PUBLIREPORTAGE

Après 30

ans de gestion, Rémy Quinquilla passe officiellement
le relais à son fils Romain, le nouveau Gérant

C

réé en 1988 par Rémy Quinquilla,
formation, l’EHPAD La Résidentielle
au fil des années un des acteurs
et social important au cœur de La

infirmier de
est devenu
économique
Domitienne.

La Résidentielle, c’est avant tout une affaire de famille,
c’est d’ailleurs le fils Romain qui a repris l’établissement en
2018 ; et il tient à conserver les valeurs qui caractérisent
la résidence : maintien de l’autonomie, accueil
personnalisé et bienveillance à l’égard de nos aînés.
A 32 ans, Romain cumule déjà 6 ans d’expérience dans

le secteur et a à cœur de poursuivre l’évolution de
l’établissement avec la mise en place d’outils innovants
tels qu’un réseau social sécurisé pour les résidents
et leur famille, l’équipement en montres connectées
géolocalisées signalant les chutes éventuelles ou
encore l’utilisation de capteurs intelligents assistant
les équipes dans la qualité des soins de change.
Doté de 57 lits, cet EHPAD à taille humaine
conjugue donc valeurs historiques avec dynamique
d’innovation pour le bien-être de tous ses résidents !

Atelier

Avenue de Béziers - 34440 COLOMBIERS
04 67 37 21 21
www.laresidentielle.fr

cuisine avec préparation de pâte à crêpes pour tous les résidents

L’équipe soignante reçoit les alertes en temps réel sur leur tablette

!
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RENDRE CE TERRITOIRE PLUS DYNAMIQUE

N

os zones commerciales, industrielles ou
artisanales sont les poumons de l’activité
économique de notre territoire. Il nous
appartient de les développer et de les rendre
plus attractives, afin de répondre aux nécessités
de notre temps, dans un contexte économique
contraignant et dans une vision durable de
l’aménagement. Le parc d’activités Via Europa,
le premier à connaître un tel essor, fait partie
intégrante de la vie en Domitienne. Depuis une
vingtaine d’années, il prospère, bénéficiant d’une
situation géographique inégalable. Aujourd’hui
ce sont 75 sociétés qui y sont implantées.
L’autre force économique se cache dans chacun
de nos villages. Le dispositif d’aide pour les
devantures des commerces, va permettre de
relancer leur attractivité. Les centres commerciaux
ne remplaceront jamais la proximité et la dimension
humaine et sociale de notre boulanger ou de notre
boucher. Quant aux contrats bourg-centre signés
avec la Région et les communes, ils seront un levier
pour revitaliser les cœurs de villages.
La venue de Bea Johnson est un évènement en soi.
Nous, élus, qui essayons de trouver les meilleures
solutions pour polluer moins, pour recycler
davantage ; nous, qui, au travers du Plan climat,
tentons de susciter des actions vertueuses et de
sensibiliser nos concitoyens, nous ne pouvons que
saluer la démarche de cette jeune femme, qui est
arrivée à mobiliser autour d’elle des centaines,
voire des milliers de gens, avec un message
simple : changeons notre mode de vie. Venez la
découvrir le 22 novembre à Montady.
Notre terre bénie des dieux a tenu ses promesses :
la vendange 2019 est belle et le vin sera de qualité.
Ce qui doit nous interpeller encore davantage sur
un problème majeur, l’eau et sa raréfaction. Un
autre défi nous attend.

• Impression :
Imprimerie spéciale de l’éditeur
ISSN 1952-7209

Le Président

Ce numéro a été conçu dans une
démarche environnementale.
Imprimé sur du papier provenant
de forêts gérées durablement
www.ladomitienne.com -
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ACTUALITÉS
LE SERVICE ÉCO
À LA RENCONTRE DES ÉTUDIANTS

D

ernièrement, c’est au lycée Marc Bloch de
Sérignan que Laëtitia Rumeau, chargée
de mission développement territorial de La
Domitienne a fait une intervention.
L’objectif était de sensibiliser les élèves de première
année de BTS SAM (Support à l’Action Managériale)
sur le contexte économique local. La chargée de
mission a notamment attiré l’attention des élèves sur les
données socio-économiques, le descriptif des secteurs
d’activités, les emplois, les grands comptes du territoire

héraultais, avec des focus sur l’Ouest Hérault et sur le
territoire de La Domitienne.
Cette intervention a été l’occasion également de
donner un éclairage sur la fonction publique territoriale,
en expliquant les compétences et les emplois potentiels.
Les étudiants ont pu, grâce à cette rencontre, y voir
plus clair pour leurs recherches de stages et d’emplois
à venir.

LE PLAN CLIMAT EN CONSTRUCTION
Pour faire face à l’urgence climatique, et conformément
à la loi, la Communauté de communes La Domitienne
et ses partenaires ont défini ensemble un projet de
Plan Climat Air Energie Territorial, adopté par les élus
en Conseil communautaire le 19 décembre 2018.
Le Plan Climat concerne tout un chacun dans sa vie de
tous les jours et la plupart des actions s’adresse aux
habitants. 50 à 70 % des solutions se situent à l’échelle
locale ! La participation de tous est déterminante.
C’est la raison pour laquelle La Domitienne a
organisé, du 23 septembre au 23 octobre dernier,
une consultation publique. Accessible à l’Hôtel de
communauté, dans les mairies du territoire et sur le
site de la Communauté de communes, elle a permis
aux habitants de s’exprimer sur leurs attentes en
matière de transition énergétique et faire des
propositions concrètes d’actions qui seront étudiées
en vue de la rédaction finale du Plan Climat.

UNE SYNTHÈSE DES AVIS SERA PUBLIÉE
EN LIGNE PROCHAINEMENT.

De nombreuses actions concrètes seront ainsi
renforcées, dans des domaines qui concernent le
quotidien de tous : déchets, économie locale, habitat,
eau, alimentation, éco-consommation, mobilité,
énergies renouvelables, biodiversité…

Plus d’informations auprès d’Emmanuelle HALM,
chargée de missions, au 04 67 90 40 90 ou sur
www.ladomitienne.com
www.ladomitienne.com -
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ACTUALITÉS
DES ESCAPE GAMES POUR LA COHÉSION D’ÉQUIPE

L

es médiathèques en Domitienne ont organisé des Escape Games “Panique dans la bibliothèque“.
Le but ? Résoudre une énigme en moins d’une heure. Les groupes se sont régalés !
Bravo à tous les participants.

DESSINE-MOI UNE HISTOIRE

Le samedi 16 novembre, participez à une journée de rencontres
illustration jeunesse à la médiathèque de Lespignan, avec
les dessinateurs Olivier Daumas spécialisé dans le dessin
humoristique adapté aux enfants, Pauline Comis, qui travaille
avec du papier découpé, Elsa Huet adepte de gravure et Gilbert
Legrand féru de détournement d’objets.
Cette journée clôture un travail avec une centaine d’élèves des
écoles de Maraussan, Montady, Lespignan et Vendres.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
14H - 15H30 Ateliers et rencontres avec les illustrateurs (inscription conseillée)
15H30 - 16H30 Echanges, vente et dédicaces, visite de l’exposition
16H30 - 17H Signature de la Charte nationale des manifestations littéraires
17H30 Spectacle de marionnettes des Frères Duchoc

CULTURE : UNE FIN DE SAISON RICHE ET DIVERSIFIÉE
THÉÂTRE D’OBJETS A LESPIGNAN
Pour conclure la journée illustration jeunesse du 16 novembre, Les Frères Duchoc
présenteront à 17h30 à la salle polyvalente de Lespignan “Le Grand Show des Petites
Choses“, autour du travail du plasticien Gilbert Legrand, présent à la médiathèque
durant la journée. Super-héros, danseurs de flamenco, animaux et personnages
pittoresques, les objets du quotidien nous en feront voir de toutes les couleurs.
MAUREILHAN CHANTE LE BLUES
South Brothers, c’est l’alchimie d’un duo passionné de
blues et de gospel. Les deux artistes s’approprient la
musique du sud des Etats-Unis, et vont nous la faire
partager le 22 novembre dès 20h30, à la salle des fêtes.
Un voyage truffé d’anecdotes, regorgeant d’humanité.
LES DELINQUANT(E)S FERONT TREMBLER MARAUSSAN
Le 7 décembre, pour clore cette saison culturelle, Les Délinquant(e)s
sèmeront un vent de générosité sur la salle Esprit Gare, dès 21h. Batterie et claviers
viendront se mêler aux deux copines et à leurs accordéons, pour une ambiance
décalée, entre chanson française, électro et musette.
LA SAISON CULTURELLE 2020 EST EN PRÉPARATION, ELLE ARRIVE BIENTÔT !
Spectacles gratuits sur réservation : www.ladomitienne.com - 06 73 70 32 45
www.ladomitienne.com -
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ACTION
SIGNATURE DES CONTRATS BOURG-CENTRE
Les signatures des contrats Bourg-Centre
ont eu lieu fin septembre à l’Hôtel de
communauté à Maureilhan, pour les
communes de Lespignan, Maraussan et
Nissan-Lez-Ensérune.
Le contrat conclu entre la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée,
la Communauté de communes La
Domitienne et la région Occitanie se
décline en 3 ENJEUX :
• Vivre harmonieusement
sur le territoire
• Créer de l’emploi et de
la richesse
En présence de Florence Brutus et Dolores Roqué, conseillères régionales, Alain Caralp,
Président de La Domitienne, Jean-François Guibbert, maire de Lespignan, Serge Pesce, maire de
Maraussan, et Pierre Cros, maire de Nissan-Lez-Ensérune.

• Accroître la résilience
du territoire

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :
• Améliorer le cadre de vie facteur d’attractivité et de bien vivre
• Proposer des conditions d’hébergement adaptées à tous les habitants
• Renforcer les polarités et aménités urbaines
• Créer les conditions pour le développement de l’entreprise et de l’entrepreneuriat
• Renforcer l’attractivité de la destination touristique
• Assurer la transition écologique et énergétique du territoire
• Favoriser la mobilité durable

LE LAEP BAT SON PLEIN !
LE LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS A REPRIS DU SERVICE POUR LE PLUS GRAND PLAISIR
DES PETITS ET GRANDS. EN TÉMOIGNE LE BEAU SUCCÈS DE LA BOUGEOTHÈQUE.

La bougeothèque, c’est avant tout mettre en avant
la liberté de mouvement et l’autonomie des enfants.
Ils peuvent disposer de matériel qu’ils n’ont pas
chez eux : parcours de motricité, balles sensorielles

avec différentes textures, toboggans, tunnels et
tapis, spécialement étudiés pour leur plaisir, leur
développement et leur sécurité.
Ce système de motricité libre permet également
aux parents de lâcher prise et de laisser l’enfant se
“débrouiller“ seul. D’ailleurs, nous constatons que les
jeunes enfants présents interagissent entre eux.
Ouvert depuis le 6 mai 2019, le Lieu Accueil Enfants
Parents attire de nombreuses familles. Une structure qui
a de l'avenir.
LE LAEP EN CHIFFRES (au 9 octobre 2019)

25 Séances
35 Enfants différents
28 Familles différentes dont 28 mamans,
3 mamies, 4 papas et 1 papy.

www.ladomitienne.com -
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ACTION
COMMERÇANTS, HABITANTS DU TERRITOIRE,
ON VOUS AIDE À RÉNOVER VOTRE
DEVANTURE OU VOTRE FAÇADE
RÉNOVATION FAÇADES POUR LES PARTICULIERS

E

n février 2017 La Domitienne a adopté son premier
Programme Local de l’Habitat Intercommunal pour une
période de 6 ans.

Le but de ces actions est d’embellir les centres anciens à travers
des aides financières et un accompagnement des propriétaires
privés. Un périmètre a été délimité pour chaque commune. Les
biens éligibles sont soit situés dans le périmètre englobant
(centres) soit de part et d’autres des linéaires (pénétrantes).
Ces aides peuvent aller de 25% à 45% selon les ressources
des propriétaires.
Bilan de la 1ère année :
• 90 personnes rencontrées
• 20 permanences réalisées
• 17 dossiers déposés pour un objectif de 16 dossiers annuels
• 17 façades financées
Quand la communauté de communes apporte 28 €,
ce sont 100 € qui sont investis dans les cœurs de villages
PERMANENCES FAÇADES GRATUITES
1 Avenue de l’Europe 34370 MAUREILHAN
1er et 3ème lundis du mois de 10h à 13h sans rendez-vous

RÉNOVATION DEVANTURE POUR LES COMMERÇANTS

COMMERÇANTS, ARTISANS, PROFESSIONNELS AIDÉS JUSQU’À 10 000 €.
Le 3 juillet dernier, la collectivité a voté à l’unanimité la
mise en œuvre d’un dispositif en faveur des entreprises.
Ce soutien prend la forme d’une subvention pour les
travaux réalisés en intégrant, lorsque c’est possible,
l’amélioration des performances énergétiques et
une dimension environnementale (éclairages basse
consommation, isolation...) dans le respect du Plan
Climat Air Energie porté par la collectivité. Les
aménagements pour la mise en accessibilité du
commerce peuvent également être subventionnés.
Pour le Président : “La Domitienne s’engage auprès des
entreprises et pour le réaménagement des huit cœurs
de village. Le dispositif d’aide pour la requalification
des devantures des locaux a pour objectifs de soutenir
la modernisation des commerces, favoriser leur
attractivité et améliorer leur accessibilité. Ainsi, nous
permettons aux commerçants et artisans dans nos
bourgs centres de jouer la carte de la différenciation
par rapport aux centres commerciaux.“
Pour en savoir plus et solliciter l'aide :
www.ladomitienne.com
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TOURISME
LE CHICHOULET UN PORT SINGULIER TRÈS APPRECIÉ

I

LES ANGUILLES ONT TROUVÉ LEUR PARADIS

l se passe des choses étonnantes, sous les pontons !
Une vie à l’abri des regards s’y développe. Le port
du Chichoulet a été l’un des premiers à s’engager
dans le projet NAPPEX (Nurseries Artificielles Pour
Ports EXemplaires) en 2015, en recevant 54 biohuts,
terme désignant les nurseries artificielles qui ont été
installées.
Plusieurs espèces ont trouvé refuge et une semble s’y
développer plus amplement. Un inventaire effectué cette
année par Ecocean a révélé un nombre d’anguilles
supérieur à celui des ports voisins : plus de 153 ont été
recensées. Le suivi écologique tend à démontrer que ce
poisson migrateur, qui se reproduit en mer mais grossit
en eau douce, se plait à faire escale, dans cet univers
d’eau salée et d’eau douce, entre la mer, l’embouchure
de l’Aude et l’étang de Vendres.
L’équipe du port assure l’entretien des nurseries
(nettoyage et remise en état).

Le portail Alizée : une facilité pour les plaisanciers
Désormais les plaisanciers peuvent réserver les
escales, payer en ligne, transmettre leurs documents
plus facilement. La Domitienne leur donne accès à un
site internet leur permettant d’effectuer leur démarche
à distance et de manière dématérialisée
(portail.alizee-soft.com/chichoulet).
UN ÉTÉ PAISIBLE
Avec la vidéo surveillance, les plaisanciers peuvent
dormir sur leurs deux oreilles. Aucun vol, aucun
incident, aucune dégradation relevée cet été.
POUR PLUS DE VISIBILITÉ
Le Chichoulet a adhéré à l’Union des villes portuaires
d’Occitanie, aux côtés des 38 ports d’Occitanie.
Une belle visibilité pour le port situé dans un site
Natura 2000 qui a su garder son authenticité.
LES MANIFESTATIONS
Lors de la Nuit blanche, la fête de la SNSM et la
fête de la Mer, les plaisanciers et les touristes se sont
pressés sur les quais. Une nouveauté, l’apéro-ponton
a permis de sensibiliser les plaisanciers aux bonnes
pratiques "écogestes".

DES PROFESSIONNELS SATISFAITS
DANS L’ENSEMBLE, C’EST LA SATISFACTION AVEC UNE PETITE BAISSE EN JUILLET ET UNE BELLE
FRÉQUENTATION EN AOÛT. LA GRATUITÉ DES PARKINGS FAVORISE L’ATTRACTIVITÉ.

Joël et Valérie se réjouissent de leur activité. Leur
clientèle est essentiellement locale, "fin septembre,
on a refusé une quarantaine de couverts !" Grâce à
la terrasse équipée de parasols chauffants et les 3
salariés en CDI, ils vont proposer leurs produits issus
de la mer jusqu’au 15 décembre.
La Moule Occitane : Pour Joëlle Paletta, c’est une
baisse du chiffre d’affaires "à cause d’un pouvoir
d’achat en baisse. Ce port est atypique, sauvage, les
gens l’apprécient mais les achats sont freinés."
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Culture Marine : Une bonne saison avec une hausse
de 10% sur la vente des coquillages et 15% pour le
restaurant, par rapport à 2018. Par contre, le mois
de septembre n’a pas été prometteur.
La Guinguette affiche sa satisfaction. 50% de locaux
et 50% d’étrangers, un peu moins nombreux cet été.
"Le port est un lieu prisé, il est beau, propre et
tranquille, c’est ce qui fait tout son charme," selon la
responsable du kiosque qui veut suivre l’éthique du
port, dans sa démarche écologique. Le plastique et
le jetable ont disparu de ses tables.

L’OFFICE DE TOURISME

L

PAYSAGES VARIÉS, SITES REMARQUABLES : LA DOMITIENNE UNE DESTINATION “TOURISME VERT“

es statistiques de l’Office de Tourisme affichent une baisse de fréquentation d’environ 10%, comme dans
l’ensemble du territoire français.
La clientèle est essentiellement française, à 70% et “Les étrangers ont été moins présents, constatation
générale des professionnels et les travaux au musée d’Ensérune ont impacté la fréquentation“ selon la directrice
de l’office de tourisme.
•
•
•
•

26 000 visiteurs sur les trois bureaux d’information touristique
1 600 cyclistes ont fait halte à la Maison du Malpas labélisée “Accueil Vélo“
Une vingtaine de groupes a fait la visite guidée des sites du Malpas
L’Office de Tourisme de Vendres a eu cet été un nouveau local, temporaire, accessible et climatisé.

Par contre, à la Maison du Malpas, les familles et
les cyclistes ont été plus nombreux sur les ailes de
saison confirmant la tendance du tourisme vert. La
Domitienne, dotée de sites remarquables, devient une
destination prisée “nature“. Pour l’évoquer, cet été,

l’Office de Tourisme La Domitienne a capté l’attention
avec des interventions auprès de divers médias
régionaux - Sud Radio, Web TV – et nationaux –
CNews - et des rediffusions d’émissions comme “Des
Racines et des Ailes“ et “Cap Sud-Ouest“.

LA BALADE CONTÉE, UNE DÉCOUVERTE
De juillet à septembre, les balades contées, gratuites
et organisées dans les huit communes, ont réuni
quelques 150 personnes. Le conteur Philippe Charleux
les a conduit sur un circuit pittoresque, croquant
au passage quelques anecdotes historiques. Une
dégustation de vin clôturait la visite.
LE SUCCÈS DU PASS LOISIRS
2 000 pass loisirs ont été distribués. L’opération, très
réussie, sera reconduite. Outre les réductions sur les
produits phare du terroir (vins, huile…) de nombreux
loisirs étaient proposés : location de bateau, croisière
sur le Canal, rando en 4x4, centre équestre, trottinette
électrique ou encore parc aventure…
“ACCUEIL VÉLO“, UN LABEL QUALITÉ
Le label “Accueil Vélo“ a été remis à l’hôtel Résidence
à Nissan-Lez-Ensérune et au bateau Le Colombiers.
La candidature d’autres structures, hébergeurs ou
sites, sera étudiée d’ici la fin de l’année.

UN SPEED-DATING POUR MOBILISER LES PROS
Avant la saison 2020, 140 professionnels, hébergeurs,
restaurateurs, producteurs et activités de loisirs
seront sollicités pour participer à une rencontre entre
professionnels, limitée dans le temps et organisé par
l’Office de Tourisme afin de sensibiliser aux démarches
de qualité.

A L’HEURE DU NUMÉRIQUE
L’Office de Tourisme souhaite accompagner et
guider les professionnels dans leurs démarches de
développement d’une stratégie numérique “on ne
peut pas tourner le dos au numérique. Ils doivent être
visibles sur la toile, par exemple sur Tripadvisor…“.
Dès 2020, des ateliers dédiés seront proposés.
www.ladomitienne.com -
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
LA DOMITIENNE S’ESSAYE AU SITE DE RENCONTRE

ON L’APPELLE LE “TINDER“ DES ENTREPRISES. MEETPRO EST UNE START-UP BITERROISE
QUI MET EN CONTACT CEUX QUI CÈDENT LEUR AFFAIRE ET LES REPRENEURS.

La Domitienne développe l’offre et les services à
destination des entrepreneurs. C’est pourquoi elle
a décidé de nouer un partenariat avec MeetPRO
avant tout pour faciliter la reprise, cession et création
d’entreprises sur le territoire de la Communauté de
communes.
MeetPRO est une plateforme digitale de rencontre
entrepreneuriale, qui simplifie la mise en relation

entre repreneurs, cédants, créateurs, dirigeants et
accompagnants d’entreprise.
Les inscrits présentent leurs projets et services au travers
d’une offre. Les membres de la communauté peuvent
trouver des profils compatibles et entrer en relation via
un T’chat confidentiel. Idéal donc, pour cibler des offres
intéressantes et réaliser son projet. Pour découvrir le
module, rendez-vous sur : www.ladomitienne.com

DES NOUVEAUTÉS POUR
LE TRI DU PLASTIQUE

Futur

bâtiment

Valoplastik

à

Lespignan

POUR LES PROFESSIONNELS…
Valoridec est une société spécialisée dans le tri et la
valorisation des déchets des professionnels et des
déchets industriels. Cette entreprise collecte et trie sur
ses sites des quantités importantes de plastique.
Le groupe Valoridec investit 2,5 M€ à Lespignan
Le ministère annonce dans sa feuille de route “économie
circulaire“ des obligations réglementaires de recyclage
à hauteur de 100% du plastique dans un avenir proche.
“C’est pourquoi un bâtiment de 600m2 va être construit
à Lespignan pour recycler le plastique de la Région
Occitanie, issu de l’industrie, du Bâtiment Travaux
Public, des déchèteries, etc.“ affirme Jacques Rabotin,
dirigeant-fondateur de Valoridec.
La capacité de traitement sera à terme de 20 000
tonnes grâce à un processus innovant de recyclage de
ces matériaux. Un 2e bâtiment de 600 m2 est prévu
Cet outil de production représente 2 500 000 €
d’investissement et créera trois emplois.
La région finance à hauteur de 450 000 €.
L’ADEME finance à hauteur de 680 000 €.
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pour compléter cet équipement à des fins de stockage
de plastiques à traiter et déjà traités. Le permis est en
cours. Le bâtiment devrait être opérationnel à la fin du
1er semestre 2020.
POUR LES PARTICULIERS…
Un futur centre de tri pour trier tous les plastiques
Aujourd’hui, vous jetez les pots de yaourt et les
barquettes alimentaires dans la poubelle réservée aux
ordures ménagères. Au 1er janvier 2023, les usagers et
les collectivités devront trier tout le plastique.
Un centre de tri doit voir le jour à Saint Thibéry, pour 7
collectivités dont La Domitienne.
Cette mutualisation permettra de construire un
équipement nouvelle génération qui rendra possible le
tri de 30 000 tonnes de produits recyclables par an.
Les élus de La Domitienne ont validé le projet et sa
future forme juridique, une Société publique locale
(SPL). Chaque collectivité en sera adhérente.
Un calendrier est déjà établi un début des travaux en
avril 2021 pour un démarrage en avril 2022.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
2019 EST UN BON CRU
CASTAN À CAZOULS-LÈS-BÉZIERS, LES VIGNERONS DU PAYS D’ENSÉRUNE, CHAPELLE DE NOVILIS ET CHÂTEAU DE PERDIGUIER
À MARAUSSAN, LE DOMAINE DE LA YOLE À VENDRES, TOUS SONT LABELLISÉS VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES.
COMMENT SE SONT PASSÉES LES VENDANGES ? RENCONTRES AVEC DEUX D’ENTRE EUX.

J

LE DOMAINE DE LA YOLE À VENDRES

ean-Loïc Gassier dirige le domaine de 110
hectares, aux portes de Vendres. Dans le caveau,
les récompenses s’affichent. Chaque année, une
de ses 18 cuvées remporte une médaille.
L’autre particularité, c’est la maîtrise de la chaîne, de
la plantation à la vente de la bouteille, “on ne conçoit
pas l’étiquette mais on la colle,“ dit-il avec humour.
Depuis plusieurs années déjà, il n’emploie plus
d’insecticide ni d’engrais chimiques. Fervent partisan
de la biodiversité, il est toujours prêt à adopter de
nouveaux processus, à condition de bien les maîtriser.

LE HAUT DE GAMME, À LA MAIN

Alors 2019 ? “Ce sera une belle année, malgré le
déficit en eau et grâce aux entrées maritimes. On va
vers une production de près de 6 500 hectolitres, je
maîtrise le rendement, pour préserver la qualité. La
maturité s’est faite progressivement, ce qui va donner
une grande qualité.“

P

Le prochain challenge de Jean-Loïc sera l’installation
l’année prochaine du système d’irrigation et le
développement à l’export. Déjà présent en Hollande,
Danemark, Vietnam et Mexique, il est décidé à
conquérir de nouveaux marchés.

LE CHATEAU DE PERDIGUIER TOUT EN BIO
auline Feracci a pris en main les affaires viticoles
du domaine et cette année elle se réjouit de la
qualité du vin. "Des tanins fermes, du fruit, ce sera

un bon millésime qui va évoluer dans le temps", assure
la vigneronne. Après trois années difficiles, la vigne a
rendu ce qu’on lui a donné : le goutte à goutte mis en
place l’année dernière mais aussi le passage en bio.
"Nous sommes en deuxième année de conversion, les
plantes aromatiques poussent au pied de nos vignes et
les produits phyto ont disparu."
MÊME LE ROSÉ PASSE EN BARRIQUE

La vigne ici, c’est une passion et la quantité n’est pas
l’objectif. 30 000 bouteilles sortent dans une gamme
large en rouge (4 cuvées), deux rosés et un blanc.
"80% de la récolte est vendue à un négociant, on
garde 20% que l’on va bichonner et vinifier dans notre
cave. Tous nos vins passent en barriques, de 6 à 12
mois, même le rosé ce qui en fait sa singularité."
LES CHAUVES-SOURIS, DES AMIES QUI VOUS VEULENT DU BIEN !

Elles hantent l'imaginaire collectif depuis la nuit des temps et beaucoup
de rumeurs, souvent infondées, circulent sur les chauves-souris. Pourtant, en
France il n'y a que les insectes qui ont à craindre de ces petits mammifères
ailés. Clairement moins polluantes que les pesticides, elles ont un rôle
essentiel dans la lutte biologique : en une nuit, elles mangent un tiers de
leur poids en insectes !
En partenariat avec le Département de l’Hérault et les Vignerons du Pays
d’Ensérune, La Domitienne a mis à disposition des viticulteurs près d'une
vingtaine de nichoirs à chauve-souris. Une opération de sensibilisation
qui prouve l’attachement de nos agriculteurs à leur terroir et qui sera
renouvelée d’ici la fin de l’année !
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VIA EUROPA
UNE ZONE D’ACTIVITÉ EN PLEIN ESSOR

UNE ZONE D’ACTIVITÉ QUI N’A CESSÉ DE CROITRE ET QUI ACCUEILLE DE BELLES ENTREPRISES
Le parc, baptisé Via Europa, a été aménagé successivement sur 55 ha environ. Sa position est stratégique, située
au cœur de l’Occitanie entre Béziers et Narbonne.
700 EMPLOIS
Identifiée par le Schéma de cohérence territoriale
(SCOT) du Biterrois, Via Europa abrite aujourd’hui 75
entreprises et plus de 700 emplois, dans les secteurs
du transport (poids lourds), l’industrie, la logistique et
l’artisanat.

UNE PROCHAINE EXTENSION
Un nouveau projet d’extension de la zone se profile,
pour répondre aux demandes d’implantation
nombreuses. Environ 23 ha à aménager avec 16 ha à
commercialiser et 2 ha réservés à la préservation de la
biodiversité et de l’environnement.

Via Europa regorge de talents et belles sociétés
notamment dans les activités liées à la logistique aux
poids lourds, aux services, à l’agroalimentaire : Centre
routier Truck Etape, Concessions Man et Volvo, Centre
de Tri et Distribution La Poste, Les ateliers via Europa
établissement et service d'aide par le travail, Avid’Oc,
Les Ecureuils, Boul’Pat Littoral… Elle dispose de services
complémentaires bien appropriés :
la station-service et prochainement une station GNV
(Gaz Naturel pour Véhicules), une borne de recharge
électrique, le restaurant et la Maison de l’Economie.
Cette dernière est le, guichet unique à la disposition
des chefs d’entreprises et des porteurs de projet,
regroupant le service économique de La Domitienne,
la pépinière d’entreprises Innovosud et l’association
RLIse, agissant en faveur de l’emploi.

Pour le Président “Via Europa est un formidable outil de
développement, pour les entreprises et pour l’emploi.
Preuve du dynamisme de La Domitienne et de l’attrait
de notre territoire et du Grand Biterrois.“

EN BREF

SOCIÉTÉ CASTELLANOS, bientôt implantée sur Via
Europa, sur le dernier terrain disponible. Spécialisée
dans la vente de pièces détachées poids lourds
multimarques, elle va réaliser une plateforme logistique
pour alimenter le réseau national. Un bâtiment de
5 000 m² est envisagé, avec la création d’une dizaine
d’emplois.
Maraussan va avoir son nouveau supermarché. Ouverture prochaine de l’enseigne Uexpress, en
remplacement du Carrefour. Les 1 776 m² de bâtiment sont réaménagés, la façade relookée et le parking
de 115 places repensé. La nouveauté : une station-service avec 2 pistes. L'ouverture est prévue en février.
www.ladomitienne.com -
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QUALITÉ DE VIE

Une nouvelle fois, le
festival a transcendé les
lieux
patrimoniaux
et
fait vibrer les coeurs de
villages en Domitienne. Une
programmation pour tous
les goûts, à la découverte de
la culture, accessible à tous.

9 SPECTACLES
2 CONFÉRENCES

1 SIESTE EN MUSIQUE
3 EXPOSITIONS
5000 SPECTATEURS

A Colombiers, un record de 1200
spectacteurs sur le port pour Garoswing et
2500 visiteurs pour l’exposition à la
Cave du Château.

LES NOUVEAUTÉS
Un concert entièrement
traduit en langue des signes
par un danseur, accessible

aux personnes sourdes et
malentendantes.

Une balade contée : contes
mythologiques et violoncelle
en itinérance.
Musiques du monde,
jazz, rock, classique :
de nombreux styles de
voix, des mélodies teintées
de multiples couleurs...
l’éclectisme reste le maître
mot du Festival InvitationS.
18 - La Domitienne -N°59
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QUALITÉ DE VIE
LES LABELS DE LA SOLIDARITÉ
DESTINATION POUR TOUS, TOURISME HANDICAP, LE SERVICE D’AIDE
AUX DÉPLACEMENTS DES PERSONNES DE GRAND HANDICAP.

L

es représentants des ministères concernés se
sont rencontrés, dernièrement, pour mieux
appréhender la candidature de La Domitienne
“Canal du Midi, paysages et garrigues de Colombiers
à Lespignan“ pour l’obtention de la marque Destination
pour Tous. Les délégués du territoire défendront
le dossier le 13 décembre devant la Commission
Nationale à Paris.
Parce que le tourisme en Domitienne ne veut oublier
personne, la collectivité avait dès 2016 pris les
premières initiatives. La Maison du Malpas engagée
dans l’accueil des publics empêchés, a été labellisée
“Tourisme et Handicap“. La Cave du Château et le
bureau d’information touristique, au port de Colombiers
espèrent bien obtenir le label. Quant à l’office de
tourisme La Domitienne, situé à la Maison du Malpas,
il est équipé pour informer et guider tous les visiteurs.

DE BELLES INITIATIVES
Impulsées par La Domitienne, de belles actions ont été
mises en place. Les cartes sonores chez les restaurateurs
(action de la Jeune Chambre Economique) qui rendent
accessible la carte aux non-voyants ; réunions de
sensibilisation auprès des professionnels du tourisme ;
la Saison Culturelle et le festival InvitationS accueillent
les personnes en situation de handicap. La commission
intercommunale d’Accessibilité dresse un état des lieux
du niveau d’accessibilité des établissements publics et
privés, de voirie et d’espaces.

Cédric, non-voyant, habite Cazouls et utilise le véhicule
2 à 3 fois par semaine, pour ses loisirs et ses rendezvous médicaux. “Je vais même à Valras écouter la mer.
J’aimerais bien sortir le soir ou le dimanche, mais ce
n’est pas possible.“
Annie de Lespignan se rend chaque jour à son travail
à Colombiers. “C’est simple, sans le véhicule, je ne
pourrais pas travailler. Ils s’adaptent à mes horaires, le
GIHP a changé ma vie.“

DES COMMUNES CONCERNÉES
Les travaux de mise en accessibilité dans les communes
se poursuivent. En 2018, 56 établissements recevant
du public sont accessibles aux personnes handicapées
et des formations spécifiques sont organisées.
LE VÉHICULE DE LA LIBERTÉ
Mis en place voilà un an, le service d’aide et
d’accompagnement à la mobilité du GIHP avec le
soutien de La Domitienne (subvention de 54 000 € en
2019), permet de retrouver une vie sociale. Le véhicule
dessert les huit communes.
Paulette, 95 ans, se déplace en fauteuil roulant.
Grâce au véhicule, elle voit sa fille plus souvent.
“On vient me chercher à la maison de retraite de
Montady et on m’amène à Béziers. Avant je ne
pouvais pas aller la voir, cela coûtait trop cher en
taxi. Et le personnel est si gentil.“
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Le service fonctionne du lundi au samedi de 7h
à 20h, sur réservation et les prises en charge
s’effectuent de porte à porte.
Pour tout renseignement : 04 67 20 21 16
reservation@gihp-domitienne.org

ENVIRONNEMENT
LES DÉCHETS INSOLITES
LES AGENTS DE COLLECTE RETROUVENT PARFOIS DANS LES CONTAINERS DES HABITANTS
DES DÉCHETS PEU COMMUNS : ÉTONNANTS, MAIS PARFOIS DANGEREUX…

Palettes, parasols, sapins de Noël, autant de déchets qui devraient se retrouver en
déchèterie. Ils sont pourtant collectés au quotidien par les agents.
Cela pourrait prêter à sourire si ces déchets n’étaient pas polluants ou que leur
collecte ne mettait pas en péril l’intégrité des agents.
Récemment, une bouteille d’acide chlorhydrique, jetée avec les ordures ménagères,
a explosé : des projections ont atteint des agents qui auraient pu être gravement
blessés. L’incident se produit souvent avec le verre, qui doit être jeté dans le container
prévu à cet effet. Dernièrement, un début d’incendie s’est déclaré dans un camionbenne au cours d’une tournée. Les coupables ? Des accumulateurs (piles) jetés avec
les ordures ménagères.
Saviez-vous que tous les centres de traitement possèdent un détecteur de radioactivité
sous lequel tous les véhicules passent avant de vider leur contenu ?
Un agent couvert d’huile de
Collecter un déchet radioactif n’est pas si rare : la plupart du temps se sont des
vidange pendant une collecte
déchets souillés par l’iode utilisé lors des examens médicaux, et dont la radioactivité
se dégrade sous 10 jours. Par contre, si vous avez dans votre grenier le vieux réveil
de grand-père ou des pièces d’anciens paratonnerres, soyez vigilant : ce type d’objet
déclenche le détecteur de radioactivité.
Un geste qui semble anodin peut avoir un impact sur votre environnement et sur nos agents.
LES DÉCHETS À NE JETER QU’EN DÉCHÈTERIE :

Mobiliers, bois, équipements électriques et électroniques, huiles de friture et de vidange, métaux, piles et
batteries, textiles, déchets verts, déchets toxiques tels que l’acide chlorhydrique, ampoules, radiographies…
LES DÉCHETS INTERDITS EN CONTAINER ET EN DÉCHÈTERIE :

Cadavres d’animaux (équarrisseur), bouteilles de gaz et produits explosifs (à ramener sur un lieu d’achat), pneumatiques
(garagiste), extincteurs (à retourner au fournisseur), amiante-ciment (Valoridec Carcassonne), produits pyrotechniques et
produits phytosanitaires pour les agriculteurs et viticulteurs (à retourner au fournisseur).

LES ÉQUIPES DE LA DOMITIENNE
AU CŒUR DE LA FORMATION DES JEUNES
DE LA DÉCOUVERTE DES MILIEUX NATURELS…

Depuis deux ans maintenant, le lycée de Sérignan et
La Domitienne conventionnent pour faire découvrir les
espaces naturels du littoral.
"L’objectif des animations est de susciter des
interrogations et d’aider les élèves à y répondre."

explique Rémi, garde du Littoral à La Domitienne.
Les intervenants, Rémi et Boris, privilégient le dialogue.
L’animation pratique proposée aux six classes de
seconde du lycée de Sérignan, permet aux enseignants
de poursuivre les apprentissages en cours.

… AUX CHANTIERS PÉDAGOGIQUES.

De Fleury à Vendres, vous pourrez parfois trouver au détour d’un
chemin des groupes d’élèves qui débroussaillent, posent des
ganivelles… Ce sont les élèves de première bac pro “Gestion des
Milieux Naturels et de la Faune“ du Lycée professionnel agricole
Martin Luther King de Narbonne qui apprennent leur futur métier.
Boris explique : "Ces chantiers sont fixés en fonction de nos objectifs
de gestion des espaces naturels ; on privilégie les opérations où l’on
peut intervenir facilement en groupe et en toute sécurité". L'objectif
est d'aborder une thématique, de l'approfondir et de mettre en
place la solution : "Lorsque nous voulons créer un sentier en vue
d'une ouverture au public, nous expliquons aux élèves les objectifs,
les contraintes et comment se servir d'engins de coupe".
www.ladomitienne.com -
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LA SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS EN
DOMITIENNE DU 16 AU 24 NOVEMBRE

DO

ENVIRONNEMENT

L

a Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets (SERD) met en lumière les actions
que chacun d’entre nous peut réaliser au
quotidien pour éviter de produire des déchets. Rien
de compliqué, toujours du bon sens, et parfois des
économies à la clé : le compostage vous permet
par exemple d’avoir sous la main un engrais de
qualité gratuit pour votre jardin ! Et de nombreuses
applications existent aujourd’hui pour acheter, d’un
clic, des vêtements et accessoires de seconde main
comme dans les friperies autrefois.
Gardons à l’esprit que le meilleur déchet est celui
qu’on ne produit pas !

AU PROGRAMME
CETTE ANNÉE :
MARDI 19 NOVEMBRE
Atelier fabrication de produits cosmétiques
9H30
100% d’origine naturelle Sur inscription
Repartez avec votre baume à lèvres,
déodorant, crème hydratante, dentifrice
“maison“ et à moindre coût !
Hôtel de communauté – Maureilhan
18H30

Projection du film “Le Grand Saphir“ suivie d’un débat simultané dans 5 médiathèques des
intercommunalités de Cœur du Languedoc. Ce film est le récit de plusieurs initiatives citoyennes et
individuelles qui consistent à ramasser les déchets, en mer comme sur terre,
pour préserver l’environnement. Et qu’au-delà du constat, chacun peut agir à sa mesure.
Médiathèque – Cazouls-lès-Béziers

JEUDI 21 NOVEMBRE
Réunion d’information sur le lombricompostage, suivie d’un bar à soupe.
18H30
Les lombrics sont nos amis. Compostez sans jardin !
Hôtel de communauté – Maureilhan
VENDREDI 22 NOVEMBRE
Spectacle “En route vers le Zéro Déchet“ - Sur inscription
18H45
La protection de la Nature, poétique et engagée, racontée aux petits et aux grands
Médiathèque – Maraussan
20H15

Conférence Béa Johnson sur le “Zéro Déchet“, suivie d’une séance de dédicace.
Sur inscription
Salle Claude Nougaro – Montady
Infos et réservation : 04 67 90 40 90 / communication@ladomitienne.com
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BÉA JOHNSON “PAPESSE“ DU ZÉRO DÉCHET
EN CONFÉRENCE À MONTADY
DANS LE CADRE DE LA SERD, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LA DOMITIENNE INVITE BÉA JOHNSON, DONT LA
FAMILLE PRODUIT UN SEUL BOCAL DE DÉCHETS PAR AN, À TENIR UNE CONFÉRENCE SUR LE ZÉRO DÉCHET.

L

photo credit
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a conférence gratuite aura lieu à la salle Claude Nougaro de Montady, le vendredi 22 novembre à 20h15.
Béa Johnson partage naturellement sa vie “hors normes“ en conférence, sur son blog ou dans son livre “Zéro
Déchet, 100 astuces pour alléger sa vie“. Elle propose des recettes pour diminuer sa production de déchets.

UN PARTAGE ZÉRO CLICHÉ

Depuis 2008, Béa Johnson et sa famille ont éliminé la poubelle de leur quotidien. Désormais, leurs déchets
annuels tiennent dans un simple bocal d’un litre. Par son choix de vie, elle souhaite montrer à quel point il est facile
de désencombrer son quotidien et de vivre pleinement.
En conférence, Béa Johnson jongle avec humour et énergie. Elle parle de son quotidien avec légèreté et casse tous
les préjugés sur ce mode de vie. Après la conférence, elle proposera une séance de dédicaces de son livre. Son
best-seller regroupe tous ses conseils livrés dans la conférence, autour de sa devise : refuser, réduire, réutiliser,
recycler, composter.
LA DOMITIENNE & BÉA JOHNSON ENSEMBLE POUR LE ZÉRO DÉCHET
En plus de sa labellisation par l’ADEME en 2018 pour la qualité de son travail dans son Plan Climat Air Energie
Territorial, la Communauté de communes est engagée depuis des années dans la réduction, le tri et la valorisation
des déchets. La sensibilisation fait partie de ses missions, c’est pourquoi la venue de Béa Johnson est une belle
opportunité de diffuser le mode de vie Zéro Déchet au plus grand nombre. Cette rencontre est certainement l’une
des plus attendue de cette fin d’année dans le domaine de l’environnement.

+ d’infos : www.ladomitienne.com
www.ladomitienne.com -
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AGENDA Automne
NOVEMBRE

11

CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
Exposition “Concours photos
Zones Humides“ organisée par La
Domitienne, médiathèque.
Rassemblement de véhicules anciens
avec les Rétros Cazoulins, parking
de Carrefour Market.
Projection du film “Le Grand Saphyr“
suivie d’un débat simultané dans
5 médiathèques des intercommunalités
de Cœur Languedoc,18h30,médiathèque.
"Monsieur Lune", spectacle
burleschorégraphique, Cie Singulier
Pluriel, 19h,médiathèque.
Sur réservation.
• Loto de l’association sportive
du Collège Jules Ferry,
15h, centre F. Mitterrand.
• Concert des Amis de l’Orgue,
17h, église St Saturnin.
Téléthon, centre F. Mitterrand.

Du 12 au 30

17

19

22

24

30

MONTADY
Loto des Donneurs de sang,
salle C. Nougaro.
16 Spectacle LCM : imitations Mado et
C. Aznavour, 20h30, salle C. Nougaro.
18 Collecte de sang, salle C. Nougaro.
23 Soirée choucroute et animations,
dès 19h, salle C. Nougaro.
29 Soirée années 80, dès 19h,
salle C. Nougaro.
30 Théâtre : "Si ça va bravo", Cie
Pouss’en Scène, 20h30, salle C. Nougaro.
14

24

17
24

30

MARAUSSAN
22

23

24
30

• Spectacle "En route vers le Zéro
Déchet",18h45, médiathèque.
Gratuit, sur réservation.
• Soirée rock’n’roll by Carole, Elvis
Presley à l’honneur, 21h, salle Esprit
Gare. Entrée 7€ - Thème : soirée blanche.
Atelier "A la rencontre des vers de
compost", 10h, médiathèque.
Gratuit sur réservation.
Loto de la FNACA, salle Esprit Gare.
Spectacle "El Cante de la naranja"
par Juan Garcia Rios, 21h,
salle Esprit Gare.

MAUREILHAN
Saison Culturelle : South Brothers
"Country Roads" (blues/gospel), 20h30,
salle des fêtes.
Gratuit sur réservation : 06 73 70 32 45.
22
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Spectacle et goûter de Noël du
Foyer Rural, centre F. Mitterrand.
Spectacle de Noël, 18h,
médiathèque.
Spectacle vivant "Chorale
Sarabande", 18h, église St Saturnin.

COLOMBIERS
07
24

Téléthon.
Spectacle “Magie de Noël“.

LESPIGNAN
1er

07
08
14
15

Loto paroissial.
Loto, par l’association INNER WHEEL.

• Journée illustration jeunesse
(ateliers avec les illustrateurs,
dédicaces…), dès 14h30, médiathèque.
• Spectacle des Frères Duchoc
"Le Grand Show des Petites Choses"
(théâtre d’objet), 17h30,
salle polyvalente.
Loto du FCLV, 15h, salles du Peuple
et polyvalente.
Loto du Jumelage, 15h,
salles du Peuple et polyvalente.
Théâtre avec les Amis de Lespignan,
18h, salle polyvalente.

21

06

17

LESPIGNAN
16

18

05

COLOMBIERS
17

14

20
21

22

Loto du GAAL, 15h, salles du Peuple
et polyvalente.
• Cérémonie ULAC, 11h30, cimetière.
• Téléthon du GAAL "Zumba Party",
20h15, salle du Peuple.
Soirée Téléthon du Ping-Pong,
19h, salle polyvalente.
Téléthon : repas spectacle, 20h.
Loto du Téléthon, salles du Peuple
et polyvalente.
Noël du Swing, 13h,
salle polyvalente.
Loto du Ping-Pong, salles du Peuple
et polyvalente.
Spectacle de musique, 17h,
salle polyvalente.
Noël du GAAL, 19h, salle polyvalente.
• Téléthon : concert des Cigalons, église.
• Noël des Arlequins, 18h30,
salle polyvalente.
Loto des Arlequins, salles du Peuple
et polyvalente.

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
22
23
24

29

Soirée Beaujolais, 2ème étage du
centre socio-culturel.
Concert "Echeos the wall, tribute to
Pink Floyd", 21h, salle M. Galabru.
Concert de la Ste Cécile avec
l’Orchestre Municipal d’Harmonie,
17h, salle M. Galabru.
Conférence musique et cinéma,
19h30, médiathèque.

DÉCEMBRE

12
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
Exposition "Concours
photos Zones Humides" organisée
par La Domitienne, médiathèque.
• Course solidaire Run For School
avec Les Gaz’L du cœur, départ
11h20, stade de l’Enclos.
• Loto de l’Amicale des Anciens
dans le cadre du Téléthon,
centre F. Mitterrand.
Marché de Noël, 9h-17h, place des
140 et centre F. Mitterrand.
Spectacle "La curieuse exploration
des sœurs kicouacs", Cie Carioletta,
18h30, médiathèque.

Du 1er au 31

1er

08
13

MARAUSSAN
13
15
22

Contes des jours de froidure
(dès 10 ans), 18h45, médiathèque.
Marché de Noël, 10h-18h,
salle Esprit Gare.
Concert de Noël "Quatrâmes",
17h30, salle Esprit Gare.
Entrée libre.

MONTADY
03

05
07
14
15
19

19

Spectacle de Noël "La boîte des
histoires de Noël" (dès 4 ans),
17h, médiathèque. Sur réservation.
Loto du Téléthon, salle C. Nougaro.
• Téléthon.
• Marché de Noël, salle polyvalente.
Gala de Modern Jazz, 20h30,
salle C. Nougaro.
Concert de Noël, 17h, église.
Loto des Donneurs de Sang,
salle C. Nougaro.

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
04 Loto, 15h, salle JP Balayé.
07 et 08 Marché de Noël, salle
13
14
15
31

JP Balayé.

Téléthon
Repas dansant de Noël dès midi.
Spectacle des Rouségaïres,
15h, salle M. Galabru.
Repas du Nouvel An, salle JP Balayé.

VENDRES
07
15

Téléthon
Marché de Noël

JANVIER

01
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
Exposition "Concours photos
Zones Humides" organisée par La
Domitienne, médiathèque.
Galette des rois de l’Amicale des
Donneurs de Sang, 14h,
centre F. Mitterrand.
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LESPIGNAN
05
12
18

19
26
30

Loto du parapente, salles du Peuple
et polyvalente.
Loto du FCLV, salles du Peuple
et polyvalente.
• Soirée familiale du GAAL,
18h, salle polyvalente.
• Nuit de la lecture, médiathèque.
Loto de la Diane, 18h, salle polyvalente.
Loto de l’Entente VLS, salles du
Peuple et polyvalente.
Don du sang, 14h-20h,
salle polyvalente.

MARAUSSAN
11

24

25
26
31

Du 1er au 06

11

Concert de l’Harmonie Cazouline,
salle J. Maurel.
Collecte de sang, 14h30-19h30,
centre F. Mitterrand.

Pièce de théâtre "Gustave Eiffel, en
Fer et contre Tous" de et avec
Alexandre de Limoges, 20h30,
salle Esprit Gare.
Film "Chicago", 19h30,
salle Esprit Gare. Entrée 5€,
salés/sucrés sur place.
Spectacle de la Chorale de
Cessenon s/ Orb, salle Esprit Gare.
Après-midi rock, 17h-20h,
salle Esprit Gare. Entrée 7€.
10 ans de la médiathèque :
spectacle "Quand les ânes voleront"
(dès 6 ans), en soirée,
salle Esprit Gare.

LESPIGNAN
02
08
09
15

Loto du Swing, salles du Peuple et
polyvalente.
Présentation du programme culturel,
18h30, salle polyvalente.
Loto du Comité des fêtes,
salles du Peuple et polyvalente.
Concert des Cigalons pour
l’association Rétina, 20h30, église.

MARAUSSAN
10 ans de la médiathèque.
projection d’un film, salle Esprit Gare.
Expositions, ateliers, lectures,
rencontre d’auteurs, spectacle,
foodtruck, etc, médiathèque et
salle Esprit Gare.
Théâtre par les Joyeux Maraussanais,
21h, salle Esprit Gare.
Film "Nous finirons ensemble",
19h30, salle Esprit Gare.
Entrée 5€, salés/sucrés sur place.
Semi-marathon : départ 9h30 et
arrivée devant la cave coopérative,
en individuel ou relais.Inscription :
www.semidemaraussan.com
semi.marathon.maraussan@gmail.com.

1er et 02

08
21

23

MONTADY
11
21

Galette des rois des Donneurs de
Sang, salle C. Nougaro.
Spectacle "Tu veux bien être mon
ami ?" (dès 6 ans), 17h,
médiathèque.

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
08
11
15
17
19

23

Loto, 15h, salle JP Balayé.
Galette des rois des Festejaïres,
salle JP Balayé.
Galette des rois de la FNACA,
15h, salle JP Balayé.
Conférence avec les Amis de Nissan,
21h, salle JP Balayé.
Concert du Nouvel An avec
l’Orchestre Municipal d’Harmonie,
17h, salle M. Galabru.
Visite du musée du Biterrois.

VENDRES
18

02
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
09

Loto de l’Amicale des SapeursPompiers, 15h, centre F. Mitterrand.
Concert des Amis de l’Orgue,
17h, église St Saturnin.

Exposition "Zones Humides"
(concours photo Natura 2000),
médiathèque.
• Théâtre : "Les coups tordus",
17h30, salle C. Nougaro.
• Théâtre : "Un grand cri d’amour",
21h, salle C. Nougaro.
• Théâtre "Les fous de la reine",
17h30, salle C. Nougaro.
• Théâtre "Impromptu", 19h15,
salle C. Nougaro.
Repas de la Saint Valentin,
salle C. Nougaro.

Du 05 au 29

1er

02

Nuit de la lecture, médiathèque.

FÉVRIER

02

MONTADY

08

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

www.ladomitienne.com -
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PLANET’ASSO
LE TAG RUGBY A CAZOULS UN AUTRE RUGBY
MOINS DE VIOLENCE, UN ÉCHANGE ENTRE GARÇONS ET FILLES,
LE PREMIER CLUB HÉRAULTAIS VEUT SE FAIRE UNE PLACE

T

rop dangereux ces plaquages, surtout dans
les collèges ! Pour y mettre fin, un certain
Perry Haddock, rugbyman, a eu l’idée
d’accrocher un foulard à la taille du joueur.
Et au lieu d’aller au contact de l’adversaire, on
lui dérobe son foulard. Ainsi est né le Tag Rugby.
Le premier club héraultais vient de voir le jour à
Cazouls-lès-Béziers, à sa tête, Jordy BRIGIDO :
“On a créé l’Etoile Sportive Cazouline Tag Rugby
en septembre 2018, avec trois copains d’une
trentaine d’années, car on ne pouvait plus faire
de la compétition mais on avait envie de bouger
encore. Et ce sport-là était fait pour nous, plus de
risque de se blesser, plus de stress et seulement
le plaisir de jouer et de se retrouver ensemble.“
Actuellement 25 joueurs sont inscrits.
DEUX FLAGS A LA CEINTURE

Mais concrètement, comment ça se passe ?
Tout d’abord, tout le monde peut y jouer, à partir de
18 ans, filles et garçons. Les équipes sont formées
de 4 garçons et 4 filles, mais cela peut varier.
Le contact est interdit et les règles générales sont
celles du rugby à XV. Le principe est de décrocher
les deux flags scratchés à la ceinture. Chaque
équipe a six ballons à jouer (six phases de jeu) sur
un terrain de dimension plus réduite. “C’est un jeu
très dynamique, le ballon circule en permanence
et il y a moins de temps d’arrêt de jeu.
On a deux matches amicaux par mois.“ Pour
le président, les avantages sont certains, moins
d’agressivité, une mixité intéressante et pas de
contrainte d’âge. Le club vient d’adhérer à la
Fédération Française de Tag Rugby.
Romain : Pour moi, c’est du loisir-plaisir. À notre âge (ndlr. La trentaine) on ne peut plus se
permettre de prendre des coups. J’ai arrêté le rugby à cause de mon problème d’épaule,
aujourd’hui grâce au tag, je peux continuer, retrouver l’esprit convivial du sport et profiter
toujours de la 3ème mi-temps !
POUR LA PETITE HISTOIRE
Il a vu le jour en 1992 en Australie, dans un collège. Depuis le Tag rugby est largement pratiqué aussi en
Nouvelle-Zélande, en Irlande et en Angleterre, dans de nombreux établissements scolaires.
En 2012, la première coupe du monde a été organisée en Australie et la prochaine en 2021 aura lieu en
Irlande. En France, la fédération a été créée en 2016. Rapidement les licenciés se sont multipliés, laissant
présager un bel avenir pour ce sport : une douzaine d’équipes et environ 400 joueurs sur le plan national.

Entrainements les jeudis au stade de l'Enclos à partir de 19h
Renseignements : 06 09 98 00 41 Facebook : etoileSportiveCazouline
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