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Saison
Culturelle
2020 Voici le dernier édito avant la nouvelle 

mandature qui débutera en avril prochain. 

Notre intercommunalité, qui œuvre depuis 27 ans 
et qui a prouvé toute sa légitimité, unit de façon 
indéfectible le bloc communal. Là où se jouent 
chaque jour des batailles pour défendre les projets 
les plus en adéquation avec les attentes et besoins de 
la population, tout en gardant un optimisme sain et 
stimulant, La Domitienne agit. 

Face à l’urgence environnementale, le plan climat a 
été lancé depuis plusieurs années et arrive maintenant 
au phasage d’actions concrètes.

Agir envers tous ceux qui ont envie de se réaliser 
professionnellement, c’est la raison de la création 
d’un espace collaboratif, le tiers-lieu, pour faciliter 
leur entrée dans le monde économique ; ceux qui ont 
l’ambition de donner une plus-value à leur commerce 
et ceux qui rêvent d’accroître leur entreprise et par là-
même leurs effectifs.

La culture, c’est ce qui apporte du plaisir, de la légèreté 
dans sa vie au quotidien, tout en donnant matière à 
réflexion. Ainsi sera l’âme de l’édition 2020 de la 
Saison Culturelle. Terre d’accueil et d’expression libre, 
La Domitienne défend et encourage ses créateurs et 
ses artistes. 
La Saison Culturelle s’appuie sur le Réseau des 
médiathèques qui, par son enracinement, distille au 
plus près la magie des arts du spectacle vivant.

Notre intercommunalité ne fait pas de miracle ! Mais, 
quand elle remplit bien son rôle d’animation sur son 
territoire, de facilitateur entre tous les acteurs, elle peut 
reprendre sereinement la maxime  : l’avenir ce n’est 
pas ce qui va arriver mais ce que nous allons en faire.

Le Président

• Les vœux au personnel
• Les vœux du Président à la population
• Les dates à noter 
• L’Office de Tourisme à l’écoute des professionnels
• Le tourisme durable, parlons-en
• Colombiers : du centre aux zones en deux coups de pédales
• LAEP : changement d’horaires

• La Domitienne labellisée Grand Site Occitanie

• Ouverture du tiers-lieu à la Maison de l’Économie
• L’entreprise Amiel inaugurée
• Au chevet de l’étang asséché
• RLIse : une implication grandeur nature
• Epauler les entreprises dans leur essor

• Les amicales des sapeurs pompiers

• Conseil en énergie, le nouveau service
• Ça bouge en médiathèques
• Le tournoi jeu vidéo
• La culture revient pour une nouvelle Saison
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VŒUX AU PERSONNEL

ACTUALITÉS

Le 13 décembre, le Président et le Directeur Général des Services ont présenté leurs vœux aux 120 agents de la 
collectivité. L’occasion de dresser un bilan de l’année et de parler des objectifs à venir. Lors de cette cérémonie, 
trois agents ont reçu la médaille du travail. 

C’est à Esprit Gare à Maraussan que s’est déroulée la cérémonie des vœux à la population de La Domitienne, 
en présence du conseil communautaire, de la vice-présidente à la Région Florence Brutus, et du président de 
la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée Frédéric Lacas. Plus de 600 personnes sont venues 

écouter le Président : élus, acteurs économiques et associatifs, habitants…

Le Président, entouré des éLus de La domitienne
Le grouPe LittLe guinguette, originaire
de montPeLLier a animé La soirée

VŒUX DU PRÉSIDENT À LA POPULATION

LES DATES À NOTER

Salle Galabru à Nissan-Lez-Ensérune
L’association de Fermes en Fêtes organise un salon 
gourmand. Restauration sur place à midi.
Entrée gratuite.

SALON ART ET TERROIR : 4 & 5 AVRIL

Petits et grands vont adorer aller à la rencontre des 
bergers transhumants à Nissan-Lez-Ensérune, Vendres et 
Lespignan.
Héritiers d'une culture pastorale très ancienne, ils 
perpétuent aujourd'hui avec passion un métier ancré 
dans la terre, l'histoire et l'économie régionale.

Ils vous accueilleront dans une ambiance festive et 
conviviale pour fêter le départ du troupeau ovin vers 
les estives pyrénéennes. De nombreuses activités et 
balades, toutes gratuites, vous attendent. Ces animations 
vous amèneront à découvrir l’agropastoralisme et le 
métier de berger dans un site naturel remarquable ! 
Une sortie idéale à partager en famille ou entre amis…

LA FÊTE DE LA TRANSHUMANCE : 
15, 16, 17 MAI 

LA FRANCE DE FERME EN FERME :
25 & 26 AVRIL
De ferme en ferme® est un événement porté par 
le Réseau CIVAM qui se déroule chaque année le 
dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, 
engagées dans une démarche d’Agriculture 
Durable, ouvrent leurs portes au grand public. 
Les agriculteurs-trices vous feront découvrir leurs 
fermes, leurs activités et déguster leurs produits.
En Domitienne, vous trouverez des activités telles 
que viticulture, maraichage, élevage de volailles, 
oléiculture…
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ACTUALITÉS

LAEP : CHANGEMENT D’HORAIRES
Le Lieu Accueil Enfants Parents sera désormais ouvert le lundi de 9H à 12H.

Les horaires du mercredi de 9H à 12H ne changent pas.
20 ter rue du Clos - Nissan-Lez-Ensérune - Infos : 04 67 90 40 90 / laep@ladomitienne.com

Les nouvelles générations remodèlent la manière 
de consommer et dictent de nouvelles règles, 
obligeant les professionnels du tourisme à 

repenser leurs contenus et leurs modes de diffusion. 
L’équipe de l’Office de Tourisme a été accompagnée 
par l’agence départementale du tourisme et 

formée par des experts, afin de maitriser l’outil et 
d’améliorer la présence du territoire sur le web. 
Pour répondre à ces enjeux elle va maintenant 
accompagner les professionnels du tourisme dans leur 
e-communication en leur proposant des séminaires. 

Le 2 mars à Maraussan, salle Esprit Gare, l’Office 
de Tourisme organise la première journée dédiée 
aux professionnels du tourisme de son territoire, sur 
le thème du tourisme durable. Plusieurs thématiques 
seront traitées, en conférence, en table ronde ou en 
face à face, par des experts. 

On y parlera d’accessibilité, de mobilité douce, de 
circuits courts et de produits du terroir… 
L’objectif affiché est de pouvoir échanger entre 
professionnels d’une même destination, afin de relever 
le défi des années à venir et des nouvelles attentes des 
visiteurs. Renseignements : 04 67 32 88 77.

PASSAGE OBLIGÉ PAR LE WEB

• Optimiser les sites de destination via l’Extranet du système d’information touristique TOURINSOFT.
   Mieux connaitre les enjeux de diffusion, les diverses fonctionnalités de l’extranet, comprendre le processus
   de mise à jour des données : Vendredi 7 février de 9h30 à 12h30 ou lundi 9 mars de 9h30 à 12h30

• Optimiser les fiches sur Google My Business et Tripadvisor, pour mieux comprendre leur impact 
   (visibilité et e-réputation). Vendredi 28 février de 9h30 à 12h30 ou lundi 16 mars de 9h30 à 12h30 

• Bien répondre aux avis clients, pour mieux appréhender les enjeux et développer ses compétences 
   dans la réponse aux avis négatifs. Lundi 20 avril de 9h30 à 12h30

COLOMBIERS : DU CENTRE AUX ZONES 
EN DEUX COUPS DE PÉDALES

La commune de Colombiers et la communauté de 
communes ont créé la liaison douce depuis le centre 
bourg jusqu’aux zones de Cantegals et Viargues. 
Dans le cadre de ces travaux, dans un souci de cohérence 
et de maîtrise de coût, La Domitienne a entrepris la pose 
de fourreaux pour le déploiement de la fibre optique, afin 
de proposer aux entreprises le très haut débit. 
Elle a aussi amélioré les installations d’éclairage public du 
giratoire, équipé de six caméras et la mise en éclairage du 
tunnel, permettant un accès sécurisé en mode doux entre 
les deux zones d’activités. La signalisation, le mobilier 
urbain avec deux abribus, l’assainissement pluvial, les 
chaussées et les trottoirs : ces travaux ont été réalisés, 
pour une enveloppe de 309 307 € HT.

LE TOURISME DURABLE, PARLONS-EN !

UNE PISTE CYCLABLE, DES ÉCLAIRAGES PUBLICS PLUS 
PERFORMANTS ET L’ARRIVÉE DU TRÈS HAUT DÉBIT, 
REBOOSTENT LES ZONES COMMERCIALES.

ATELIERS NUMÉRIQUES, À LA MAISON DU MALPAS  :

L’OFFICE DE TOURISME A L’ÉCOUTE DES PROFESSIONNELS
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Cette signature est une belle avancée en matière de tourisme, d’économie et d’innovation. Innovation… oui, 
car de nombreuses opérations d’amélioration sont programmées sur les lieux emblématiques du territoire
de La Domitienne.

ACTION

SUD HÉRAULT, BÉZIERS MÉDITERRANÉE
ET NOTRE TERRITOIRE 
LABELLISÉS GRAND SITE D’OCCITANIE 

S’INSCRIRE DANS UN TOURISME DURABLE

Parmi les actions prévues, l’une des opérations 
communes et emblématiques est l’aménagement de 
l’Eurovélo, aussi nommé ‘‘la route de la Méditerranée‘‘  
qui fait partie d’un programme d’aménagement de 
voie cyclable à l’échelle européenne. Ce dernier 
va être conduit le long du canal. De part et d’autre, 
des cheminements doux, voies vertes, itinéraires de 
randonnées pédestres et VTT vont être améliorés et 
développés... Par ailleurs, une signalisation sur le 
canal du Midi va être installée. Les Belvédères pour 
l’observation des paysages seront aménagés. 
La Domitienne prévoit d’engager 800 000 € HT pour 
sécuriser et conforter les Belvédères pour faciliter 
l’observation des paysages, comme sur le site de 
Castelnau à Vendres. Enfin, après un état des lieux 
des haltes et ports fluviaux jusqu’à Capestang, une 
stratégie de valorisation sera mise en place.

La création d’une passerelle et l’aménagement des 
abords sur le port de Colombiers sont à l’étude. 
Véritable projet structurant qui permettra la liaison 
piétonne depuis le cœur de village réaménagé jusqu’à 
la rive gauche du port ; 1 000 000 € HT seront mobilisés. 
L’accessibilité n’est pas en reste, 100 000 € HT seront 
investis pour se doter de matériel pour l’accueil de 
personnes en situation de handicap sur le territoire du 
grand site. C’est aussi dans le cadre de ce contrat que 
l’Occitanie accompagnera la requalification du musée 
et site archéologique du Musée d’Ensérune. 
Avec la même volonté que Pierre-Paul Riquet au 17ème 
siècle, la Région et La Domitienne unissent leurs moyens 
pour faire grandir notre territoire. 
Découvrez le site internet : 
www.grands-sites-occitanie.fr/grand-site/canal-du-midi/

INVESTIR DANS DES DÉVELOPPEMENTS STRUCTURANTS

EN DÉCEMBRE, LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES LA DOMITIENNE ET SUD HÉRAULT AINSI QUE L’AGGLO DE BÉZIERS ONT SIGNÉ 
LE CONTRAT GRAND SITE D’OCCITANIE ‘‘CANAL DU MIDI, BÉZIERS‘‘.  L’ŒUVRE DE PIERRE-PAUL RIQUET, RICHESSE PATRIMONIALE DE 

CE TERRITOIRE EST AINSI RECONNUE COMME UN ATOUT MAJEUR DE LA RÉGION OCCITANIE.
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LA  DOMITIENNE  ACCOMPAGNE
S E S  C O M M U N E S

Avec le Contrat Territorial Intercommunal (2015-2020), et en plus des dépenses prises en charge 
directement de par ses compétences, La Domitienne soutient financièrement, à hauteur de
10 000 000 € pour les 5 ans de contrat, ses communes membres quant à la mise en place 
de nouveaux projets structurants. Les constructions d’une maison médicale à Cazouls-lès-Béziers, 
d’une nouvelle médiathèque à Colombiers, la réfection de rues et espaces publics à Lespignan, 
Maraussan et Vendres, l’aménagement du gymnase à Maureilhan, voici la liste non exhaustive des 
travaux qui ont pu être réalisés dans les communes grâce à l’appui de La Domitienne.

Requalification des espaces publics
du centre du village

LESPIGNAN

Construction d’une maison médicale

CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

320 999 € 
(2015-2020)

dont

251 220 € en 2019

COLOMBIERS
Construction d’une

nouvelle médiathèque

300 000 €
(2015-2020)

dont 154 646 €
en 2019

454 560 €
(2015-2020)

dont

121 463 € en 2019

MAUREILHAN
Aménagement du gymnase

79 168 € (2015-2020)

dont 68 084 € en 2019

MARAUSSAN    &    VENDRES
Réfection des rues et espaces publics

du centre des villages

795 348 € (2015-2020)

dont 143 149 € en 2019
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Entrepreneurs, salariés ou 
travailleurs à domicile  ? A la 
recherche d’un espace de travail ? 

Rendez-vous au tiers-lieu de la Maison 
de l’Économie.
Ouvert depuis le mois de janvier, 
le tiers-lieu est un espace de travail 
collaboratif permettant des rencontres 
dans un cadre convivial et accessible, 
créateur de liens. En effet, au sein de la 
Maison de l’Économie, il ne s’agit pas 
simplement de partager l’espace mais 
de créer de véritables synergies avec 
ses voisins de bureaux. 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Depuis janvier 2017, La Domitienne aménage, 
entretient et gère les zones d’activités de son 
territoire, dont la zone logistique située sur 
les communes de Montady et Colombiers. A 
proximité de cette zone, la Région Occitanie et 
La Domitienne portent le projet du Parc Régional 
d’Activité Economique (PRAE) Pierre Paul Riquet, 
sur une emprise de 16 ha environ. Il présente des 
atouts indéniables : sa situation géographique et 
son raccordement à la voie ferrée.

C’est dans ce cadre qu’Amiel, entreprise familiale 
née en 1920 à Trèbes, grossiste négociant en vin, 
filiale désormais du groupe Les Mousquetaires 
Intermarché s’est installée.

Le 28 janvier, Amiel a inauguré ses locaux. La 
maison de négoce de vin dispose d’un bâtiment 
de production avec cuverie de 3 000 m², dédié à 
l’approvisionnement et à la réexpédition des vins. 
Le vrac représente 532 000 hl et plus de 95% 
sont issus du Languedoc. 2,2 millions de bouteilles 
sortent par an pour la France et l’export.

L’ENTREPRISE AMIEL INAUGURÉE

A DISPOSITION :
• Des bureaux et une salle de réunion 
• Des équipements (imprimantes, photocopieuse, scanner)
• Des espaces de détente et de convivialité (cuisine commune, café, etc.)
La Maison de l’Économie qui héberge ce tiers-lieu est un guichet unique regroupant les services de la  Communauté 
de communes La Domitienne, le RLIse (association en faveur de l’emploi) et la pépinière d’entreprise Innovosud. 
Elle est située sur la Zone d’Activité Via Europa à Vendres, à 300m de la sortie n°36 de l’autoroute A9.
Des animations et formations sont organisées mensuellement avec les partenaires économiques.

INFOS ET RÉSERVATIONS

Maison de l’Économie - ZA Via Europa - 1 rue de Barcelone 34350 VENDRES
maisondeleconomie@ladomitienne.com - 04 67 09 75 29 - www.ladomitienne.com

OUVERTURE DU TIERS LIEU
À LA MAISON DE L’ÉCONOMIE
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Le Réseau Local d’Initiatives socio-économiques affiche 
une belle santé. Depuis 2014, le RLIse a tissé des liens 
étroits avec le tissu économique local  : 503 entreprises 
ont fait appel à ses services, confirmant la reprise de 
l’activité, appuyée par la création d’entreprises. “Ce qui 
a généré une montée en puissance des offres d’emploi, 
même si certains secteurs sont en pénurie, à l’instar du 
bâtiment, de la restauration…On peut aussi noter une 
légère augmentation des CDI principalement tournés 
vers les métiers à la personne“ précise Karine Baylac, 
directrice de la structure.

AU CHEVET
DE L’ÉTANG ASSÉCHÉ

L’Etang asséché de Montady situé sur les communes de Montady et de 
Colombiers, s’étend sur 450 hectares de terres cultivées appartenant 
à quatre-vingt-dix propriétaires. Valeur patrimoniale incontestable, 

témoignage du Moyen Âge avec le tunnel aqueduc des Moines, aqueduc 
de drainage, le site est classé au titre des Monuments Historiques depuis 
2009. Mais il souffre d’inondations récurrentes et de la stagnation des eaux 
pluviales. Conséquences du comblement progressif du réseau des canaux 
de drainage lié à l’abandon des terres agricoles et à l’effondrement d’une 
partie de la galerie du Tunnel des Moines.

D’un accord commun, l’Etat, l’Association Syndicale Autorisée (présidée 
par Dominique Mantion qui représente les propriétaires de l’étang) et 
La Domitienne ont décidé de lancer des travaux de restauration et de 
consolidation de la partie basse du tunnel et de l’aqueduc de drainage. 
Parce que la sauvegarde des particularités de cet étang présente un intérêt 
majeur pour l’agriculture, le patrimoine culturel, historique et paysager et 
pour la biodiversité.

POUR SAUVEGARDER SON AGRICULTURE ET SA VALEUR PATRIMONIALE

LANCEMENT DES TRAVAUX

“C’est une construction de qualité exceptionnelle de plus d’1 km, avec un fonctionnement hydraulique 
qui a prouvé son efficacité au cours de 7 siècles, mais qui n’a pas été entretenu depuis plus d’un 
siècle. Plusieurs points présentent d’importantes fragilités avec des risques d’effondrement. Le tunnel 
a été creusé pour permettre la mise en culture d’une zone marécageuse et aujourd’hui 

encore l’activité agricole est toujours présente. La restauration se porte aussi sur la consolidation 
des parements et la remise en service des cheminées facteurs d’équilibre hydraulique et aérien. 
Le projet global sera de longue haleine.“

Témoignage de Mariano Marcos, architecte :

RLIse : UNE IMPLICATION GRANDEUR NATURE
DES ENTREPRISES PARTENAIRES PLUS NOMBREUSES, DES OFFRES D’EMPLOI

EN HAUSSE ET DES DEMANDEURS D’EMPLOI SUIVIS AU PLUS PRÈS

Au RLIse, on suit la chaîne de la vie : en 5 ans, 77 jeunes 
formés au BAFA, une centaine de personnes formée en 
chantier d’insertion, avec un taux de 80% sur un retour 
à l’emploi et 122 séniors initiés à l’informatique. Fort 
de ses 12 permanents spécialisés  : travailleur social, 
psychologue du travail, formateur ou encore chargé 
de mission économique, le RLI est au plus près dans les 
communes, à travers ses permanences hebdomadaires.
EN 2019
• 305 postes proposés par 134 entreprises locales
• 2 261 utilisateurs du RLI
• 279 allocataires RSA accompagnés par le travailleur
   social
• 150 porteurs de projets par an, suivis

SOUTENU PAR : FSE (Fonds Social Européen) /Etat /
Département de l’Hérault / Région Occitanie /

La Domitienne /les communes membres.
RLIse : 04.67.32.56.36 / rli@rlise.fr

DE MULTIPLES FACETTES

Coût des travaux pour cette première tranche : 131 599 € HT
   bénéficiant d’une subvention de 117 602€ de l’Etat.
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A Maureilhan, c’est un immeuble abritant trois 
commerces qui va profiter de cette aubaine  : un 
salon de coiffure, un d’esthétique et une agence 
immobilière. Stacy Caillat, esthéticienne, se réjouit de 
la subvention accordée, 7 000 €. “La façade et les 
vitrines seront attrayantes, l’immeuble aura fière allure 
et cela donnera une belle âme à notre village.“ 

Le cabinet sera équipé d’un accès pour les personnes 
à mobilité réduite. Claire Simon a ouvert son agence 
immobilière, voilà quelques mois. L’aide accordée 
de 5 000 €, soit 50% de l’enveloppe des travaux, 
va financer les menuiseries de la porte d’entrée et 
les enseignes de qualité. “C’est une aubaine cette 
aide, c’est simple, rapide, il faut vraiment que les 
commerçants en profitent.“ 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL : EPAULER

SOUTENIR LES ENTREPRISES AVEC DES AIDES, LES ACCOMPAGNER DANS LEUR 
INSTALLATION ET LEUR DÉVELOPPEMENT, LA DOMITIENNE EST FORCE DE SOUTIEN

LA DEVANTURE : LA PARURE DU COMMERCE

Le salon d’esthétique de Montady a fait peau neuve. 
Il a fière allure depuis la fin des travaux, en novembre 
dernier. Audrey Palau a reçu 1 200 €, pour financer 
l’enduit sur la façade et une belle enseigne lumineuse. 
“Avec la route refaite et ma nouvelle devanture, j’ai 
gagné en visibilité, en attractivité et ma clientèle 
s’est étoffée.“

Alain Valette rêvait depuis trente ans d’ouvrir une 
coutellerie. C’est chose faite, il vient d’acquérir une 
ancienne cave viticole à Maraussan. De gros travaux 
de réhabilitation sont en cours mais avec les 4 100 € 
octroyés, il va pouvoir soigner un peu plus sa devanture. 

“J’ai eu la chance d’être situé dans le périmètre 
exigible à la subvention. J’ai été bien aidé lors de la 
constitution du dossier par le service compétent de La 
Domitienne et les choses sont allées assez vite. 
Cette aide tombe à point nommé, les travaux pourront 
commencer en mars.“ 

Myriam Sanchez a repris le salon de coiffure à 
Lespignan, voilà treize ans. Elle a rénové l’intérieur 
mais hésitait à s’attaquer à l’extérieur. “Ce fut un déclic 
pour moi, le jour où j’ai assisté à la réunion en mairie, 
pour présenter ce dispositif. 

En peu de temps, épaulée efficacement à chaque étape 
par Laetitia du service économique, j’ai obtenu une 
subvention de 563 € pour réaliser une belle façade, 
avec des matériaux de qualité.
Une devanture, c’est comme une parure, elle embellit 
le commerce et elle attire le client.“ Les travaux sont 
terminés, prochainement une rampe d’accessibilité 
sera installée.

Depuis plusieurs mois, La Domitienne a mis en place un dispositif qui permet aux commerçants de rénover et 
d’embellir leurs devantures (avec une aide pouvant aller jusqu’à 10 000€). L’objectif : rajeunir et dynamiser 
les cœurs de villages, tout en donnant un coup de pouce aux commerçants. Voici les témoignages des 

premiers bénéficiaires.

Vous voulez rénover la devanture de votre magasin ? 
La Domitienne vous aide : www.ladomitienne.com

audrey PaLau et son assistante

myriam sanchez
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL : EPAULER

Afin d’intervenir auprès de 
l’ensemble des acteurs et 
entreprises, La Domitienne a 

créé en fin d’année dernière cette 
aide destinée aux grandes entre-
prises ayant un projet d’immobilier 
d’entreprise. 
Pouvant aller jusqu’à 60 000 €, avec 
un minimum de dépenses éligibles 
de 500 000€, elle peut être versée 
sous la stricte condition de création 
d’emplois. La Domitienne poursuit sa 
politique de soutien aux entreprises, 
afin de favoriser leur création leur 
développement et l’emploi. Pour 
la société AVIDOC, il s’agit d’une 
extension de 2 600 m² de plus de 
stockage, sur la zone d’activité Via 

Europa (s’ajoutant au bâtiment de 
2 200 m² existant). 
Selon son directeur, Johann Strub, le 
bâtiment sera morcelé en plusieurs 
cellules, à température dirigée. Les 
travaux sont prévus cette année pour 
une mise en service début 2021.
“Notre projet a été retenu parce 
qu’il portait sur un investissement 
immobilier, l’extension de la zone 
de stockage, qui va engendrer des 
créations d’emploi  : entre 15 à 20 
postes supplémentaires. La hauteur de 
nos investissements (plus de 3 millions 
d’euros) et le choix délibéré de 
commercialiser des produits locaux, 
ont convaincu La Domitienne de nous 
tendre la main.“

Installée en 2018 sur Via Europa, la société de 
biscuiterie Les Ecureuils du Languedoc, a démarré 
une nouvelle chaîne de production, afin d’élargir sa 
gamme. Après le fameux petit cake des années 60, 
voici la nouvelle génération de douceurs, le chably, 
petit gâteau moelleux et les meringues parfumées. 
Elles seront produites dans les nouvelles installations de 
Vendres, qui ont été équipées de matériel performant, 
à cet effet. Pour cela Christophe Chambon a embauché 
6 personnes, il prévoit d’autres créations de postes, 
dès la montée en puissance.
“En investissant ici, je diversifie ma gamme. En 
choisissant ce lieu, je mise sur la situation géographique 
et la qualité de l’environnement. De plus, cette 
installation a été réalisée en un an à peine, je salue la 
réactivité et l’efficacité de l’équipe de La Domitienne 
qui nous a accompagnés.“

Ici on prend le temps de s’occuper de chaque client, c’est viscéral chez 
Angélique et Mathieu Thouvenet qui ont ouvert en décembre l’enseigne La 
Vie Claire, sur la zone Cantegals. 
Le couple trentenaire poursuit son aventure entrepreneuriale, dans l’univers 
alimentaire, avec la deuxième franchise du Biterrois de cette société créée 
voilà 71 ans à Lyon, encore aujourd’hui aux mains de la même famille. 
Par conviction le couple a choisi de proposer des produits bio et locaux 
de préférence. Il lutte contre le gaspillage, en proposant à la vente en 
vrac, à prix cassés, des fruits et légumes qui ne peuvent plus être vendus. 
“Il n’y avait aucune offre alimentaire bio dans l’Ouest, alors on a foncé, 
1.000 cartes de fidélité ont été distribuées en quatre semaines à peine.  
Le couple ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, déjà il envisage de 
développer la marque dans les prochaines années.
• 500 m², le plus grand magasin bio de France de l’enseigne
• 4 500 références 
• 2 salariés en CDI
• 2 originalités : offrir à la dégustation un produit et l’espace snacking

UNE GAMME ÉLARGIE DE DOUCEURS

UNE ENSEIGNE BIO A COLOMBIERS

LES ENTREPRISES DANS LEUR ESSOR

1 200 m² dont 500 m² dédiés à la production
Objectif : produire 500 tonnes supplémentaires cette année

Stockage et distribution de produits frais et épicerie
65 salariés permanents et 35 saisonniers l’été

La flotte : 19 véhicules + 35 l’été

AVIDOC REÇOIT UNE AIDE 

POUR S’AGRANDIR

60 000 € seront versés à La société avidoc, 
dans Le cadre du disPositif d’aides à L’immobiLier
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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

La Domitienne lance une étude de faisabilité sur 40 
toitures et parkings communaux et intercommunaux 
pour produire de l’électricité solaire. Les projets 
retenus seront accompagnés jusqu’à leurs réalisations. 
Opération soutenue via l’appel à projet ‘‘Collectivités 
pilotes pour le développement de projets d’énergie 
renouvelable territoriaux‘‘ (cf. MAG n°58) de l’ADEME 
et la Région Occitanie.

MERCI AUX CITOYENS PARTICIPANTS !

DES ACTIONS SONT EN COURS

BÂTIMENTS PUBLIC NOUVELLES GÉNÉRATION 

Le 26 septembre, le CAUE 34 (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) organisait avec 
La Domitienne une réunion d’information sur la 
construction et la rénovation des bâtiments publics 
très économes en énergie et confortables en été sans 
climatisation. Une trentaine d’élus et de professionnels 
sont venus écouter les témoignages d’architectes.

Le 8 octobre à la médiathèque de Lespignan, 
l’association des Communes forestières de l’Hérault a 
tenu une conférence devant une vingtaine de personnes 
venue se renseigner sur les types d’équipements, de 
combustibles, les aides financières, la ressource en 
bois, la pollution de l’air, etc.
+ d’infos : e.halm@ladomitienne.com

BÉA JOHNSON À MONTADY

OPÉRATION PHOTOVOLTAÏQUE EN TOITURES PUBLIQUES  

Près de 500 personnes sont venues écouter la papesse 
du Zéro déchet le 22 novembre, à l’occasion de la 
semaine européenne de la réduction des déchets. 

Du 23 septembre au 23 octobre 2019, les 
citoyens ont été invités à participer au projet 
de plan climat dans le cadre d’une consultation 

publique, en ligne et dans les mairies. 16 contributions 
ont permis d’améliorer le projet, qui est maintenant 
examiné par la Région et la DREAL (Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement) Occitanie. Pour retrouver le rapport de 
consultation : www.ladomitienne.com.

Ce n’est que le début du chemin  ! La Domitienne a 
créé deux instances pour faire vivre le plan climat :

UN COMITÉ TECHNIQUE
• Composition : élus communaux, membres du groupe citoyen, partenaires techniques, agents de La Domitienne.
• Rôle :  suivre la réalisation des actions tout au long de l’année
UN COMITÉ DE PILOTAGE
• Composition : élus, partenaires institutionnels.
• Rôle : décider des orientations.
Au bout de 6 ans, une évaluation sera menée pour connaitre les impacts du plan. 

CONFÉRENCE ‘‘LE CHAUFFAGE AU BOIS,
UNE TECHNIQUE AU POÊLE !‘‘
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CONSEIL EN ÉNERGIE LE NOUVEAU SERVICE

QUALITÉ DE VIE

En matière d’Habitat, La Domitienne a déjà mis en 
place des outils, pour informer et accompagner ses 
habitants : information juridique sur le logement, 

aides à l’amélioration de l’habitat, rénovation des 
façades et des devantures. Un nouveau service vient de 
voir le jour :  le conseil en énergie.
Depuis le début de l’année, dans le cadre du Plan Climat, 
La Domitienne s’est dotée de ce nouveau service, pour 
informer et conseiller gratuitement les propriétaires sur 
les économies d’énergies dans leur logement. Aurore 
Saurel a été nommée chargée de mission Habitat et 
Conseil en énergie : “Je vais m’attacher à accompagner 
chaque propriétaire sur son projet de travaux en tenant 
compte de sa demande dans une démarche globale 

de développement durable“. L’idée est de proposer un accompagnement technique et financier pour guider chaque 
propriétaire dans son projet de construction basse consommation ou de rénovation énergétique, et ainsi savoir quels 
travaux effectuer pour améliorer son confort tout en réduisant ses factures énergétiques.

Signataire de la charte nationale des manifestations littéraires, La Domitienne a créé 
son tout premier évènement, en novembre dernier, sur le thème de l’illustration jeunesse. 
Plus de 70 enfants se sont retrouvés à la médiathèque de Lespignan, pour découvrir 
les techniques de quatre illustrateurs. Papier découpé, dessins des émotions, gravure 
à la pointe sèche, détournement d’objets, les enfants sont repartis avec leurs œuvres 
et des souvenirs plein la tête.
Hélène Duffau, chargée de mission pour Occitanie Livre & Lecture, association 
interprofessionnelle créée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) Occitanie et la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée était, 
présente à Lespignan : “Cette charte est un outil de sensibilisation pour 
favoriser le développement de la culture pour tous et placer les 
auteurs(res) au cœur des évènements.“ 
Préalablement, plus de 200 élèves des écoles maternelles et primaires, 
avec l’aide des bibliothécaires de Lespignan, Maraussan, Montady et 
Vendres, ont été sensibilisés à l’illustration, lors de rencontres avec 
les artistes.
Qui mieux que le réseau des médiathèques, pour donner le goût 
à la lecture et à l’exploration des idées, dès le plus jeune âge ?

TOURNOI JEU VIDÉO

PERMANENCES : le mercredi de 14h à 17h sur rendez-vous Hôtel de communauté à Maureilhan
habitat@ladomitienne.com / 04 67 90 40 90

Cazouls-lès-Béziers, Maraussan, Nissan-Lez-Ensérune 
et Lespignan ont combattu bravement lors du tournoi 
jeu vidéo de rugby. Les Rives, les Warriors, la Dream 
Team, les English, les Légendes et les Fatal bazooka, 
sont repartis avec des goodies et des places 
de rugby. Avec la mobilisation des centres de 
loisirs, 13 jeunes ont participé dans une bonne 
ambiance et dans un esprit de compétition, 
ils ont fait preuve de fairplay et ont appris à 
se connaître. Ils ont profité aussi de l’atelier 
dessin, animé par Catherine Magnante.

ÇA BOUGE EN MÉDIATHÈQUES
DES ILLUSTRATEURS POUR LA PREMIÈRE MANIFESTATION LITTÉRAIRE
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Pour la 2ème Saison Culturelle, La Domitienne a concocté un programme plein de surprises ! Cirque, ciné-concert, 
ateliers, théâtre, conférences, concerts et humour, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

“VOUS VENIEZ À PEINE DE PARTIR“
Théâtre d’objets, marionnettes
Vendredi 28 février - 17h15 et 18h45
Médiathèque - Cazouls-lès-Béziers

“FLIP LA GRENOUILLE“
Ciné-concert, dessin animé
Vendredi 27 mars – 20h
Salle C. Nougaro - Montady

“FAUT-IL SE SOUCIER D’ÊTRE SOI ?“
Café philo, conférence-débat
Vendredi 3 avril – 18h30
Chapiteau Hérault Culture, Scène de Bayssan - Béziers

“LA JACQUARAVANE“
Show burlesque, entre musique et humour…
Vendredi 24 avril - 21h
Amphithéâtre du port - Colombiers

LES DATES À VENIR 

D’OÙ VENEZ-VOUS ET QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
Nous venons des Cévennes. Nous sommes frères et 
musiciens depuis tout-petits . Après des années 
d’insuccès, nous connaissons alors une gloire 
inespérée à travers toute la France.
QUE VOULIEZ-VOUS FAIRE QUAND VOUS ÉTIEZ PETITS ?
Astronautes, mais comme Jean-Stéphane avait le 
vertige, nous sommes devenus musiciens.
COMMENT EST NÉ LE GROUPE DES FRÈRES JACQUARD ? 
Lors des veillées familiales, les longues soirées 
de l’hiver cévenol, nous essayions de reproduire 
les morceaux que nous captions mal à travers la 
radio. Puis nous avons joué pour les lotos et les fêtes des 
chasseurs, pour finir à l’Olympia (sur roulettes).
COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS VOTRE STYLE ?
Vestimentairement  parlant, notre style est plutôt post-
moderne, simili-class et distingué. Musicalement, 
d’après les spécialistes, nous faisons du mash-up, nous 
mélangeons des paroles de tubes avec la musique 
d’autres tubes pour faire... De nouveaux tubes ; pour 
nous c’est juste dû au fait que les stations FM de notre 
enfance se chevauchaient et nous donnaient à entendre 

les tubes de la manière dont nous les jouons aujourd’hui. 
C’est un peu comme l’histoire de la tarte Tatin... Mais 
avec de la musique... Et sans les pommes bien sûr... 
Vous suivez ?
IDÉES ET LOOKS DÉCALÉS, CARAVANE TRANSFORMÉE EN SCÈNE, 
D’OÙ VIENT VOTRE INSPIRATION ET QUELLES SONT 

VOS INFLUENCES ?
Tout nous vient de notre enfance et de nos 
parents. Les vêtements sont l’héritage de papa, 
nous avons de la chance, il faisait la même taille 
que nous ! Pour la Jacquaravane, nous trouvions 
cela pratique d’amener un petit bout de chez 
nous avec nous lors de nos longs périples. 
Nos influences musicales sont innombrables et 
larges, de Carlos à George Clinton, des Monthy 
Pithon aux Frères Jacques, de Jean Constantin à 

Groland, de Desproges au Professeur Rollin…
ON SE RETROUVE DONC LE 24 AVRIL À COLOMBIERS, 
À QUOI DOIT-ON S’ATTENDRE ?!
A nous voir déjà ! Parce que nous serons là. Sinon, 
cela sera un grand gala musical sur notre Olympia sur 
roulettes (c’est comme ça que l’on décrit la Jacquaravane) 
avec son et lumières, groove et paillettes ! Au plaisir d’y 
croiser tous les Domitiens ! 
Pour retrouver l’univers décalé de ce groupe, ressortez 
vos minitels : https://3615freresjacquard.com/

LA CULTURE REVIENT 
POUR UNE NOUVELLE SAISON !

Les Frères Jacquard, seront présents le 24 avril à Colombiers. 
Ces musiciens truculents et talentueux ont accepté de 
répondre à nos questions avec une bonne dose d’humour ! 
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Ski Club : sortie à Font-Romeu.
Loto d’Amitié et Partage, 

15h, salle JP Balayé.
Conférence “Les compagnons du 

devoir“, 21h, salle JP Balayé.
Stage et soirée dansante avec 

Passion Danses, 19h, salle JP Balayé.

AGENDA HIVER

MARAUSSAN

MAUREILHAN

MARAUSSAN

MAUREILHAN

MARAUSSAN

LESPIGNAN

LESPIGNAN

02 

CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
FÉVRIER 

03
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
MARS

MARAUSSAN

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

Projection cinéma, 15h, médiathèque.
Concert de l’Harmonie Cazouline 

et Agde Swing Orchestra, 
17h, centre F. Mitterrand.

 Rassemblement de véhicules anciens, 
10h-13h, parking de Carrefour Market.

• Vente d’oreillettes par la Ligue contre 
le cancer, salle polyvalente.
• Projection cinéma, 15h et 20h, 
médiathèque. Inscription 04 67 93 41 99.
Centre F. Mitterrand.
• Repas dansant organisé par les Donneurs 
de sang, 20h, Centre F. Mitterrand.

Saison Culturelle : “Vous veniez à peine 
de partir“, théâtre d’objets-marionnettes, 
17h15 et 18h45, médiathèque. 
Réservation www.ladomitienne.com  
06 73 70 32 45.

Repas des aînés, Centre F. Mitterrand. 
Inscription 04 67 93 61 08.

Concert Rétina des Cigalons, 20h30, 
salles du Peuple et polyvalente.

Loto de la pétanque, salles du Peuple 
et polyvalente.

Soirée jeux de société, 
18h30, médiathèque.

Loto des Arlequins, salles du Peuple 
et polyvalente.

Bal country, 17h, salle polyvalente.

Confection et vente d’oreillettes   
par l’association Amitié et Partage, 
toute la matinée.

• Conférence interactive à 360° à 
travers les arbres, 19h30, médiathèque. 
• Conférence “Les plantes tinctoriales“ 
par P. Bernac, 21h salle JP Balayé.
Initiation au yoga, 10h30, médiathèque.

Atelier Zéro Déchet : éponge 
tawashi, 14h30, médiathèque. 
Sur réservation.

Projection cinéma “Nous finirons 
ensemble“, 19h30, salle Esprit Gare.

Semi-marathon, départ 9h30 et 
arrivée devant Esprit Gare, en individuel 
ou relais. Inscriptions : 
semi.marathon.maraussan@gmail.fr

Théâtre “Amitié“, 20h, salle Esprit 
Gare. Infos/inscriptions : 04 67 28 37 32.

Projection cinéma, 15h, médiathèque. 
Inscription 04 67 93 41 99.

Semaine de la Femme : 
spectacles, discussions, cinéma, théâtre… 
Programme complet sur 
www.cazoulslesbeziers.com et sur le 
programme culturel des médiathèques. 
Infos 04 67 93 41 99.

Passage de la Mammobile : 
dépistage du cancer du sein, 9h-18h, 
parking du centre F. Mitterrand.

Commémoration du 19 mars 1962, 
17h, parc Ernest Gautrand. 

Vente d’oreillettes par la FCPE, 
salle polyvalente.

Collecte de sang, 14h-19h30, 
Centre F. Mitterrand.

Cinéma itinérant : plusieurs séances 
de projection toute la journée, 
centre F. Mitterrand.

Chorale Les Décibels, 20h30, 
médiathèque.

Carnaval.

Goûter des Aînés, 
14h-18h, salle polyvalente.

Loto Country, 
salles du Peuple et polyvalente.

Poésie Express, 18h30, médiathèque.
• Loto occitan des Amis de 

Lespignan, 18h, salle du Peuple. 
• Karaoké des Cigalons, 19h, 
salle polyvalente. 

Loto du Jumelage, 
salles du Peuple et polyvalente.

Cérémonie ULAC, 11h30, cimetière.
Pétanque, 8h-16h, salle polyvalente.

      Loto de l’Encantada, 
salles du Peuple et Polyvalente.
             Fête du court métrage 
(projections et réalisation d’un 
court-métrage), médiathèque. 
Programme détaillé à venir.

Loto de la Ligue contre le cancer, 
salles du Peuple et polyvalente.

 Stage et soirée rock, 
15h-17h : stage, 
17h-20h : soirée, salle Esprit Gare.

Loto de la FCPE, 
14h, salle Esprit Gare.

Théâtre “L’enquête“, 20h, Esprit 
Gare. Infos/inscriptions : 04 67 28 37 32.

 Présentation du roman “Mémoires de 
Déesse“ de Philippe Hasard, 
18h45, médiathèque.

Tournoi de judo de La Domitienne, 
halle aux Sports.

Cérémonie commémorative de la fin 
de la guerre d’Algérie, 
18h, rendez-vous place Marcel Barrère.

Lecture théâtralisée, 
“Guerre et si ça nous arrivait ?“, 
18h45, médiathèque.

Gala de boxe, 19h30, 
salle Esprit Gare. Entrée 10€.

MONTADY
Loto des Donneurs de sang, 

salle C. Nougaro.
Carnaval.
Saison Culturelle : 

“Flip la grenouille“ ciné-concert-dessin 
animé, 20h, salle C. Nougaro. 
Réservation www.ladomitienne.com 
06 73 70 32 45.

Collecte de sang, salle C. Nougaro.

15

16

14

29

21

28

28

15

16

21

23

29

23

28

21

19

07

09

19

24

25

27

28

28

20

19

14

13

12

08

1er 

07

08

13
14

21

19

22

29

15

04 au 08

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
Repas d’Ornac, 12h30, 

salle JP Balayé.
• Bodéga du comité d’animation 

avec le groupe Spain, 20h, salle JP Balayé.
• Ski Club : sortie à Formiguères.

• Stage de yoga avec l’association 
PLY, salle JP Balayé. 
• Théâtre La fille du puisatier, Cie 
Baudracco, salle M. Galabru. Entrée 
gratuite sur réservation : 04 67 37 14 12.

14

22

25 au 27

25 au 31

COLOMBIERSCOLOMBIERSCOLOMBIERS
Spectacle humoristique d’Hervé Tirefort.06

1er 

04 
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07 

27

30

23

Loto des Feux Follets, 
salles du Peuple et polyvalente.
1er 

COLOMBIERSCOLOMBIERSMONTADY
Journée de la Femme, 

salle C. Nougaro.
28

21

MAUREILHAN
        Carnaval.21

06 

07 
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LESPIGNAN

VENDRES

MONTADY

MARAUSSAN

MONTADY
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CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
AVRIL

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE

MAUREILHAN

MARAUSSAN

05
CAZOULS-LÈS-BÉZIERS
MAI

 Ski Club : sortie à Ax 
les 3 domaines.
      Ski Club : sortie à Font-Romeu.

• Atelier fabrication de cosmétiques, 
10h30, médiathèque.
• Goûter du carnaval, 14h30, 
salle JP Balayé.
• Ski Club : sortie à Formiguères

Atelier mandala, 14h30, médiathèque.
• Atelier Yoga du rire, 

10h30, médiathèque.
• Carnaval avec Récré’actions : 
ateliers manuels, défilé, spectacle.
• Ski Club : sortie à Font-Romeu.

Stage de yoga avec Yogamicale, 
salle JP Balayé.

Ski Club : sortie à Formiguères.

Journée bien-être : yoga du rire, 
réflexologie plantaire, fabrication de 
tisane, 10h-17h, médiathèque.

Cérémonie du cessez le feu de la 
Guerre d’Algérie.

Carnaval.

Projection cinéma “La Favorite“, 
19h30 ; salle Esprit Gare.

Carnaval, départ du défilé à 15h, 
collège Clardeluna.

Journées Fleurs et Jardins : 
marché aux fleurs, décoration de jardin, 
ateliers, expos, 10h-18h, 
domaine de Perdiguier.

Le printemps du Livre “l’Australie“ : 
animations, ateliers, cinéma, exposition, 
foodtruck, à la médiathèque.

Spectacle “Fabrice Luchini et moi“ de 
et avec Olivier Sauton, 20h30, 
salle Esprit Gare.

Repas des aînés, 12h30, 
salle Esprit Gare.
Fête de la St Marc. 15h : 

concours de pétanque au boulodrome, 
20h30 : spectacle humoristique de
JP Douillon, salle Esprit Gare.

Fête de la St Marc. 19h : 
concert “Les Tsiganes“ (swing manouche) 
& 20h30 : concert “Alchimie“, Thierry 
Balin Quartet (jazz), salle Esprit Gare.

Fête de la St Marc : randonnée VTT 
et pédestre, messe à la chapelle à 11h, 
dégustation de coques.

• Nettoyage campestre.
• Conférence des Amis 
de Lespignan, médiathèque.
• Soirée primeur de l’Encantada, 
salle du Peuple.

Pâquette du Jumelage au Moulin 
(salle polyvalente si mauvais temps).

• Carnaval, salle polyvalente.
• Yoga : journée détente, 8h-18h, 
salle du Peuple.

Rencontre inter-Domitienne de danse, 
salle C. Nougaro.

Collecte de sang, salle C. Nougaro.
Repas dansant (cassoulet), 

12h, salle C. Nougaro.
Catch, halle aux sports.

Salon Arts et Terroirs, salle M. 
Galabru. Restauration sur place à midi.

Loto d’Amitié et Partage, 
15h, salle JP Balayé.

Sortie à la grotte de la Devèze 
avec Les Festéjaïres.

Repas de paquette avec 
les Amis de Nissan.

Concert de l’orchestre d’harmonie 
municipal, 17h , salle M. Galabru.

Fabrication et vente d’oreillettes 
avec Amitié et Partage, toute la matinée.

Conférence de Pascal Tozzi, maître 
de conférence en sciences politiques, 
analyste de la violence politique et 
idéologique, 21h, salle JP Balayé.

De Ferme en Ferme : portes ouvertes 
chez les producteurs tout le week-end, 
randonnée VTT le dimanche (07 68 60 75 42).

Fête du travail, 11h, salle polyvalente.
Rassemblement de véhicules anciens 

et vide-grenier, 7h-17h, stade de l’Enclos.
Repas organisé par la FNACA et 

l’amicale des retraités, centre F. Mitterrand.
Chorale de l’école Sainte Bernadette, 

centre F. Mitterrand.
Spectacle des Z’Enchanteurs

“La 20ème page“, 21h, centre F. Mitterrand.
Spectacle des Z’Enchanteurs

“La 20ème page“, 15h, Centre F. Mitterrand.

Cérémonie du 75ème anniversaire 
de la Victoire de 1945.
                 Fête locale.

Fête du travail : rassemblement à 
11h devant la Mairie.

Salon Playmobil, expo-vente.
Le 1er10h-19h. Le 3 : 10h-18h 
salle Esprit Gare.

Cérémonie commémorative 
de l’armistice du 8 mai 1945, 
rassemblement à 11h devant la Mairie.

Spectacle “La joyeuse histoire du 
monde“ de et avec Albert Meslay, 
20h30, salle Esprit Gare.

Rock’n’Roll by Carole, 
17h30, salle Esprit Gare.

15  Concert, 20h30, salle C. Nougaro.
15  Total Festum (animations, concert, 

repas, etc), salle C. Nougaro.

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
Loto d’Amitié et Partage, 15h, salle 

JP Balayé.
Journée familiale de la FNACA, 

salle M. Galabru.
 Conférence des Amis de Nissan, 

21h, salle JP Balayé.
• Visite du musée du piano et des 

caves de Limoux, avec Les Festéjaïres.
• Fête de la Nature : marché paysan, 
expo photo, randonnées.

Diversival.

VENDRES

08 

14

18
21

28

29

07 

19

29

11

13

03

04

05

10

04 et 05

1er au 03

25

18

24

25

26

04 et 05

04

16

18

26

08

11

13

19

1er

1er

03

08

08

08

16

24

15

23

24

Carnaval.
Course de moto cross, circuit Batipalme.
Concert OSADOC,18h, 
centre F. Mitterrand.
Vide grenier, 7h-17h, stade de l’Enclos.

1ER au 18

12
19

25

21 au 23

24

25 et 26

08

2O

21

19

16

06

15

16

22

      Ouverture du Diversival : 
apéritif citoyen, 18h.
      Diversival : remise du concours 
intergénérationnel.
      Diversival : apéritif débat sur le rôle 
social et la mixité sociale dans l’armée.
       Diversival : journée dédiée au 
handicap avec démonstration de rugby 
fauteuil.

1 avenue de l’Europe - 34370 Maureilhan
Tel 04 67 90 40 90

Fax 04 67 90 40 99
www.ladomitienne.com

Communauté  de communes en Biterrois

07 Pétanque, 8h-16h, salle polyvalente.

VENDRES
Omelette géante par l’amicale Bouliste.

Journée éco-citoyenne.24 et 25
13

Du 29 au 31

07 et 08

       Théâtre “La Troupe Maraussanaise“
       Saison Culturelle : “La Jacquaravane“, 
show burlesque entre humour et musique, 
21h, amphithéâtre du Port. 
Réservation : www.ladomitienne.com
06 73 70 32 45.
       Spectacle “Espoir pour un enfant“.

COLOMBIERSCOLOMBIERSCOLOMBIERS
03
24

26



18 - La Domitienne - N°60 - Hiver-2019-2020

PLANET’ASSO
L’ESPRIT DE FAMILLE

DES AMICALES DE POMPIERS
QU’ILS SOIENT Á CAZOULS, NISSAN OU MONTADY, LES TROIS CENTRES ONT LEUR ASSOCIATION BIEN Á ELLE

 MONTADY :  LA PLUS FÉMININE DU DÉPARTEMENT

Sous la houlette de son président Désiré Oberst depuis 
2017, l’amicale a redonné au vétéran toute sa place, 
au sein de la caserne. “Faire vivre l’esprit du pompier 
et perpétuer la tradition, c’est aussi renouer le lien avec 
nos vétérans. Ils sont une vingtaine, ils ont leur propre 
amicale et leur bureau se trouve dans nos locaux.“ 
Autre spécificité, la réserve départementale des 
vétérans qui intervient lors des incendies, pour assurer 

la logistique. Sainte Barbe, le Noël des enfants, la 
chasse aux œufs de Pâques, toutes les occasions sont 
bonnes pour souder l’équipe. Une équipe composée 
de 57 pompiers volontaires, dont 15 féminines, ce qui 
en fait la caserne la plus féminine du département. 
“L’amicale, est là aussi pour les soutenir quand un 
coup dur arrive, pour les aider à passer le cap.“ 
Il y a ainsi la prime de naissance ou de décès, les 
places de ciné à tarif réduit et bien d’autres petits 
coups de pouce, pour les encourager. 

Membre de l’amicale depuis 1995, président depuis 
8 ans, Jérôme Berlou voit le moment approcher où 
il faudra raccrocher “mais je suis inquiet, je ne vois 
pas beaucoup de jeunes suffisamment motivés“. 
En attendant il poursuit sa mission à la tête des 40 
bénévoles pour maintenir l’esprit de famille. 
Ici tout est gratuit, les repas après missions, les boissons, 
pour qu’ils se sentent bien. “L’amicale qui finance tout 
ce qui est hors opérationnel, organise un voyage tous 
les deux ans et participe à plusieurs animations, le 
bœuf à la broche du 14 juillet avec la mairie, le loto, 
le repas de la Sainte Barbe, le méchoui… “
Elle parraine l’association “Ensemble pour Gauthier“ 
depuis plusieurs années et elle distribue les bénéfices 
de la fête du 14 juillet à cinq associations locales.

C’est réglementaire et obligatoire, chaque 
centre de sapeurs-pompiers doit avoir son 
amicale. Et chacune définit ses priorités : à 

Montady, on bichonne le vétéran, à Cazouls on 

privilégie la gratuité pour le bien-être au quotidien 
et à Nissan on est très impliqué dans la vie de la 
cité. Chaque caserne a sa propre histoire et sa 
propre sensibilité. 

Le fonctionnement de la caserne, hors opérations, est 
assuré par l’amicale dirigée par Lambert Bastit, tout 
nouveau président des 46 membres, 35 pompiers 
dont un professionnel et 11 retraités. L’amicale est 
membre de l’Union départementale des sapeurs-
pompiers volontaires et professionnels, une assurance 
qui les protège. L’implication dans la vie du village est 
importante, lors des cérémonies officielles, festivités 
et rencontres sportives. “L’amicale s’autofinance, 
en partie grâce à la vente du calendrier, pour offrir 
des repas, des cadeaux et des voyages. Un petit 
par an et un grand chaque deux ans. Au niveau 
sportif, l’un d’entre nous a intégré l’équipe de rugby 
départementale qui a obtenu le titre de champion 
de France des sapeurs-pompiers. Tout est fait pour 
maintenir la cohésion de groupe.“ 

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE : UNE IMPLICATION FORTE LA GÉNÉROSITÉ À CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

Lors de La course au Profit de L’association “ensembLe Pour gauthier“
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