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otre
territoire
bouge : la matinée
portes
ouvertes
sur la zone Via Europa,
les travaux annoncés sur
la zone logistique de
C o l o m b i e r s / M o n t a d y,
le soutien aux projets en
milieu rural… Les élus de
La Domitienne s’impliquent
pour rendre ce territoire
Le Président Alain Caralp
encore plus dynamique, pour
accompagner les entreprises
en répondant à leurs attentes et à leurs besoins. C’est ce
que nous faisons aussi avec EDF Renouvelables, avec
qui nous travaillons main dans la main. Nous sommes
à leur écoute pour faciliter au mieux leur croissance sur
le site de Colombiers, puisque maintenant c’est acquis,
l’entreprise restera ici et s’y développera. Et ce n’est
pas seulement notre territoire qui en sera bénéficiaire
mais l’ensemble du Biterrois, pour l’emploi et pour
le développement des énergies renouvelables. C’est
de notre devoir de favoriser tout projet, à l’heure du
développement durable et de la transition énergétique
pour un territoire et une région à énergie positive.
L’heure n’est plus au constat ni aux regrets, mais à
l’action positive et engagée.
Nous avons voulu ouvrir les portes du monde
entrepreneurial, en organisant pour la première fois des
rencontres entre les entreprises et le grand public. Un
concept qui met en relation les acteurs économiques, les
clients mais aussi tous ceux qui, en recherche d’emploi,
ont pu ce jour-là, se positionner ou tout simplement
découvrir de nouveaux métiers.
La dévitalisation de nos villages n’est pas une fatalité.
Il suffit parfois de donner un coup de pouce, pour
faire naître de belles initiatives. Regroupées au sein
d’une structure, le GAL, plusieurs collectivités dont la
nôtre, partent à la recherche de fonds européens, qui
permettent l’émergence de nouvelles activités, dans des
domaines aussi différents que le tourisme, la valorisation
des ressources ou la coopération.
De même, la Communauté de communes La Domitienne
participera aux côtés de la Région au dispositif “Contrat
Bourg-Centre“ qui permettra à travers les villages de
porter des projets structurants et d’embellissement.
Vous le voyez bien, le territoire bouge, vous le
constaterez à la lecture des articles qui suivent.

ISSN 1952-7209

Ce numéro a été conçu dans une
démarche environnementale.
Imprimé sur du papier provenant
de forêts gérées durablement
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ACTUALITÉS
INVITATIONS AU PARTAGE

C

ette année encore, du 23 août au 8 septembre, le Festival
InvitationS PatrimoineS en Domitienne s’installe sur le territoire.
Comme toujours, les mélodies entrainantes et les spectacles
envoûtants viendront parfaire les lieux patrimoniaux d’exception des huit
communes.
Le Festival, c’est surtout une histoire de renouveau et d’évolution. Cet été,
nous avons décidé d’attiser votre curiosité avec le groupe Brel 2.0, qui,
comme son nom l’indique, va faire bouger les lignes des œuvres de ce
Monsieur de la chanson à texte.
Mais pas d’inquiétude, nous avons gardé les bonnes habitudes : durant
la quasi-totalité des soirées, des food-trucks, bars à vins et bars à bières
seront sur place pour le plus grand plaisir de vos papilles.
Tous les spectacles sont gratuits. Retrouvez bientôt l’intégralité du
programme et + d’ informations sur www.ladomitienne.com ou sur nos
réseaux sociaux.
LES BACCHANALES A COLOMBIERS LE 7 JUIN, DÈS 18H30, SUR LE PORT.
Organisées par le CIVL avec le soutien de l’Office de Tourisme La Domitienne.
Soirée festive et gourmande, avec les vins à Indication Géographique Protégée (IGP), intimement liés à l’histoire
de la terre, de son patrimoine mais aussi à ses hommes et ses femmes qui les façonnent à leur image.
Un rendez-vous immanquable avec les artisans de nos terroirs : dégustation, restauration sur place, animations
musicales…
Pass Dégustation 5 € : 1 verre et 3 tickets de dégustation.

LE LAEP, LA BOUGEOTHÈQUE
EN DOMITIENNE
Le Lieu Accueil Enfants Parents, en partenariat avec la CAF, a ouvert le 6
mai. Il est situé 20 ter rue du Clos (ancienne école maternelle) à
Nissan-Lez-Ensérune.
C’est un espace de motricité libre, lieu de rencontre, d’écoute et de
partage pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent ou
adulte référent.
L’accès est libre et sans rendez-vous.

MON EMPLOI, MA SAISON, 3ÈME ÉDITION
AU CŒUR DU LANGUEDOC !
Pour la 3ème année consécutive, l’association
d’intercommunalités Cœur du Languedoc porte
l’opération “Mon emploi, ma saison“ le mercredi
5 juin. Elle permet, aux chercheurs d’emploi,
de collecter des offres directement auprès des
employeurs du territoire.
Le jour-J, après un petit déjeuner, les demandeurs
d’emploi partent à la rencontre des commerçants
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et entreprises du territoire. Les départs se font des
communes de Gruissan, Valras, Agde, LézignanCorbières et Vendres.
Alors, si vous cherchez un job d’été, un travail dans
l’hôtellerie restauration ou dans l’industrie, surtout
n’oubliez pas de vous inscrire !
+ d’infos : www.ladomitienne.com

COMME SUR DES ROULETTES

L

’éducation routière est au cœur des actions
portées par La Domitienne. Chaque année,
les élèves des écoles élémentaires du territoire
s’affrontent amicalement lors du Challenge d’éducation
routière de La Domitienne.
Le 29 mai prochain, c’est à l’école de Vendres qu’ils
tenteront de gagner le 1er prix “Christophe Gouzy“.
A vélo, un parcours et plusieurs épreuves leur seront

proposés, encadrés par l’œil bienveillant des policiers
municipaux, et au terme desquels leur seront annoncés
les résultats.
Pour rappel, c’est l’école de Lespignan qui était sortie
vainqueur l’année dernière. A titre de revanche pour
les autres écoles, toujours dans l’objectif d’inculquer
les bonnes habitudes aux plus jeunes et de rafraîchir
la mémoire à leurs parents.

LES MÉDIATEURS EN HERBE
La médiation scolaire se poursuit sur le territoire.
Devenus de bons conseillers, ils possèdent désormais le livret pour
permettre la discussion et le dialogue bienveillant dans leur école.
Après la remise de ces supports d’aide à la gestion des conflits
à Montady en 2016, à Nissan-Lez-Ensérune et Vendres en 20172018, c’est au tour des écoles primaires de Lespignan et Maraussan
de recevoir leurs livrets de médiateur.

Alain Caralp, Président de La Domitienne a remercié les
petits bénévoles pour leur engagement afin de mieux vivre
ensemble : “On ne peut pas toujours être d’accord, mais il est
possible de renouer les liens. Je suis très heureux car aujourd’hui
on compte près d’une centaine de jeunes médiateurs sur
La Domitienne. Je vous félicite !“.

Sabine
Castellanos,
bénévole
de
l’association Maison René Cassin, a remercié
La Domitienne pour cette initiative et a félicité
à son tour, les élèves médiateurs pour leur
participation active lors de la formation et de
la sensibilisation.
En bref, toujours une réussite qui se
poursuivra dans les communes de Cazoulslès-Béziers, Colombiers en 2019 et
Maureilhan en 2020.
www.ladomitienne.com - 5

ACTION
CONCOURS PHOTO ZONES HUMIDES

L

’Hôtel de communauté héberge l’exposition
des photographies du concours photos “Zones
Humides“ depuis plus d’un mois. Lors de la
remise de prix, les 25 participants et leurs proches ont
pu découvrir leurs photos imprimées sur papier glacé
et exposées. Chaque cliché a respecté le thème “Zones
Humides“.
Une zone humide désigne tout territoire dont le
milieu de vie et la répartition des êtres vivants sont
caractérisés par la présence d’eau, quelle que soit sa
teneur en sel ou sa persistance au cours de l’année.
Les lauréats ont reçu des lots de qualité : un stage avec
une photographe spécialiste des Zones Humides, une
paire de jumelles, un sac pour appareil photo et des
livres photo du territoire.

LE VIEUX BANC : Benoît Dorel, 1er prix du jury

L’ÉTANG ASSÉCHÉ : David Salmon, 2ème prix du jury

ESPACES-ELÉMENTS : Mijo Chambon, 3ème prix du jury

MONPLAISIR : LE CRÉPUSCULE EN HIVER : Liana Hamet, 1er prix du public

Retrouvez l’intégralité des photos sur notre page Facebook
La Domitienne, Communauté de communes en Biterrois

TRAVAUX AU
MUSÉE D’ENSÉRUNE
En juin 2019, le site archéologique et musée d’Ensérune
entrera dans une phase d’importants travaux. Des
améliorations nécessaires, pour accueillir les visiteurs
dans les meilleures conditions. Toutefois les routes
d’accès seront peu praticables – voire fermées certains
jours – dès la fin mai et au mois de juin.
Le site d’Ensérune pourra donc être ponctuellement
fermé au public durant cette période. N’hésitez pas à
vous rapprocher des services du musée au
04 67 31 01 23 ou de l’Office de Tourisme
La Domitienne au 04 67 32 88 77.
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LA SAISON CULTURELLE : LES SENS EN ÉVEIL
© Rémy Solomon

L

ancée le 22 mars dernier avec le groupe Gisèle
Négrèl & Ze Guys, la Saison Culturelle déroule son
programme au fil des mois. Les spectacles proposés
suivent toujours la ligne directrice de cette Saison :
l’éclectisme et la découverte, à l’image du ciné-concert
Chronos, qui s’est tenu mi-avril à Maraussan, et retraçant
l’histoire de familles de l’Hérault dans les années 40.
Plusieurs spectacles destinés aux enfants ont déjà eu lieu
et ont obtenu un franc succès auprès de leur public !
Toujours à l’occasion de la Saison Culturelle, le groupe
Delgrès, concert programmé dans le cadre du Festival
Convivencia 2019, posera ses amplis sur le port de
Colombiers le 22 juillet prochain, pour un concert placé
sous le signe du blues guadeloupéen.
Delgrès a été nommé dans la catégorie “Album de
musiques du monde“ aux Victoires de la Musique 2019,
et se produira sur la scène du festival Les Déferlantes
Sud de France à Argelès-sur-Mer quelques jours avant
de nous rejoindre en Domitienne.

LES CYBERCITOYENNES DE L’ÉDUCATION
AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION
Elles sont deux à sillonner les huit médiathèques
du territoire depuis un mois. Sevo, 20 ans et
Lætitia, 25 ans, sont les ambassadrices des “infox“
(informations fallacieuses ou fausses nouvelles) dans
le cadre du programme EMI (Éducation aux Médias
et à l’Information). Ce dispositif pluri-partenarial
(la Médiathèque départementale, la DRAC et UnisCité) permet le déploiement de jeunes en Service
civique sur le Département de l’Hérault. Le Réseau des
médiathèques de La Domitienne a été sélectionné, avec
7 autres sites départementaux, afin de mettre en place
des ateliers d’éducation aux médias et à l’information
pour tous les publics : travail sur l’infox, la récupération
et l’utilisation des données par les géants du web, la
valorisation des ressources numériques, etc.
Unis-Cité est l’association nationale missionnée par la
DRAC pour mettre en œuvre le plan EMI du Ministère
de la Culture, par le recrutement, la formation et le
déploiement des jeunes du Service civique dans les
médiathèques. Sur La Domitienne, le binôme a déjà
réalisé :
• 12 ateliers “Fake News“ au Collège de Vendres
pour la Semaine de la presse
• 3 ateliers initiation au numérique à Colombiers
• 1 atelier sur les risques du Net à Nissan
Après ces séances, les citoyens sont en capacité de
juger, d’apprécier, de contester et surtout de raisonner.

Pour

les retrouver, s’informer ou participer aux
ateliers www.ladomitienne.com

La “fake news“ ou “infox“ (contraction des mots “information“ et “intoxication ») désigne une information
mensongère ou biaisée volontairement. Souvent utilisée pour favoriser un parti politique, entacher la réputation
d’une personne ou d’un organisme ou encore contredire des faits scientifiques ou historiques.
Ces fausses informations se répandent via divers médias : la télévision, les réseaux sociaux, la presse…
www.ladomitienne.com - 7

HORAIRES
HÔTEL DE COMMUNAUTÉ
1 Avenue de l’Europe 34370 MAUREILHAN
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-13h / 14h-17h - Mercredi : 14h-19h
04 67 90 40 90
RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS
1 Avenue de l’Europe 34370 MAUREILHAN
Mardi, mercredi et vendredi : 14h-17h et sur rendez-vous après 17h
04 67 90 40 92
DÉCHÈTERIES DE CAZOULS-LÈS-BÉZIERS ET NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
Lieu-dit La Plaine 34370 CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
Lieu-dit Les Lièvres 34440 NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
Lundi : fermé Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 8h30-12h / 14h-17h30
Jeudi et dimanche : 9h-12h
MAISON DE L’ÉCONOMIE
ZA Via Europa, 1 Rue de Barcelone 34350 VENDRES
8h30-12h / 14h-17h30
04 67 09 75 29
CAPITAINERIE DU PORT DU CHICHOULET
Mai, juin, septembre : du lundi au samedi 8h-12h / 14h-17h30.
Dimanche 8h30-12h / 14h-17h30
Juillet, août : du lundi au dimanche : 7h-20h
04 67 90 40 90
OFFICE DE TOURISME LA DOMITIENNE
La maison du Malpas - Route de l’Oppidum 34440 COLOMBIERS
Mai, juin, juillet, août : 10h-18h30
Septembre : 10h-12h30 / 13h30-17h30 fermé le samedi matin et dimanche matin
Octobre : 10h-12h30 / 13h30-17h30 fermé le samedi et le dimanche
04 67 32 88 77
LA CAVE DU CHÂTEAU
Impasse du Canal, 34440 COLOMBIERS
Mai, juin et septembre : 9h30 – 12h30 / 15h-18h30
Juillet, août : 9h30 – 12h30 /15h-19h
Octobre : 9h30 – 12h30 /15h-17h30
04 67 32 88 77
LE BUREAU D’INFORMATIONS TOURISTIQUES VENDRES
Chemin des Montilles - 34350 VENDRES
A partir du 15 juin : 9h-13h - fermé le samedi
Juillet, août : 9h-13h/ 16h-19h
Jusqu’au 15 septembre : 9h-13h - fermé le samedi
04 67 32 88 77

PERMANENCES HABITAT
PERMANENCES FAÇADES
1 Avenue de l’Europe 34370 MAUREILHAN
1er et 3ème lundis du mois 10h-13h sans rendez-vous
PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DÉPARTEMENTAL HÉRAULT’RÉNOV
Jeudi de 9h30-12h30 1 Avenue de l’Europe 34370 MAUREILHAN
Jeudi de 14h-17h à Lespignan Place Jean Povéda 34710 LESPIGNAN
Sur rendez-vous 04 67 10 73 36
ADIL DE L’HÉRAULT
1 avenue de l’Europe 34370 MAUREILHAN
1er et 3ème vendredis du mois 9h-12h
Sans rendez-vous www.adil34.org
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LE BUDGET PRIMITIF 2019
LE QUOTIDIEN DES DOMITIENS
Montants (fonctionnement et investissement) des budgets 2019 :

GDMA

BUDGET
PRINCIPAL

(Gestion Des Déchets
Ménagers et Assimilés)

15 961 059 €

7 138 970 €

ASSAINISSEMENT

EAU

PORT

GEMAPI

4 188 468 €

1 730 894 €

741 879 €

212 404 €

LES AIDES AUX COMMUNES
Entre 2015 et 2019,
La Domitienne a versé
à l’ensemble des communes :

12 531
: 812 €
de fonctionnement

TOUTES LES TAXES
À TAUX CONSTANTS
TEOM

FONCIER
NON BÂTI

(Taxe d’Enlèvement
des Ordures
Ménagères)

3,29%

14,90 %

TAXE
D’HABITATION

8 492 903 €
d’investissement

10,78%

ZOOM SUR LES 4 BUDGETS
BUDGET
PRINCIPAL

Requalification zone
logistique de Montady

508 000 €
Maison de site

360 000 €

Requalification des
espaces publics

1 564 739 €
Rond point
Nissan-Lez-Ensérune

GDMA
(Gestion des
Déchets
Ménagers et
Assimilés)

Renouvellement du parc benne
à ordures ménagères

569 400 €

Création sites pour containers
enterrés

400 000 €

450 000 €

Cuisine centrale
(étude)

Acquisition poly benne

25 000 €

246 000 €

ASSAINISSEMENT

EAU

Travaux sur les réseaux

Travaux sur les réseaux

2 488 737 €

1 187 215 €

www.ladomitienne.com - 9

QUALITÉ DE VIE
QU’ELLE EST BELLE
MA FAÇADE !

L

a 3ème Opération Façade
lancée par La Domitienne
en juillet 2018, rencontre
un beau succès. A ce jour 80
contacts ont été enregistrés et 6
dossiers déposés, l’objectif étant
de monter 16 dossiers par an.
Au fil de ces dernières années, la
physionomie des centres-bourgs
change. Ruelles, placettes et
centres villes s’embellissent et
prennent des couleurs. Au-delà de
l’aspect esthétique, dans le respect
de l’environnement architectural,
c’est le cœur du village qui renaît
et qui s’en trouve dynamisé.

Un soutien financier
“Mais ce n’est pas seulement
une question de peinture, c’est
une rénovation complète de
qualité, où tous les éléments de
la façade sont pris en compte,
menuiseries, encadrements,
génoises, soubassements…“
précise le cabinet Urbanis
chargé du suivi. Après la visite
de l’architecte, la validation des
devis, l’équipe accompagne le
propriétaire sur toutes les étapes
du dossier, jusqu’à la demande
de subventions, attribuées par
La Domitienne.

• Une centaine de façades rénovées depuis la 1ère opération
• 67 000 € de subventions distribués par an.

DESTINATION POUR TOUS LE VÉHICULE
DE LA LIBERTÉ
Avec le soutien de La Domitienne, le GIHP* a mis
à disposition des personnes en situation de grand
handicap, sur les huit communes, un véhicule qui leur
permet de retrouver une certaine indépendance et le
plaisir évident de renouer avec une vie sociale.
Les

maires de Colombiers et de Lespignan,
lors de la visite du représentant de l’Etat

Colombiers a ouvert la marche, suivi de Lespignan.
Les deux communes ont candidaté pour l’obtention du
label “Destination pour Tous“, marque qui valorise les
infrastructures touristiques accessibles à tous les publics
et qui est gérée conjointement par les ministères en
charge du tourisme et des personnes handicapées.
Elles sont accompagnées par le service “Accessibilité“
de La Domitienne et d’Hérault Tourisme. Le dossier doit
être présenté devant la commission nationale, dès cet
automne.

Depuis octobre dernier, les missions ne cessent de
progresser : de 45 personnes véhiculées en décembre,
elles ont été 98, un mois plus tard, à emprunter le
véhicule, pour des sorties loisirs, en grande majorité.
Preuve s’il en est, que ce service, grâce à sa souplesse,
répond bien à une réelle demande.
Et pour permettre à un public plus large d’en
bénéficier, des contacts ont été pris avec les maisons
de retraite du territoire.

En mars dernier, un représentant de la délégation
ministérielle à l’Accessibilité, s’est rendu sur place,
pour juger du travail effectué, soulignant“ les efforts
fournis par les collectivités.“ Colombiers a réalisé de
nombreux aménagements pour accueillir les publics
handicapés dont le port, ses commerces et ses abords
directs, la cave du Château, la Maison du Malpas…
Quant à Lespignan, c’est l’ensemble de son centre
qui a été repensé, permettant ainsi les aménagements
nécessaires.
Lors de la visite, Alain Caralp, maire de Colombiers, a
affirmé “la nécessité d’une offre adaptée pour l’accès
aux prestations touristiques mais aussi aux activités de
loisirs, à la culture, aux services et aux commerces, de
la vie quotidienne.“
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En savoir + : 04 67 09 22 89
*GIHP : Groupement pour l’Insertion des Personnes
Handicapées Physiques

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
VIA EUROPA
OUVRE SES PORTES

U

ne zone d’activités, c’est un petit monde à part,
où se croisent clients, fournisseurs et salariés.
Pour donner une autre image, La Domitienne
qui gère ce parc, a voulu créer, en co-organisation
avec le RLIse, la matinée portes ouvertes, le 14 mai,
pour que, d’une part les entreprises apprennent à
mieux se connaître entre elles et d’autre part permettre
au grand public de prendre la mesure de cette force
économique de proximité.
Une cinquantaine d’entreprises participe à l’opération,
voici le témoignage de trois d’entre elles.

La Brasserie Trencavel. Installé depuis trois mois à
peine, Nicolas Delous se réjouit de pouvoir ce jour-là,
faire connaissance avec ses voisins.

“C’est aussi une excellente initiative qui permet de
mieux faire connaitre mon travail de fabricant de
bière,“ saluant au passage l’efficacité de la Maison
de l’Economie. Une visite en trois temps, un atelier
sur l’histoire de la bière, l’explication autour du
fonctionnement des machines et enfin la dégustation.
La Poste se devait d’être présente, pour son image
de marque et pour mieux faire connaitre ce site qui
emploie 117 personnes dont 58 facteurs et qui traite
40 000 plis à l’heure. “L’autre raison aussi, c’est nous
donner l’occasion de recruter des CDD, pour assurer
les remplacements en périodes de congés.“

Cantié, l’établissement de process industriels s’ouvre
au grand public, lui qui ne travaille que pour les
professionnels du monde agricole. Philippe Fontaine
y voit l’expression du bien vivre dans cette zone et
salue l’initiative de La Domitienne.

L’AMOUR EST DANS
LES VIGNES
Après avoir choisi
le bio en pensant à
leurs enfants, le jeune
couple de viticulteurs
se met en scène
pour partager son
aventure.
Elle, c’est Emilie, lui,
Benjamin et ils se
sont unis dans les
vignes. Et tous les
deux portent le même
amour à leur terre. Le
couple trentenaire, à
la tête du domaine de
la Grande Canague
à Montady, exploite
60 hectares en un
seul tenant. Jusquelà rien d’original si ce n’est leur choix délibéré de
passer totalement en bio en 2017. Et en attendant
la certification AB qui arrivera en 2020, le duo
poursuit sa ligne de conduite : suppression totale des
désherbants chimiques et utilisation de traitements
naturels, avec une bonne dose d’oligoéléments, de
fertilisants organiques et une pincée de cuivre.
C’est aussi cette année-là qu’ils décident de partir
en cave coopérative : “la visite des nouvelles
installations de Cazouls a été déterminante.
Jamais nous ne pourrons rivaliser et faire mieux en
vinification.“ Ils vont alors confier leurs vendanges
aux Vignerons du Pays d’Ensérune, “parce qu’ils
donnent du sens à notre travail.“ Convaincue et
enflammée par tout ce qu’elle entreprend, Emilie
rentre au conseil d’administration en 2018, “dans
la plus belle cave de la région, pour faire bouger un
peu plus les choses.“
PLUS D’UN MILLIER D’ABONNÉS
En septembre dernier, le couple se lance un nouveau
défi : réaliser des vidéos, en se filmant en situation
et surtout en expliquant leur démarche. Après
quelques heures de montage, la vidéo est partagée
sur Youtube. Le succès est immédiat, un vrai fan club
naît. Mises en ligne chaque semaine, suivies par
plus de 1 200 abonnés sur plusieurs continents, les
vidéos comptabilisent 4 à 5 000 vues.
DORMIR DANS UN FOUDRE
Le prochain défi du couple, surfer sur la vague de
l’œnotourisme, en assurant le gîte à l’intérieur de
quelques foudres aménagés, parmi la trentaine du
chai datant du 18ème siècle. Mais aussi poursuivre son
rôle d’influenceur, sur le net, en créant des modules
de formation, sur des techniques spécifiques, mais
cette fois-ci, payants.
SUIVEZ LA VITIBIO
D’EMILIE ET BENJAMIN
www.ladomitienne.com - 11

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
CURE DE JOUVENCE POUR LA ZONE

L

a zone logistique située sur Montady et Colombiers
va se métamorphoser dans les prochains mois,
pour devenir la porte d’entrée du Parc Régional
d’Activités Économiques, le PRAE Pierre Paul Riquet.
Une soixantaine d’entreprises, s’est développée sur
18 ha, avec des activités industrielles, logistiques,
artisanales et des prestations de services.
Les deux voies de la zone vont être totalement
réhabilitées : réfection des voiries qui présentent
d’importantes dégradations, renouvellement de

LA PLATEFORME DE
RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
Chefs d’entreprise, repreneurs, créateurs d’entreprise,
ceci vous intéresse : une plateforme digitale a été
conçue tout spécialement pour rendre votre projet
réalisable. Vous envisagez la transmission de votre
entreprise ou vous prévoyez une reprise, MeetPRO est
un lieu de rencontre dédié à la transmission/reprise et
à la création d’entreprises.

DES PROJETS
EN MILIEU RURAL

Réunion

du

GAL,

en mairie de

Colombiers,

début avril.

Pour redonner vie dans les campagnes, dans les
villages et enrayer la désertification, des structures
telles le GAL (Groupe d’Action Locale) de l’Est Audois,
ont été créées, afin de bénéficier de fonds européens.
Ainsi l’association a-t-elle obtenu une enveloppe de
2,12 millions d’euros de fonds européens agricoles
pour le développement rural (FEADER) pour financer
des projets sur son territoire.
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l’éclairage public, création du réseau pluvial et de
trottoirs.
La Domitienne va aussi s’assurer de la qualité paysagère.
Etant compétente en matière d’eau et d’assainissement,
elle mènera parallèlement les études et le suivi des
travaux de requalification des réseaux d’assainissement
collectifs et de distribution d’eau potable pour un
montant de 280 000€ HT.
Un programme d’investissement ambitieux pour
redonner un nouveau souffle à cette zone.
Fleuron de la zone, la société Amiel poursuit son
installation et prévoit une mise en service du site dans
les prochaines semaines.
Tels des amers maritimes, les immenses cuves vont
bientôt assembler leurs milliers d’hectolitres de vin.
Avec 15 salariés et 43 millions d’euros de chiffre
d’affaires, la société spécialiste en négoce de vin, affirme
son expansion sous l’égide d’Agromousquetaires
(fournisseur des Intermarchés en France et en Europe.)
Le choix du site a été guidé par la proximité immédiate
de la voie ferroviaire.
Cette plateforme permet d’entrer en relation avec des
experts de l’accompagnement d’entreprises.
Chacun présente son projet et ses attentes en publiant
une offre. La plateforme propose un moteur de
recherche, un algorithme et la possibilité d’échanger
en toute discrétion, garantissant la compatibilité des
projets, l’anonymat et la confidentialité.
Après un passage à la pépinière d’entreprises
Innovosud, la société poursuit son développement et
va bénéficier d’un partenariat avec La Domitienne.
www.meetpro.fr
En ont bénéficié :
• Le bateau “Le Colombiers“ croisière vins et terroir.
• Le salon Arts et Terroir (Fermes en fête) à Nissan.
L’Association Minervois Corbières Méditerranée
(AMCM), intégrant le GAL de l’Est Audois, regroupe
cinq intercommunalités de l’Aude et de l’Hérault :
l’agglomération du Grand Narbonne, Carcassonne
Agglo, la région Lézignanaise Corbières et Minervois,
Corbières Salanque Méditerranée et La Communauté
de communes La Domitienne.
Cette année, l’association a lancé un appel à projet
dédié à la création de tiers-lieux, des espaces de travail
partagés, afin de revitaliser l’économie des communes
rurales. Ils s’adressent aux indépendants, travailleurs
nomades, salariés en télétravail, associations ou
petites structures privées ou collectives ayant besoin
de bureaux de proximité constituant une solution
flexible et alternative aux déplacements quotidiens ou
à l’isolement du travail à domicile. Si vous avez un
projet, vous pourrez présenter votre candidature en
septembre prochain. Plus d’informations sur :
www.gal-estaudois.fr ou au 04 68 58 14 66

L

LE PORT DU CHICHOULET DIX ANS DÉJÀ

e Chichoulet, la perle de La Domitienne, a
grandi sous son attention bienveillante, pour
devenir en une décennie, la force attractive de
son territoire. Petit port de par son nombre d’anneaux,
il a su garder son authenticité et son esprit familial, tout
en se modernisant et en préservant son environnement,
grâce à une véritable démarche écologique.
Propriété du Département, le port réhabilité en 2009,
a doublé largement sa capacité pour recevoir 270
bateaux et 150 au port à sec, actuellement.

Cette année-là, La Domitienne s’est vue confier sa
gestion. Ont été installés deux pontons supplémentaires,
la plateforme de levage du port à sec et en vitrine
de l’activité conchylicole et pêche, trois kiosques de
dégustation.
En dix ans, le port s’est vu récompenser par 8 “Pavillon
Bleu“ (le 9ème ne saurait tarder) et par la certification
Afnor Port Propre, depuis 2015. Au cœur du site
Natura 2000, où la protection de la flore et de la
faune est élevée, il se devait d’être exemplaire pour

la préservation du milieu marin et la qualité des eaux.
Ont été mis en place le plan de réception des déchets,
la récupération des eaux noires, les économies
d’énergie en électricité et en eau et le projet Nappex
avec l’installation de nurseries artificielles sous les
pontons.
Dernières réalisations, la vidéo surveillance et le
portail Alizée, un tout nouveau service numérique qui
permet aux plaisanciers de réserver, de payer, de
renouveler leurs contrats et toutes autres démarches
administratives. Etre à l’écoute, être plus réactif, le port
se place résolument dans la modernité et dans l’attrait
touristique.

• 1,5 million d’€ investi par La Domitienne
• 7 entreprises (conchyliculture, pêche, base
nautique, dégustation de produits issus de la mer)
• En été environ 70 emplois

LA FÊTE
SUR LES QUAIS
LA NUIT BLANCHE

Tout

de blanc vêtus, élus, autorités et plaisanciers, savourent ce moment de
convivialité, initié par La Domitienne pour la réception officielle du label.
Un évènement devenu incontournable.

Le vendredi 5 juillet, le Pavillon Bleu est hissé.
Les marchés nocturnes ont lieu en juillet et août (voir
dates dans Agenda). Les animations musicales de la
Guinguette, la fête de la Mer et les soirées moulesfrites pour les adhérents de l’association Héraude
battent leur plein. Le Chichoulet se met en mode
festif, pour le plus grand plaisir des plaisanciers,
des estivants et des habitants.

L’HUÎTRE DE MEDITERRANÉE EN QUÊTE D’IDENTITÉ
Les professionnels de la filière conchylicole en
Méditerranée veulent valoriser leur production en
capitalisant sur la dénomination “Huîtres et moules
de Méditerranée“. Pour cela, en partenariat avec
l’ensemble des bassins de production, Leucate, Gruissan
et Vendres, ils veulent créer une identité propre à l’huître
de Méditerranée, en s’appuyant sur les spécificités de
modes de production, la qualité des produits et des
milieux de production.
Cette démarche portée par le GALPA (Groupe d’Action
Locale Pêche Aquaculture) capable de capter des fonds
européens vise à accroître la notoriété des productions,
de fédérer les professionnels autour d’un savoir-faire
spécifique, tout en valorisant les qualités artisanales du
métier, afin de renforcer l’image d’un produit en quête
d’une appellation de territoire.
La Domitienne, aux côtés d’autres collectivités, apporte
son soutien financier à cette action, qui s’inscrit dans le
développement du territoire.
www.ladomitienne.com - 13

ENVIRONNEMENT
APPRENDRE À PRÉSERVER LA PLANÈTE
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA DOMITIENNE S’EMPLOIE À DÉVELOPPER LES BONS GESTES
CHEZ LES ENFANTS DES ÉCOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES DU TERRITOIRE.

L

L’éco-animateur

lors de son intervention à

Colombiers

’éco-animateur de La Domitienne sillonne les
classes tout au long de l’année afin d’expliquer
aux enfants comment trier leurs déchets, ce
qui se recycle ou non, ou encore le mécanisme du
compostage et ses bienfaits.
Récemment, c’est à l’école élémentaire de Colombiers
qu’il est passé. Dès le début de l’atelier, les enfants
se questionnent sur l’utilité d’avoir un composteur à

la maison. Le cycle de transformation de ces déchets
leur est expliqué : grâce notamment aux escargots et à
certains insectes comme les fourmis et les cloportes.
Les restes alimentaires et déchets verts se transforment
progressivement en humus, puis en sels minéraux,
essentiels pour nos plantes !
Place ensuite à la pratique avec le “jeu de l’odorat“.
Des flacons contenant des déchets destinés au
compostage sont décryptés à l’aveugle par les enfants :
coquille d’œuf, café, feuille de chou... et pour terminer,
du compost.
Enfin, les écoliers découvrent ce qui se trouve dans
le composteur, et la vie à l’intérieur. Louane, plutôt
téméraire, déclare avec enthousiasme : “j’ai vu des vers
de terre, c’est eux qui transforment les déchets en engrais
pour les fleurs !“.
L’éco-sensibilisation, un enjeu important pour La
Domitienne, pour permettre la transmission des bons
gestes et la préservation du territoire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Domitienne propose à l’achat pour les habitants du territoire des composteurs et des lombri-composteurs.
Composteur : à destination des personnes ayant un jardin et des déchets verts.
Lombri-composteur : conseillé aux personnes vivant en appartement sans jardin, pour les déchets alimentaires.
Retrouvez toutes les informations et les formulaires de demande sur le site: www.ladomitienne.com ou
au 04 67 90 40 95.

L’OPÉRATION BROYAGE DES DÉCHETS VERTS
Dans le cadre de la revalorisation
des déchets verts, La Domitienne a
proposé une opération de broyage
pendant quinze jours au mois d’avril
dernier, à la déchèterie de Cazoulslès-Béziers.
Gratuite et réservée aux particuliers,
elle a permis d’apporter ses
branches et feuilles, et de repartir
avec du broyat pour le jardin.
Mathieu, habitant de Cazouls-lèsBéziers rencontré sur place, nous en
parle : “C’est une bonne initiative,
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS NATURE :
Sortie Insectes : 1er juin
Les Balades Nature :
les mercredis matin des mois de juillet et août.
Toutes les infos à venir sur www.ladomitienne.com
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pouvoir amener ses branches et
récupérer du broyat pour le paillage.
Cela permet de recycler plus et de
réduire les apports en déchèterie.“
Un des objectifs de cette initiative
est de réduire les apports de
déchets végétaux en déchèterie,
et donc le coût du traitement. Elle
permet également de sensibiliser
sur les techniques de réutilisation
des déchets végétaux à domicile et
le jardinage au naturel : paillage,
compostage…

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

L

e Plan Climat Air Energie de La Domitienne,
construit avec l’ensemble des acteurs
du territoire durant l’année 2018, a été
adopté par les élus en Conseil communautaire
le 19 décembre.
Le document de planification doit maintenant
suivre un parcours d’approbation
réglementaire :
• Avis de l’autorité environnementale
• Consultation du public
• Avis de la Région et de l’Etat (sous 2 mois)
• Vote du PCAET définitif en Conseil
communautaire

CHAUFFER LES
BÂTIMENTS PUBLICS
AU BOIS-ÉNERGIE

Vous, habitants de La Domitienne, serez largement
sollicités pour donner votre avis sur ce projet de transition
énergétique et écologique.
Restez connectés pour suivre les modalités de participation sur :
Notre site www.ladomitienne.com
Notre page Facebook : La Domitienne, Communauté
de communes en Biterrois
Nous comptons sur vous pour participer à ce projet
collectif qui concerne notre avenir.
#jechangetoutchange

Dans le cadre de son adhésion à l’association des
Communes Forestières d’Occitanie (CFO), La Domitienne
a bénéficié d’une étude de potentiel d’installation de
chaudières à bois énergie dans les bâtiments publics.
L’étude a été rendue le 21 février en présence de 10
représentants des communes, de La Domitienne et de
l’ADEME, financeur de l’opération.
Résultats, sur 25 bâtiments étudiés :
• 6 présentent un potentiel prioritaire car ils n’ont que
des avantages économiques et techniques
• 11 sont intéressants mais présentent une difficulté à
lever (accès livraison, sortie de cheminée, etc.)
•1 projet pourra être étudié dans le cadre d’une
rénovation totale du bâtiment
• 2 bâtiments ont déjà un équipement de production de
chaleur renouvelable
• 8 ne sont pas envisageables à l’heure actuelle
(bâtiment neuf tout électrique, frein technique, etc.)
A suivre !

OPÉRATION UN ABRI POUR
LES CHAUVES-SOURIS DANS LE VIGNOBLE
LE SAVIEZ-VOUS ? Les chauve-souris mangent en
une nuit entre 1000 et 2000 insectes et papillons,
dont certains ravageurs de la vigne. Afin de
favoriser l’implantation de cet auxiliaire dans le
vignoble héraultais, le Conseil départemental
de l’Hérault met gratuitement à disposition des
agriculteurs des abris à chauves-souris à installer
sur leurs exploitations.
Objectif : réduire l’emploi d’insecticides et ainsi
préserver la biodiversité et la qualité de l’eau.

Vous souhaitez devenir refuge pour les chauves-souris ?

Rendez-vous sur :
www.sfepm.org/refugepourleschauvessouris.html
www.herault.fr/biodiversite

A la demande de La Domitienne et en partenariat avec
les Vignerons du Pays d’Ensérune, Rodolphe Majurel,
technicien au Département, est venu présenter les
fascinants mammifères et leur mode de vie, le 26 mars
à Maraussan, devant une trentaine de viticulteurs et
élus. 17 viticulteurs sont repartis avec un abri à installer
sur leurs parcelles. Un suivi de la fréquentation des
abris va être réalisé.
www.ladomitienne.com - 15

AGENDA P rintemps
MAI

05
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
Tournoi de rugby
Guy Discourt, stades.
26 Concert “Les petits chœurs
d’Occitanie“, 17h,
Église Saint Saturnin.
28 Collecte de sang, 14h30-19h30,
centre F. Mitterrand.
Du 29 au 31 Tournoi de Football
Jean Rubio, stades.
Du 24 au 26

• Diversival : spectacle “Des Hommes
sensibles“, fin d’après-midi, parvis de
la médiathèque.
29 Fête du poney par l’association
Cavale Asso, thème : western. Jeux,
taureau gonflable, danseurs country, etc.
• Visite d’une manade par “Amitié et
Partage“ contact 07.81.71.80.96.
• Atelier Up Cycling avec l’association
Zéro Déchet, infos 04.67.31.03.35.
31 Saison Culturelle : concert Mauresca
Fracàs Dub (dans le cadre du Diversival),
21h30, salle M. Galabru. Sans réservation.

LES BACCHANALES

au fil de l’ eau

Vendredi 7 juin - 18h30
Port de Colombiers

COLOMBIERS

Animations musicales
Déegustations de vins e& t produits locaux

19 Salon du bien-être, toute la
journée, Cave du Château et salle du
Temps Libre.
24 Saison culturelle : concert de
Dalèle, 21h Cave du Château

Dans le cadre du Diversival

SAISON CULTURELLE

LESPIGNAN
Kermesse, 17h, place des écoles.
28 Diversival : apéritif-débat, 18h30,
parvis de la médiathèque.
24

MAURESCA FRACÀS DUB
CONCERT - REGGAE RAGGA

Vendredi 31 mai - 21H30
Salle M. Galabru - Nissan

MAUREILHAN
31 Fête locale avec DJ Eric Anthony,
bodegas, restauration, manèges,
animations.

MARAUSSAN
11 Spectacle “3MA La Caravane
Arabesques“ : musiques africaines,
20h30, salle Esprit Gare.
12 Concert “Hymne à l’amour“,
17h, salle Esprit Gare.
14 et 15 Spectacle “Et le ciel est par
terre“, salle Esprit Gare. 14 mai à
19h. 15 mai à 20h30.
17 •“B.I.P Bulle d’Intervention
Poétique“ de Richard Breton, 18h45,
médiathèque.
• Projection “Bohemian Rhapsody“,
19h, salle Esprit Gare. Entrée 5€.
24 Spectacle de danse orientale,
salle Esprit Gare.

MONTADY
24 Loto des donneurs de sang,
14h30-17h30, salle C. Nougaro.

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
25

• Journée de la Nature, par
Les Amis de Nissan et De Fermes
en Fêtes : balade ornithologique et
botanique, exposition de photos,
repas dégustation de produits du
terroir Nissanais, marché, mise en
marche du Moulin, etc.
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VENDRES
18 Diversival : apéritif citoyen, 18h,
place du village.
21 Diversival : Théâtre d’improvisation
avec la Cie F.B.I., collège.
29 Diversival : Concert jazz manouche
et repas, en soirée, place des Lavoirs.

JUIN

COLOMBIERS

06

Estivale du port, fin d’après-midi, port.
Tournoi de foot, stade.
7 Les Bacchanales : soirée festive,
dégustations de vins et produits locaux,
animations musicales, 18h30, port fluvial.
8
Gala de Danse par l’association
Hopfit Danse.
9 Marché de Printemps, port.
16 Gala de l’association Music col.
22 Gala de danse par l’association
Studio C.
Du 28 au 30 Fête du village, spectacle et
bodegas, soirée mousse, port.
1
2

CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
Spectacle “Tibou l’oiseau fou“
(voyage au pays des sons) par Annie
Cortès, 10h, médiathèque.
3 Journée de prévention à la sécurité
routière (séniors), salle J. Maurel.
Sur inscription 05 31 48 11 55.
1

14 • Représentation sportive de figures
au sol et aux agrès du Foyer Rural,
18h30-20h, halle aux sports.
• Visite commentée du village et
dégustation, 17h. Tarif : 5€, inscription
04 67 93 78 93.
• Saison Culturelle : spectacle de rue
“Le Petit Prince“ avec la Cie Echo des Sans
Mots et le collège de Cazouls, 21h30,
stade de l’Enclos.
Réservation : www.ladomitienne.com.
15 • Total Festum : expo, démo de danse,
théâtre, projection, banquet, spectacle de
Daniel Vilanova, feu de la St Jean.
• Vide grenier de la FNACA, 7h-18h,
stade de l’Enclos.
16 Balade et repas des Rétros Cazoulins,
RDV 9h, parking de Carrefour Market.
Info 06 51 22 21 30 ou 06 22 02 16 87.
19 Spectacle vivant, harangue musicale
& théâtrale “Morena la griotte“ par MariePierre Loncan, 18h30, médiathèque.
20 Concert “Duo Presque Classique“
par Franck Marty et Frédéric Lefevre,
18h30, médiathèque.
21 Fête de la Musique : scène ouverte
aux amateurs, repas, soirée dansante,
19h, médiathèque.
22 Gala de danse du Foyer Rural,
20h30, centre F. Mitterrand.
23 Gala de musique du Foyer Rural,
15h, centre F. Mitterrand.
30 Concert “le Trio Cristalin“,
17h, Église St Saturnin.

LESPIGNAN
Gala du GAAL 21h, salle polyvalente.
Tournoi FCLV.
4 Fête des écoles, 17h30,
école maternelle.
7 Soirée astronomie, médiathèque.
Du 8 au 10 Tournoi des Arlequins.
1

1 et 2

13
14
22

Fête de l’école primaire,
place des écoles.
Gala du Swing, 20h30,
salle polyvalente.
Bodega de l’Encantada,
salle polyvalente.

MAUREILHAN
Fête locale : groupes No Name
et Non Stop, bodegas, restauration,
manèges, animations.
15 • Fête des commerçants, 9-13h.
• Gala SLM, 20h, salle polyvalente.
21 Total Festum : repas (12€), buvette,
groupes Occitans, devant la Mairie.
28 Kermesse des écoles, 18h.
29 GALA ASM, 20h, salle polyvalente.
1 et 2

MARAUSSAN
• Saison Culturelle : Concert
“Lets Talk“ avec le Collectif Orchestré et
le Collectif Percu T, 21h, salle Esprit Gare.
Réservation : www.ladomitienne.com.
• Portes Ouvertes (sur réservation,
date limite d’inscription vendredi 7 juin)
17h-20h30, Chapelle de Novilis.
16 Spectacle de rue “Le Petit Prince“ par
le collège de Cazouls-lès-Béziers, 21h,
parvis de la médiathèque.
22 Fête de la musique, médiathèque.
30 Un Dimanche à Maraussan :
rallye oenotouristique.
15

VENDRES

MONTADY

Brocante des Baraquiers,
port du Chichoulet.
15 • Fête du Livre, médiathèque.
• Saison Culturelle : cirque de rue
“Chim’érique“ avec la Cie Par
Dessous-Dessus, 17h30, place des Lavoirs.
Réservation : www.ladomitienne.com.
19 Fête de la musique.
29 et 30 Féria.

Bal des pompiers
28 Fête du Melon : exposition, course
de caisses à savon, vide grenier, spectacle,
concert, atelier décoration, maquillage, etc.

8

JUILLET

COLOMBIERS

Relais de la vie avec les donneurs
de sang, Agde.
3 Collecte de sang, 14h30-19h30,
salle C. Nougaro.
16 Loto des donneurs de sang,
14h30-17h30, salle C. Nougaro.

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
“Exp-Osons les enfants“,
médiathèque.
5 • Loto de l’association Amitié et
Partage, salle JP. Balayé.
• Visite de Saint-Guilhem Le Désert,
contact 06.30.74.53.94.
8 Spectacle avec le Foyer Rural,
salle M. Galabru.
Du 14 au 16 Journées nationales de
l’archéologie, Oppidum d’Ensérune.
Contact : 04.67.37.01.23.
15 Passion Danse : stage et soirée,
salle JP. Balayé.
21 Fête de la musique avec “Nissan
Music“ Rock’N Nissan 2, 19h30,
place du marché.
22 • Manade par “Los Festejaïres“ :
repas, découverte du ferrage
et toro piscine.
• Récré’Actions : journée familiale,
10h, salle M. Galabru.
29 Inauguration du caveau des
VPE en soirée
Du 5 au 29

07

Spectacle cabaret “Bon voyage“
21h45, port.
22 Saison Culturelle : concert Delgrès
(dans le cadre du festival Convivencia),
21h, port. Sans réservation.

Dans le cadre
du festival Convivencia

SAISON CULTURELLE

DELGRÈS

CONCERT - BLUES CARIBÉEN

Lundi 22 juillet - 21H
Port - Colombiers

2

CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
7
Théâtre “MARIUS“ de Marcel Pagnol
par la Cie Baudracco, 21h, centre F.
Mitterrand.
11 Tournée d’été Hérault Sports,
10h-12h et 15h-17h, stade de l’Enclos.
Du 11 au 14 Fête du village : bodegas,
corso, concours de pétanque, soirée
dansante, toro piscine, feu d’artifice.
19 Les grangettes gourmandes (balade
commentée), départ 18h, RDV à Cazouls
Info Loisirs. Tarif 15€, inscription
04.67.93.78.93.

LESPIGNAN
4
6
13
14
20
27

MAUREILHAN
Du 11 au 14 Féria : bodegas, concerts,
animations, toro piscine, penas.

MARAUSSAN
Fête locale.

5 et 6

13

MONTADY

13

Finale du Challenge Gimeno.
Bodega du Jumelage.
Fête Nationale, orchestre
Maxime Lewis.
Fête Nationale, orchestre Klein.
Gala de bienfaisance du GAAL.
Bodega des Feux Follets,
salle polyvalente.

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
3

Don de sang, salle M. Galabru.
Fête locale.

Du 12 au 14

VENDRES
Nuit Blanche du Pavillon Bleu,
20h30, port du Chichoulet.
13 Fête Nationale.
17 Nocturne du vin et du terroir,
port du Chichoulet.
24 Nocturne du vin et du terroir,
port du Chichoulet.
Fête locale.
26 et 27
31 Nocturne du vin et du terroir,
port du Chichoulet.
5

AOÛT

COLOMBIERS
2
10

08

Concert d’Esperanza :
revue latine, 21h.
Présentation du festival InvitationS,
exposition de l’association “Sisyphe
Coopération“, Cave du Château

LESPIGNAN
Du 2 au 5

Fête locale, avec orchestre
tous les soirs.

MARAUSSAN
3

Concert Jazz’Din (sur réservation,
10€, food-trucks sur place),
chapelle de Novilis.

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
10

Concert de Jazz et salsa avec le
groupe “Espéranza“ 21h,
place du marché.

VENDRES
6
8

Fête des Baraquiers,
port du Chichoulet.
Fête de la Mer du vin et des
coquillages, port du Chichoulet.
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
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PLANET’ASSO
HÉRAUDE SUR LE PONT DEPUIS 20 ANS

Q

AUX PETITS SOINS POUR SES ADHÉRENTS, ELLE EST UN ÉLÉMENT FÉDÉRATEUR SUR LE PORT

u’il pleuve, qu’il vente, tous sur le pont ! Et personne
ne louperait les moules-frites de l’association,
pendant la période estivale. Ici, ce qui prime,
c’est la convivialité et la bonne humeur.
Exit le petit chalet, voilà l’association des plaisanciers
du Chichoulet installée avec aise, au bout du quai des
conchyliculteurs, dans de nouveaux locaux.
“On l’attendait avec impatience. On va pouvoir stocker
le matériel pour assurer les 150 repas et mieux accueillir
la centaine de nos adhérents,“ se réjouit Daniel Métivier,
le président.
Un excellent remède anti-stress
Contrairement à ce qui se passe ailleurs, ici pas de clan :
les voileux cohabitent en toute amitié avec les motorisés et
avec les pêcheurs. Le petit monde de la mer se rassemble
sans distinction. “Ici le propriétaire du 16 mètres, trinque
avec le capitaine du 8 mètres, dans une bonne ambiance
et l’entraide n’est pas un vain mot. D’ailleurs notre asso,
c’est un remède anti-stress reconnu“ s’exclame l’un des
dix membres du Bureau.
Le rôle de l’association, membre de la fédération
nationale de la Plaisance et des Pêches en mer, c’est aussi
et surtout d’informer sur les réglementations de la sécurité
en mer, de la pêche, de sensibiliser à l’environnement
et de défendre les intérêts des plaisanciers au conseil
d’exploitation du port et dans les autres instances.

L’ambiance

conviviale autour
des moules frites d’héraude

La sécurité en mer, un dada pour Daniel Métivier qui a
été pendant de nombreuses années, vice-président de
structures nationales.
D’ailleurs quelques projets pointent à l’horizon :
l’organisation de formation pour les pêcheurs et un
partenariat avec les écoles pour initier les enfants à
la pêche, “un prétexte pour leur parler du respect de
l’environnement et des règles de sécurité en mer,“
assure le président.
Le 3 août, Héraude fête ses 20 ans
Démonstration et présentation du matériel de
sécurité au grand public

LA SNSM LES SAUVETEURS DE LA MER
être mieux connu,“ explique Patrick Toustou, saluant au
passage la qualité des relations avec La Domitienne et
la capitainerie.
Ce 3 août, en partenariat avec Héraude et plusieurs
associations de modélisme naval, l’équipage au
complet présentera sa flotte, fera des démonstrations et
animera un stand information et secourisme.
Le programme :
Patrick Toustou est délégué interdépartemental de la SNSM
Héraultet Gard. Chef de Bord de la vedette de sauvetage de
VALRAS PLAGE

Le 3 août, la SNSM (Société Nationale de Sauvetage
en Mer) organise au port du Chichoulet pour la
première fois, sa grande manifestation annuelle.
Depuis une vingtaine d’années, elle était présente
pour la fête de la Saint Pierre à Valras ; cette année,
c’est le Chichoulet qui a été choisi. “C’est une façon
pour nous de mettre ce port sous les projecteurs. Il
a su évoluer, se moderniser, c’est un bijou qui doit
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• 10h : ouverture au public, visites et démonstrations
de mise en service du matériel de secours.
• 11h30 : session d’information secourisme.
• 15h : visite de la vedette, navigation de modèles
réduits, animation sur les stands.
• 17h : démonstrations de sauvetage.
L’ÉQUIPAGE
23 sauveteurs - 1 vedette de 15 mètres - 52 jet-skis
En 2018, la SNSM a appareillé 80 fois : 17 bateaux
ont été sauvés des eaux et 35 personnes secourues.
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