le défi d’obtenir le label 
européen Cit’ergie, qui récompense les collectivités 
pour l’exemplarité de leur politique énergétique. Des 
ateliers se sont déroulés au sein des services, afin 
de faire le point sur les mesures prises pour réduire 
les consommations d’énergie dans la gestion du 
patrimoine et des compétences. 

Trottinettes, gyropodes, vélos électriques, 
les collégiens de Vendres s’en sont donnés à cœur joie.

Le personnel de La Domitienne investi dans la démarche
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06
CazouLs-Lès-BézIers
Juin

LesPIGNaN

05
CazouLs-Lès-BézIers
mai

        Collecte de sang, 14h-19h30,   
        centre F. Mitterrand.
                 Tournoi de rugby Guy 
                 Discourt, aux stades.

        Conférence des Amis de Lespignan, 
        18h30, Chapelle.
        diversival.
             Fête de la transhumance.

        total Festum.

                 Fête locale : manèges, 
orchestres, bodegas, pétanque, spectacles.

MaureILHaN

        Collecte de sang, salle des    
        Associations.

MoNTaDY

      diversival : apéritif/débat, 18h30, 
      salle J-P. Balayé.
      Fête de la transhumance.
      • Rencontre avec l’auteur Jean-Paul 
         Faure, 10h30, médiathèque.
     • Concert de l’harmonie, 20h30    
          Salle Galabru

      diversival : apéritif/débat, 18h30, 
      mairie.
      • diversival : Concert des Barbeaux, 
      21h, place du Lavoir.
      • Fête de la transhumance.

              Tournoi de foot Jean Rubio, 
              aux stades.
      Spectacle avec les “Z’Enchanteurs“,   
      21h, centre F. Mitterrand.
      Spectacle avec les “Z’Enchanteurs“, 
      15h, centre F. Mitterrand.
      Braderie de la Ligue Contre Le   
      Cancer,  8h-12h, place des 140.
      Rando d’Aline au Saut de Vézoles 
      (La Salvetat), inscription Cazouls 
      Infos Loisirs : 04 67 93 78 93
      Gala de théâtre, salle J. Maurel.

        Les Bacchanales : dégustation de 
        vin, restauration, mini-croisière, 
        en soirée, sur le port.
        Café Philo : “Qu’est-ce qu’avoir des 
        principes ?“, 18h15, Maison du Malpas.
                 Fête locale. 22 : orchestre Cargo. 
                 23 : orchestre Destination, 22h. 
        DJ, soirée mousse.
        total Festum.

        Gala de Swing, 20h30, 
        salle polyvalente.
        Spectacle “Tramp et l’amour“ par la 
        Cie du Léon, 20h30, médiathèque.
       Soirée Astronomie, 19h45, au Moulin.
        Gala du GAAL, 20h30, 
        salle polyvalente.
        Concert des Cigalons, chapelle.
        Fête de l’école maternelle, 17h30.
        Fête de la Musique, place des Ecoles.
        Sucré Salé Country,19h, salle du Peuple.
        Concert des Cigalons, chapelle.
        Conférence de sociologie 
       “Faut-il croire la presse et la   
        communication politique ?“, 20h45,  
        médiathèque.

                Exposition “Parlez-vous graffiti ?“ 
       au musée d’Ensérune : 1 millier de  
        graffitis antiques dans les langues 
        du bassin méditerranéen.
        Concert de l’Harmonie, 
        20h30 salle M.Galabru.

       Concert de “Rhizome“ : 
       influences et musiques du 
       monde, 18h45, médiathèque. 
       Théâtre “Les Forains“, salle Esprit Gare. 
       Conférence “La méthode  
       Montessori adaptée aux personnes   
       âgées atteintes troubles cognitifs.“,  
       Gratuit sur réservation   
       terreblanche34@orange.fr ou
       Résidence Terre Blanche.

Diversival 2018
Du 12 au 27 mai

Jeudi 17 mai     18h30
Parvis de la médiathèque, Lespignan
Apéritif/débat « Le communautarisme »,
avec Fabrice Dhume, maître de conférences, sociologue et 
animé par Lionel Clariana.

Vendredi 18 mai     18h30
Place des Lavoirs, Vendres
Apéritif/débat « Le devoir d’hospitalité »,
avec Edwy Plenel & Daniel Herrero,
animé par Richard Vassakos et Richard Castel.

Samedi 19 mai     18h30
Rues de Nissan-lez-Ensérune
Spectacle de rue « Dix-huit », Cie Les Toiles Cirées : 
la place des femmes durant la Grande Guerre.

Mardi 22 mai     18h30
Salle J-P. Balayé, Nissan-lez-Ensérune

avec Laurent Mucchielli, Directeur de recherches au CNRS, 
Sociologue, animé par Lionel Clariana

Jeudi 24 mai      18h30
Mairie, Vendres
Apéritif/débat « Dans les yeux de Sophie
Massieu », avec Sophie Massieu, journaliste, animé par 
Céline Ehret-Diaz.
Non-voyante, Sophie Massieu fait découvrir le monde à travers 
ses sensations et ses impressions.

Vendredi 25 mai     19h
Salle du Peuple, Lespignan
Présentation de l’association Refuge avec la 
Compagnie FBI, animé par Sabrina Vassakos.
Thématique : l’homophobie.

Samedi 26 mai     21h
Place des Lavoirs, Vendres
Concert des Barbeaux sur la thématique des migrants 
et des réfugiés.

25 mai
Maraussan

30 juin
Colombiers

Exposition
Cabaret

Banquet occitan
Concert de « La Mal Coiffée »

Marché de producteurs
Balade guidée dans les rues

Atelier balèti occitan
Bar à vin

Concert du groupe TEST
Défilé aux lampions
Feu de la Saint Jean

MaraussaN

NIssaN-Lez-eNséruNe

VeNDres

CoLoMBIers

LesPIGNaN

MaraussaN

AGENDA PRINTEMPS

22

24

25

26 et 27

25

du 25 au 27

28

22

25
26

26

24

du 1 au 3

2

3

7

10

        arrivée de la course cycliste
       “La route d’occitanie“.
        Visite commentée du village et  
        dégustation, 17h.
        Inscription : 04 67 93 78 93.
              Fête de la Chasse du Grand 
              Biterrois, stade de l’Enclos.
        Gala de danse, centre F. Mitterrand.
        Gala de musique et de chant,  
        l’après-midi, centre F. Mitterrand.
        Grillade des Donneurs de sang,   
        centre F. Mitterrand.

16

17

22

23
24

29

23 et 24

8

9

24
30

du 22 au 24

du 25 au 27

du 1 au 30

1

2

15
16

17
19
21
22
24
29

NIssaN-Lez-eNséruNe

1

2

2

5
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       Projection du film “Le Brio“, 
       19h, salle Esprit Gare.
       Soirée Jeunes, salle Esprit Gare.
       Spectacle Zumba, salle Esprit Gare.
       Fête de la Musique, place M. Barrère.
              Fête des Ecoles.

08
CazouLs-Lès-BézIers
aoÛt   

Communauté  de communes en Biterrois
1 avenue de l’Europe

34370 Maureilhan
Tel 04 67 90 40 90

Fax 04 67 90 40 99
www.ladomitienne.com

06
CazouLs-Lès-BézIers
JuiLLet

Ça #tweete
à La Domitienne !

Retrouvez nous sur 

www.ladomitienne.com

       Réunion publique, 18h30, salle des fêtes.
       Goûter Philo, médiathèque.
       Fête des écoles.
       Gala SLM.
       Gala de danse sévillane (ASM), 
       midi et soir, salle polyvalente.

       Fête de la musique, salle polyvalente.

       Fête du Livre : Lectures, ateliers 
       (mandala, caricature, jeux de société),  
       spectacles, course aux trésors, dès  
       10h, place de la Roselière.  
       Inscription : 04 67 76 20 39
        Fête de l’école élémentaire.
        Brocante des Barraquiers.
       Fête de l’école maternelle.
       Fête de la Musique.
                 Féria.

          Marché du terroir nocturne, sur le port.
       Spectacle Revue RED LIP et feu d’artifice.
              Marché du terroir nocturne, sur le port.
              Marché du terroir nocturne, sur le port.          
                 Marché du terroir nocturne, sur le port.

        Journée des peintres avec la Galerie  
        d’Oc, 8h-18h, place des Ecoles.
              Fête Nationale.
       Gala de bienfaisance du GAAL, 
       place des Ecoles.
       Bodega des Feux Follets.

       nuit Blanche du Pavillon Bleu,     20h30, 
       port du Chichoulet.
       Brocante des Barraquiers, 
       place Jules Verne.
       Fête Nationale, place du Lavoir.
       nocturne du vin et du terroir,  
       19h-23h, port du Chichoulet.
       nocturne du vin et du terroir,  
       19h-23h, port du Chichoulet.
             Fête locale , place du Lavoir. 
       Tournée Hérault Sport, 
       plage de Vendres.

      Concours de pétanque triplette ,    
      18h30, boulodrome.
      Les Grangettes Gourmandes : 
      départ 18h. Inscription : 04 67 93 78 93

              Marché du terroir nocturne, sur le port.
      Concert du groupe Esperanza, 21h30.
              Marché du terroir nocturne, sur le port.

                  Fête locale.

      Fête de la mer : concert et repas en 
      soirée, port du Chichoulet.
      Fête des Barraquiers, toute la journée,   
      repas en soirée, la Salicornière,  
      Vendres-Plage.
      nocturne du vin et du terroir, 
      19h-23h, port du Chichoulet.
      nocturne du vin et du terroir, 
      19h-23h, port du Chichoulet.

VeNDres

La fête du Melon
Dimanche 29 juillet

Montady

Course de caisses à savon

Vide grenier

Marché des artisans

Restauration

Animations gratuites :

Jeux gonflables
Bulles de savon
Atelier maquillage
Jeux d’adresse

+ d’infos et programme complet : www.ladomitienne.com

Marchés de producteurs, balades 
nature et patrimoine, défilé des 
troupeaux, initiation à l’eunologie, 
balades à dos d’âne, jeux, 
démonstrations de tonte ...

25 mai
Nissan

26 mai
Vendres

27 mai
Lespignan

MaureILHaN

MoNTaDY

VeNDres

CoLoMBIers

LesPIGNaN

MaraussaN

8

9

22

23

29 et 30

21

22
23

30

1
13

2

8
9
15
20
du 22 au 24

                 Fête locale, stade.
       Fête Nationale.

                 Fête du village. Jeudi 12: 
                 soirée années 80. 

Vendredi 13 : tournoi de foot, concours 
de pétanque, soirée brésilienne. 
Samedi 14 : défilé à 11h, concours de 
pétanque, tournoi de foot, toro piscine, 
repas/soirée (sur réservation) avec 
orchestre et feux d’artifice.
              Baptême de l’air en hélicoptère.
        Visite commentée du village, départ  
        à 17h. Inscription : 04 67 93 78 93
        Les Grangettes Gourmandes, départ   
        18h. Inscription: 04 67 93 78 93

20

14 et 15

24

du 12 au 14

6 et 7

13 et 14
20 et 21

27 et 28

13

1

13 et 14
21

28

14
du 6 au 8

MaureILHaN
       Gala de danse jazz, trampjump,  
       zumba et step, en soirée, 
       salle polyvalente.
                 Féria au stade     
       jeux taurins, spectacles,     
       bodegas, chevaux, feu d’artifice.

du 13 au 15

1

MoNTaDY
       Concours de pétanque doublette 
       inter-village.
       Bal des Pompiers, salle polyvalente.
       Fête du melon.

VeNDres

CoLoMBIers

LesPIGNaN

VeNDres

1

13

29

du 3 au 6

10 et 11

3 et 4
4

30

25

18
13

6

7

27 et 28

15

8

7

2

3

10

médiatHèQue 
de maureiLHan

CouPe du monde
 de Foot 
sur Ps4

Tous les mercredis après-midi
de juillet et août
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PLANET’ASSO

Le FoYer ruraL 
LA PETITE EnTREPRISE DE CAZOULS

40 ans d’eXistenCe, 27 aCtiVités et 14 saLariés, C’est une assoCiation Qui FonCtionne Comme une entrePrise.

Ce jour-là, Viviane Rouquet la présidente, Jean-
Claude Pouget et Jean Puel, deux des fondateurs, 
Raymonde Evezard, la trésorière, Myriam 

Gleizes la secrétaire et Michel Deregnaucourt le co-
président, reçoivent le Mag. Chacun est intarissable 
sur le passé, le présent et l’avenir du Foyer rural qui 
vient juste de fêter ses quarante années d’existence. 
“C’était à l’initiative du maire Louis Lignon, à l’époque 
il y avait très peu d’associations et le village manquait 
d’animations,“se rappelle Jean-Claude. Une dizaine 
d’activités pour une centaine d’adhérents, contre 27 
aujourd’hui pour 577 membres. 

Mais rien n’arrête les membres du bureau, prêts à 
faire encore plus, s’ils avaient davantage de salles. 
“On occupe la salle omnisport, le bungalow et le 
gymnase du collège, énumère Viviane balayant toutes 
les activités pour tous les âges, de la babygym 
à la gym sénior. Mais aussi la danse sous toutes ses 
formes, la musique, le théâtre, les arts plastiques, les 
activités de détente et sportives.
un Budget de 90.000 €

Pour faire vivre ces activités, 14 animateurs salariés s’y 
affairent. Ce qui nécessite une professionnalisation, 

reconnaît Michel : “La législation se durcit de plus 
en plus, le bénévolat attire de moins en moins et les 
parents ont souvent une attitude de consommateurs. 
Et on doit gérer avec un souci d’équilibre permanent, 
un budget de “90.000 €“.
Et malgré toutes les difficultés du quotidien, le bureau 
reste soudé et impliqué, attaché viscéralement à 
ce Foyer qui depuis 1978, fait battre le cœur des 
cazoulins, petits et grands. Avec des moments 
de grande satisfaction, comme les récompenses 
régionales et nationales des petites danseuses 
d’Estelle, jeune prof sortie du conservatoire qui a en 
charge une centaine d’élèves.

Qu’en Pense t-iL ?

“Ils ont un grand mérite car on leur demande 
beaucoup. Ce sont des bénévoles qui doivent 
réagir comme des employeurs. La force du Foyer, 
c’est sa capacité à intéresser tous les âges, 
un lien intergénérationnel qui en fait toute sa 
valeur.“

Les élèves d’Estelle ont remporté en danse plusieurs prix dans des concours régionaux et  nationaux

Le bureau au complet

Viviane fut aussi la première animatrice de danse, 
en créant la section danse classique

Philippe Vidal, maire. 

Avec le Foyer rural s’ouvre une nouvelle rubrique un village, une association, que vous retrouverez 
dans les 

prochains Mag.
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