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 Cazouls- les-Béziers  -  Colombiers  -  Lespignan -  Maraussan -  Maurei lhan -  Montady -  N issan- lez-Ensérune -  Vendres

Communauté de communes en Biterrois

Des conventions signées 
avec la Caisse des Dépôts

Le Pavillon Bleu 
au Chichoulet



LE CHOIX MALIN POUR VIVRE BIEN.

DISCOUNT ALIMENTAIRE FRANÇAIS

BÉZIERS - CAZOULS - COLOMBIERS - NARBONNE - SAUVIAN

Du lundi au samedi de 9h à 19h30

LEADER
DES PRIX BAS

COMPAREZ ET 
VOUS SEREZ ÉTONNÉS

LEADER PRICE
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Ce numéro a été conçu 
dans une démarche environnementale.

Imprimé sur du papier provenant 
de forêts gérées durablement
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EDITO

Dans ce magazine, vous allez découvrir 
les nouveaux partenariats avec la 
Caisse des Dépôts en vue de dynamiser 
l’économie de notre territoire. Au fil des 
pages vous suivrez la mise en œuvre 
de nos politiques publiques, et le point 
annuel sur l’état de santé financier de 
La Domitienne avec le vote du compte 
administratif et l’actualisation de notre 
prospective.

En Domitienne, les étés passent et se 
ressemblent : le bel accueil des estivants, 
la chaleur de nos plages, la douceur de 
notre mer et de nos mets, la découverte 
de notre patrimoine et de nos paysages, 
et le plaisir de déguster les vins élaborés 
par nos vignerons.
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Le soutien  de la Caisse des Dépôts

L a Caisse des Dépôts a signé le 24 juin une 
convention de partenariat avec l’association 
Cœur du Languedoc, qui regroupe 

trois agglomérations, Hérault Méditerranée, 
Béziers Méditerranée, Le Grand Narbonne 
et deux communautés de communes, la Région 
Lézignanaise, Corbières et Minervois et La 
Domitienne, couvrant un territoire de 131 com-
munes pour 380 000 habitants.

En s’engageant aux côtés de Cœur du Langue-
doc, la Caisse démontre tout l’intérêt qu’elle 
porte à cette initiative, que Thierry Ravot, son 
directeur régional, a qualifié de démarche 
exemplaire : « Vous avez su vous mobiliser pour 
peser, au-delà de vos appartenances politiques. 
Vous faites le contraire du brexit ! Et c’est notre 
rôle d’investisseur d’être à vos côtés. »

Concrètement ce partenariat va permettre de 
financer l’étude d’intelligence économique (à 
hauteur de 60  000  €) visant à structurer les 
filières les plus pertinentes du bassin, pour ex-
ploiter au mieux ses atouts, dans une démarche 
solidaire et une dynamique collaborative, en 
faveur de l’emploi et de l’attractivité de ce ter-
ritoire. 

Au-delà de l’aide financière, c’est aussi toute 
l’expertise et le soutien technique que la Caisse 
apportera dans le montage des projets.

MAIS AUSSI : 

Chef de file d’une convention avec la Région Occitanie, 
dans le cadre des Approches Territoriales Intégrées, 
Cœur du Languedoc va recevoir une enveloppe de 
fonds européens de 3,5 millions d’€. 

La Caisse des Dépôts octroie un prêt de 7,6 
M€ à La Domitienne pour soutenir son ac-
tion économique. 
La deuxième convention signée va participer au 
financement des projets inscrits au programme 
pluriannuel d’investissements du Plan Perfor-
mance 2015/2020 de 20 millions d’€, dans plu-
sieurs domaines : 
•  Les infrastructures d’eau potable et d’assai-

nissement
• Les voiries et espaces publics
•  La construction de logements sociaux
• Les infrastructures de valorisation des déchets
•  La construction de deux écoles, une média-

thèque, des équipements sportifs et le pôle 
oenotouristique de Maraussan.

Alain Caralp : « C’est un partenariat productif 
qui va au-delà de l’aide financière, nous sommes 
aussi en demande de suivi et de conseils. Quand 
on a plus de 15% de chômeurs sur le territoire, 
la priorité des priorités, c’est l’emploi. »

Le directeur régional Thierry Ravot a qualifié 
la démarche exemplaire.

Le directeur de la Caisse des Dépôts aux côtés des présidents du Grand Narbonne, de La Domitienne 
et du vice-président de Béziers Méditerranée.
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ACTUALITES
Tour de ville de Maraussan 

Des rencontres qui ont du PEPS

Maraussan a accueilli le sous-préfet 
Christian Pouget, le 27 juin. En compagnie 
du président de La Domitienne et d’une 

délégation d’élus municipaux, Serge Pesce l’édile 
de la commune a assuré la visite largement 
commentée.

PEPS est une marque créée 
en 2015 par l’association 
Riquet 3000, pour ouvrir 

le dialogue et échanger dans le 
respect, sur des sujets parfois 
sensibles.

Conférences, spectacle, repré-
sentation de l’artiste plasticien 
Pierre Marquès et balade litté-
raire sur le Canal du Midi, au 
menu de ces deux journées

Un week-end pour dénoncer les violences faites aux
femmes, autour des « Rencontres PEPS », sur le port 
de Colombiers.

les élus ont traversé l’école et apprécié 
les installations de qualité : le gymnase et le dojo.

la proximité des structures favorise 
les activités périscolaires.

à pas de charge, visite des chantiers 
de construction de logements sociaux. 

Les ailes 
de mon moulin

Lorsque Nicole Cassan-Mar-
tinez a fait don du Moulin 
de Mauriçou à la commune 

de Lespignan, l’association « Les 
Amis de Lespignan » s’est lancée 
le défi de faire revivre ce témoi-
gnage du patrimoine.

Des engins de levage et l’aide de 
bénévoles bien costauds sont ve-
nus à bout des 900 kg, le poids 
de ses ailes. Le moulin a retrouvé 
ses ailes mais il faudra attendre 
un peu pour les voir tourner et 
moudre le grain.

Après huit ans de
rénovation, le moulin de
Mauriçou à Lespignan
retrouve ses ailes.
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Le Pavillon Bleu 
au port du Chichoulet

Xavier Landes : 
« Faire naître l’esprit de groupe »

Le RLIse  lance l’action Parrainage

La remise du Pavillon Bleu a eu lieu cette année 
à Palavas, en présence de Carole Delga, pré-
sidente de la Région Occitanie. C’est Sabrina 

Liot Dassagate, directrice du pôle Développement 
territorial qui représentait La Domitienne.

Le Pavillon Bleu 2016 a récompensé 170 communes 
et 98 ports de plaisance français pour la qualité de 
leur gestion environnementale. Au port de Vendres, 
les actions sont conduites en faveur de la préven-
tion des pollutions, le traitement des déchets, la dis-
tribution de produits de nettoyage écologiques aux 
plaisanciers. 

parrains, marraines (élus, jeunes retrai-
tés, chefs d’entreprises, salariés…) se 
sont portés volontaires pour aider 10 

jeunes dans leurs recherches d’emploi grâce à 
leurs réseaux, à leurs expériences, à leurs conseils. 
Car bien souvent malgré leurs qualifications et leurs 
motivations il n’est pas simple pour un jeune chô-
meur, de trouver un emploi ou même de décrocher 
un entretien.
Ces premières rencontres ont été un vrai succès, les 
parrains et leurs filleuls ont pu échanger longue-
ment dans une ambiance cordiale, ouvrant ainsi de 
nouvelles pistes.
Cette action est financée par la DIRECCTE.

Xavier Landes est le nouveau président IGP 
Les Coteaux d’Ensérune, succédant après 
des années de présidence à Robert Galinier. 

Coopérateur à Cazouls, membre du conseil d’admi-
nistration des VPE, ce viticulteur de 38 ans a décidé 
de s’engager pour passer à l’action. « J’aime m’in-
vestir pour les autres et faire avancer les choses. Je 
voudrais développer la notion d’esprit collectif et 
du travailler ensemble. »

Ce mandat de trois ans, il compte bien le mettre à 
profit pour se rapprocher des autres structures IGP 
du département : « Sept dans l’Hérault, ne serait-ce 
pas trop ? Il faut se fédérer et ne pas rester isolé 
dans son coin. » Xavier Landes pense aussi que 
l’identification IGP n’est pas suffisamment recon-
nue auprès du grand public.

Sabrina Liot Dassagade reçoit des mains 
de la présidente de Région Carole Delga la récompense.

NOUVEAUX HORAIRES  
Lundi, mardi, jeudi : 9h – 13h / 14h – 17h

Mercredi : 14h – 19h
Vendredi : 9h – 13h / 14h – 17h

A partir du 1er septembre
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Pour mieux vous servir La Domitienne 
met en place de nouveaux horaires 
d’accueil au public. L’Hôtel de 
communauté à Maureilhan sera ouvert :



La prévention routière  dès le plus jeune âge ACTIONS
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A bicyclette il y a aussi des règles à respecter et plus tôt elles sont apprises et mieux
elles sont appliquées. Fort de ce constat, La Domitienne a depuis plusieurs années
mis en place des actions de sensibilisation auprès du jeune public, dans les écoles 
du territoire.

La quarantaine d’élèves de CM1 des écoles de 
La Domitienne, a participé au 5ème challenge 
d’éducation routière  et les meilleurs conducteurs 
on été récompensés. 

A bicyclette, les gamins ont affronté les épreuves 
en situation réelle : ils devaient connaitre le 
sens des panneaux de signalisation, respecter 
la réglementation routière, sous la vigilance des 
policiers municipaux, avec la complicité de la 
Prévention Routière. 

Au final, tous les gamins sont repartis avec sacs 
à dos et tee-shirts, plus les trophées pour les 
gagnants. Et c’est Michel Bozzarelli, à l’origine de 
cette action, qui s’est prêté de bonne grâce à la 
remise des récompenses.

Le palmarès :

Médaille d’or : Gaétan Marty de Cazouls, 
Améline Martin de Montady

Médaille d’argent : Luc Dezanet (Colombiers), 
Marine Guillim (Vendres)

Médaille de bronze : Mathis Avy et Léa Pellegrini 
(Lespignan)

Sur le territoire de La Domitienne, hormis 
Maureilhan, toutes les communes possèdent 
leurs pistes d’éducation routière, dans les cours 
des écoles. C’est ainsi que l’apprentissage de la 
route est transmis aux jeunes générations. « Tout 
ce qui est appris ici, vous servira plus tard,  » a 
déclaré Philippe Vidal, vice-président du conseil 
départemental, à la centaine d’enfants, présents 
lors de l’inauguration.

Alain Caralp, maire de Colombiers et président 
de La Domitienne a rappelé que cette dernière 
a financé la formation des seize policiers 
municipaux, qui dispensent l’éducation routière. 

Chaque année une centaine de personnes est 
tuée sur les routes de l’Hérault. Un constat que 
la Prévention routière, représentée par Jean 
Villanova ce jour-là, ne peut que déplorer. Et 
si la répression est nécessaire, la prévention est 
indispensable. Alors peut-on se consoler des PV 
pris par les mauvais conducteurs, qui financent 
les pistes routières ?

Le challenge d’éducation routière La 7ème piste routière inaugurée
à Colombiers

cette année c’est l’école de Lespignan 
qui a remporté le trophée du challenge.

une inauguration en bonne et due forme.

les enfants savent maintenant que 
le casque et le gilet doivent être portés.

le challenge Michel Bozzarelli, 
s’est déroulé à Cazouls.
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L’analyse rétrospective 2010/2015

La situation financière de la communauté de 
communes La Domitienne est correcte. En 
témoigne le niveau d’épargne nette en 2015, 
406 k€, représentant plus de 15% des dépenses 
d’investissement hors annuité de la dette. 

La lecture des évolutions des charges et recettes 
de fonctionnement, est rendue difficile entre 
2014 et 2015, en raison de la création du budget 
annexe ordures ménagères. 

Néanmoins, l’excédent brut courant a chuté 
de près de 0,5 M€ entre 2014 et 2015. Ceci 
s’explique par une relative atonie des recettes de 
fonctionnement courant (hors recettes ordures 
ménagères). Les contributions directes ont 
progressé de 222 k€, alors que la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) a diminué 
de 255 k€ entre 2014 et 2015. Les charges 
de fonctionnement courant (consommables, 
personnel, contributions, attribution de 
compensation, …) ont diminué de 3,5 M€, là 
ou les recettes de fonctionnement courant ont 
diminué de près de 4 M€.

La Domitienne a réalisé près de 2,6 M€ de 
dépenses d’investissement en 2015. La CC La 
Domitienne a réalisé 1,5 M€/an en moyenne de 
dépenses d’investissement hors amortissement 
de la dette, soit 60,61 €/habitant et /an en 
moyenne entre 2010 et 2015.

Les dépenses d’investissement ont été financées 
à hauteur de : 

n 74,4% par l’épargne nette, 

n 13,5% par le FCTVA et les cessions, 

n 21,1% par les subventions, 

n 0,5% par l’emprunt. 

L’excédent global de clôture est de 1,8 M€ au 
31/12/2015. 

Les ratios de dette, malgré une détérioration 
de l’épargne brute, sont maintenus à un niveau 
confortable (capacité de désendettement = 3,8 
ans et délai de désendettement = 10,6 ans).

Lors de cette séance, la synthèse a été présentée par Amélie Ory du cabinet d’étude RCF. En voici 
les principaux éléments.

     La baisse des dotations de l’Etat,  
les nouvelles compétences à pren
dre en charge et le schéma de 
mutualisation, nous imposent un suivi très 
rigoureux de nos dépenses. Le projet de territoire 
voulu par notre président Alain CARALP, se met 
en place après la signature de convention de 
prêt avec la Caisse des Dépôts et Consignation. 
La négociation des taux des emprunts nous 
autorise une marge de manoeuvre de près de 
1 M€ sur la prospective du plan pluriannuel 
d’investissement. Le cabinet conseil en finances, 
lors de la séance du conseil de communauté du 
6 juillet dernier, a validé le plan performance 
20162020. Il faut le rappeler, ce projet a été mis 
en place sans instituer de taxe additionnelle.

RESULTATS DE CLOTUREJean-François Guibbert
Viceprésident délégué

aux Ressources 
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Les dotations de l’Etat
Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) se 
retrouve en baisse de 0.55 % s’établissant à 
0,351136, soit - 0.92  % par rapport au CIF 
moyen de la catégorie (0,354408) et une 
population DGF 2015 en hausse de 1.63  % 
qui s’établit à 29  128 habitants (27  042 en 
population INSEE).

La dotation globale de fonctionnement 
attribuée par l’Etat continue son érosion en 
2015 de 17.03 % à hauteur de 1 216 069 €, 
soit 41.75 € par habitant (contre 51.33 € par 
habitant en 2014).

La dette
Le stock de dette du budget général s’établit 

au  31  décembre 2015 à 

2,5  mil l ions d’euros. 

En prenant en compte Via Europa, le stock 
global de dette s’établit, quant à lui, 

5,5 millions d’euros. 

OPERATIONS 

D’INVESTISSEMENT

DECHETS MENAGERS
427 067,08 €

 

PRINCIPALES REALISATIONS BUDGETAIRES
EN RECETTE DE FONCTIONNEMENT

Action culturelle et associative

Action social, éducative et solidaire

 

 

 

 

 

 

 Déveoppement touristique
 Activités portuaires

Autofinancement des investissements

Aide directe aux communes
Solidarité post réforme TP (FNGIR)
Solidarité post réforme TP (FNGIR)

Administration Générale
Action culturelle et associative

Action petite enfance
Politique de l’habitat

Gestion des déchets ménagers
Propreté des communes

Aménagement du territoire
Politique de l’emploi

Développement économique

2 360 217

1 281 706

1 195 546

437 539
265 909

91 908
133 731

581 757
385 612

133 366
182 459

486 852
266 379

432 909

REALISATIONS BUDGETAIRES DES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS
PAR POLITIQUES PUBLIQUES
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ADouzens c’est un projet d’espace 
d’oenothérapie, à Moussan, un service 
de passeur pour les piétons et les vélos 

pour franchir l’Aude, à Maraussan, c’est la cave 
coopérative centenaire qui ambitionne de devenir 
un pôle oenotouristique. Le premier projet de La 
Domitienne retenu par l’Europe, s’est vu attribuer 
jusqu’à 64 000 € pour financer les études.

L’Europe accompagne les projets sur une enveloppe 
de 2 millions d’€ du dispositif LEADER. C’est le 
Groupement d’Action Locale (GAL) Est Audois 
qui est chargé d’élaborer la stratégie pour l’obtention 
de ces financements et les porteurs de projets privés 
ou publics, peuvent en bénéficier. 
Ce dispositif ambitionne d’agir sur les leviers de 
la croissance de l’économie rurale en développant 
le lien rural-urbain et en améliorant la visibilité et 
l’attractivité du territoire, par exemple dans le choix 
de solutions innovantes en matière de mobilité, de 
performance énergétique ou de nouvelles activités 
économiques, dans le potentiel touristique ou la 

valorisation du patrimoine naturel et culturel ou 
encore dans la création de circuits courts durables.

Le GAL Est Audois porté par l’association 
Corbières Minervois Méditerranée regroupe 
Piémont d’Alaric, le Grand Narbonne (sans la 
ville centre), Région Lézignanaise Corbières et 
Minervois et La Domitienne : 124 communes de 
l’Hérault et de l’Aude. 

Vous êtes du territoire de La Domitienne, 
viticulteur, commerçant ou association. 

Vous avez une idée, un projet, vous pouvez 
les réaliser. Contactez François Galabrun, 

directeur de GALEA : 
06.33.20.39.15 / direction@gal-estaudois.fr

MAIS AUSSI : 

Dans le cadre de l’appel à projet de la Région, 
l’association s’est vue attribuer une enveloppe de 
1 350 000 € et une enveloppe réservataire de 650 000 €.

Opération Grand site  présentée aux professionnels 

Il sera long le chemin vers la labellisation 
Grand site de France mais tous s’accordent 
à reconnaitre l’intérêt d’une telle démarche, 

opportunité unique pour les territoires concernés.

L’association de préfiguration «  Canal du Midi, du 
Malpas à Fonseranes » a présenté dernièrement aux 
professionnels la démarche Opération Grand site 
pour la préservation, la mise en valeur des paysages 
et des éléments patrimoniaux exceptionnels  : la 
collégiale de Capestang, l’Oppidum d’Ensérune, 
l’étang asséché de Montady, le Malpas, les 
écluses de Fonséranes et le Pont-Canal.

Intervenant au nom de La Domitienne, Catherine 
Jacob a expliqué : « Le but n’est pas d’augmenter 

le nombre de visiteurs mais de mieux les recevoir, 
tout en préservant l’esprit des lieux, sans les 
dénaturer. » 

L’unique projet autour du Canal du Midi a été 
déposé auprès du ministère de l’Environnement, 
afin d’obtenir l’autorisation d’entrer dans la 
démarche. La réponse est attendue en fin d’année.

En conclusion, le sous-préfet Christian Pouget 
a salué l’intérêt de la démarche et annoncé le 
déblocage d’une enveloppe spéciale réservée aux 
établissements communautaires situés sur le Canal, 
ainsi que la nomination d’une personne qui sera 
en charge exclusivement du dossier Canal du Midi, 
au niveau de la région Occitanie.

J.N Badenas pour Sud Hérault, S.Pesce pour La Domitienne, 
attentifs aux propos du sous-préfet Christian Pouget.

la cave de Maraussan
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ALTI SERVICES prend de la hauteur

Des surfaces bien traitées 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
La peur du vide, il ne connait pas et plus il est en hauteur 

et mieux il se sent. Yann Drai est cordiste. Un métier mal 
connu qui nécessite une formation solide et une bonne dose de 

maitrise de soi. « Un cordiste est un technicien, capable d’intervenir 
en hauteur pour assurer différentes tâches. » Dans le bâtiment, les 
travaux publics ou même dans l’évènementiel, le cordiste est capable 
de peindre, de nettoyer des vitres, d’élaguer des arbres, de purger 
une falaise : de savoir tout faire, dans les airs. 

L’inaccessible devient accessible
« Les travaux sur corde sont une alternative à l’échafaudage et 
souvent moins coûteux. » Pour l’heure, Yann Drai est prêt à franchir 
les montagnes pour lancer sa société créée en mai dernier. Il vient 
de décrocher le marché de nettoyage des vitres du Mercure de 
Clermont-Ferrand. 

Son métier c’est aussi sa passion, qu’il vit en toute sécurité, grâce à 
la formation poussée qu’il a suivie, où toutes les techniques issues 
de l’alpinisme et les règles de sécurité sont apprises. « Le diplôme 
français de cordiste est le meilleur au monde et les professionnels 
français sont les plus recherchés.»

D ans un univers très 
masculin, Sylvie 
Montagné pose son 

regard profondément bleu sur ce 
monde qu’elle maîtrise bien, le 
traitement des surfaces en métal. 
La société SMP Thermolaquage 
depuis 2004, sable, traite, 
métallise et fait du thermolaquage 
(une poudre appliquée par spray 
électrostatique et cuite au four).
La société mise en vente, Sylvie 
Montagné, secrétaire en poste, 
décide de la racheter, avec l’aide 
de deux associés. 

Pas si difficile 
d’être une femme
Les affaires marchent si bien 
que la petite entreprise de neuf 
salariés doit s’agrandir et fait 
l’acquisition en ce début d’année 

d’un bâtiment de 1 800 m² sur 
un terrain de 3 500 m², sur Via 
Europa. 
Femme orchestre, elle assure 
plusieurs postes, chef de chantier, 
commercial et chef d’entreprise, 
«  dans ce monde de l’industrie, 

ce n’est pas si difficile d’être une 
femme, cela peut être même un 
atout  !  » Dernièrement, la société 
a investi dans une nouvelle 
machine, qui va faire progresser 
le chiffre d’affaire d’au moins 20%.

EN BREF
Orange effectue actuellement 
des travaux de renforcement de 
son réseau télécom, sur la zone 
Via Europa à Vendres. Son 
réseau étant saturé, l’implantation 
d’un NRA HD est en cours de 
réalisation et doit être mis en 
service en janvier 2017. 

Orange renforce aussi le réseau 
aérien existant afin de répondre 
courant juillet aux demandes 
actuelles des entreprises 
s’installant sur les parcelles déjà 
viabilisées. 

06.50.94.89.22
contact@altiservices34.fr

9 avenue de Bruxelles 
Via Europa - Vendres

04.67.30.81.65
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E LA NUIT BLANCHE du Chichoulet  
Le Pavillon Bleu a été hissé 
officiellement pour la 6ème année, 
le 8 juillet.

Les escapades d’Héraude

La Marine nationale sur les quais
34 stagiaires ont participé à la cérémonie de remise 
des insignes de la préparation militaire marine, en 
présence des six amicales des Anciens combattants 
de la Marine et de plusieurs associations d’anciens 
marins.
Pour ces jeunes d’à peine 20 ans, c’était la 
récompense ultime d’une formation qu’ils ont 
suivie pour découvrir la vie en équipage.

L’écho des pontons
Pour le bien-être de ses plaisanciers et pour la 
protection de l’environnement, chaque année, La 
Domitienne engage des travaux. La passe du port sera 

draguée, les feux d’entrée mis en fonctionnement, un 
ponton d’accès à la cale de mise à l’eau réalisé et les 
kiosques de dégustation mis en accessibilité.

L’association Héraude prend soin 
des intérêts des plaisanciers du 
port et le nombre de ses adhérents 
augmente régulièrement. 
Dans un esprit convivial et bon 
enfant, elle étoffe son programme 
avec des animations  : le meilleur 

pêcheur, le forum de discussion, 
les sorties en groupes, la sortie 
« une femme à bord », les ateliers 
thématiques et les réunions 
d’information.
Pour la fête de la mer, le jeudi 4 
août, Héraude organise les Puces 

de la Mer et tout au long de l’été 
les fameuses « moules frites ».

Permanences au chalet 
les samedis et dimanches 

de 10h à12h.
06 59 12 93 24

Catherine Reboul, conseillère 
départementale et Dolorès Roqué 
conseillère régionale, ravies de hisser 
le Pavillon bleu, aux côtés d’A.Caralp, 
J.P Pérez, D. Métivier d’Héraude et J.M. 
Gaudy, maître de port.

les sauveteurs de la mer fidèles au 
rendez-vous.

150 000 € provisionnés pour 
le dragage du bassin 
a annoncé le président. 

plaisanciers et invités apprécient la convivialité de 
cette manifestation. L’un d’eux dira « il plane ici un 
art de vivre ».

Un nouveau professionnel
Un magasin d’articles de pêche vient de s’ouvrir, sur Via Europa à Vendres : Passion Nature 34. Avec 
une amplitude horaire adaptée à la saison de 8 h à 19 h (06 71 68 55 54), les amateurs de pêche ont 
trouvé leur bonheur.
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Et vogue le Colombiers  Tout le talent  
de nos vignerons

C’est l’histoire de trois amis Armand et 
Reynelle, couple dans la vie et Frédéric, 
qui décident d’acheter ensemble un bateau 

mouche à Lille, pour le ramener à Colombiers, 
leur nouveau lieu de résidence. Naturellement ils 
le baptisent « Le Colombiers ».

Frédéric a navigué longtemps sur le Canal, 
organisant des expos photos, les parents de 
Reynelle étaient mariniers sur la Seine, alors la vie 
à bord, elle connaît. Tous les 3 aiment la vie sur 
l’eau. 

Leur bateau de 15 mètres de long accueille en 
toute aisance, une quarantaine de personnes, en 
version promenade. Un peu moins lorsqu’il s’agit 
de la croisière repas. En 1 heure ou plus, c’est le 
dépaysement total, à la découverte des trésors du 
Canal, classé au patrimoine de l’UNESCO.

Que ce soit pour une balade, une croisière aux 
goûts créoles le mardi, ou un diner musical le 
jeudi, ou bien encore la croisière nocturne, le 
Colombiers révèlera les secrets du Canal.

Port de plaisance
07.68.930.938.

De l’industrie pharmaceutique à la culture 
du vin, Nathalie Jeannot, sans transition 
a sauté le pas, le jour où elle a posé le 

pied au domaine de Villenouvette. Depuis bien 
longtemps la vinification ne se faisait plus au 
domaine et son beau-frère Laurent Pegolotti, 
s’essoufflait tout seul. « Je lui propose alors un 
partenariat et une nouvelle vision : on arrache 
et on garde seulement 16 hectares. On investit 
dans du matériel de pointe, on s’entoure de 
compétences et on créé une cave, » raconte avec 
enthousiasme Nathalie. 

Rien n’est laissé au hasard
En 2012, sort le premier millésime nommé 
Chapelle de Novilis : « Très vite j’ai compris que 
si on voulait résister il fallait opter pour du haut 
de gamme, qui compensait nos petits volumes, 
insuffisamment rentables. » 
Pour se démarquer, le choix se porte sur le bio : 
ici le travail se fait à la main et on utilise du 
fumier de brebis et du compost de marc. Trois 
fois par an, la vigne est analysée, les apports 
en minéraux de la terre sont adaptés et la 
vinification est très précise. Le résultat est là : 
1 000 bouteilles en 2013, 13 000 aujourd’hui, sur 
trois gammes.
Le nouveau caveau ouvert au public, l’objectif visé 
maintenant est l’obtention des labels Qualité Sud 
de France et Vignobles et découvertes. 

L’unique bateau mouche qui circule 
sur le Canal du Midi s’amarre au port 
de Colombiers.

Le domaine  Chapelle de Novilis à 
Maraussan mise sur l’excellence.

dans le chais d’élevage le vin évolue 
entre 12 et 24 mois, explique Nathalie Jeannot.

les locaux choisissent la croisière repas 
et les touristes la balade commentée, remarquent 
Reynelle et Frédéric..

Laurent Pegolotti 
surveille la bonne 
santé du raisin. 
La vigne est analysée 
3 fois par an.
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A sa création en 1992, 
la communauté de 
communes employait 
une dizaine d’agents ; 
aujourd’hui ils sont 

une centaine. Entre temps, La 
Domitienne a pris progressivement 
de nouvelles compétences et en 
prendra d’autres, en 2017, avec 
le transfert des zones d’activités 
communales et le tourisme.

Certaines sont stratégiques, pour 
le développement du territoire 
et pour l’emploi, d’autres sont 
imposées par la loi.

L’organisation, la rigueur et la 
discipline s’imposent quand on 
aspire à une qualité de service 
public, c’est pourquoi le service 
des Ressources Humaines a été 
développé et restructuré.

L’outil d’équité
Le 6 juillet, le règlement du temps 
de travail a été adopté en conseil 
de communauté. Pour la première 
fois, est instaurée l’annualisation 
du temps de travail, c’est-à-dire 
la prise en compte de la quantité 

d’heures due par chaque agent 
à la collectivité mais aussi aux 
citoyens, dans le cadre du service 
public rendu. 

Nous avons demandé à Mohamed 
Bachiri, directeur du pôle 
Ressources  : ça change quoi ? 
«  Cela nous permet de prendre 
en compte les pics d’activité, 
de mettre de la flexibilité dans 
le fonctionnement des services 
et enfin d’affecter au mieux nos 
ressources. » 

Outil de contrôle et de souplesse, 
la pointeuse sera mise en place à 
la rentrée.

En mode projet
Depuis deux ans, le service RH 
a été réorganisé, pour d’une 
part, gérer l’existant et d’autre 
part, conduire les projets de 
modernisation des services. 
Le chantier est vaste  : les plans 
de formation, la mise en place 
de l’évaluation, la pénibilité du 
travail, la mobilité interne…

Ouvrir le dialogue social
La Domitienne prend soin de la 
santé physique et psychologique 

de ses agents. Pour cela, des 
démarches d’évaluation des 
risques professionnels ont été 
mises en place. L’objectif est 
d’ouvrir le dialogue social en 
vue d’améliorer les conditions 
de travail. Et si l’agent se sent 
mieux sur son lieu de travail, il 
est encore plus performant.

Des services étoffés
En 2014, la création du service 
des marchés publics et du poste 
de directeur du pôle Ressources ; 
en 2015, le service d’application 
du droit des sols, l’arrivée du 
conseiller prévention, d’une 

technicienne à l’habitat ; en 
2016 le renforcement du service 
économique et communication  ; 
au port une assistante de gestion : 
en développant ses compétences, 
La Domitienne renforce ses 
services et se donne les moyens 
d’appliquer son schéma de 
mutualisation, avec ses communes 
membres afin offrir une plus 
grande qualité de service, à ses 
habitants.

DE L’HUMAIN AU CŒUR DES SERVICES

Mohamed Bachiri, 
directeur du pôle 
Ressources

Pour mettre en œuvre l’ensemble des missions du service public, au bénéfice 
des habitants, il est nécessaire de s’appuyer sur des équipes. Parmi elles, le 
service des Ressources Humaines est au cœur de ce dispositif.
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L’été encore plus de soins
Tout au long de l’année les conteneurs des huit 
communes sont nettoyés et désinfectés. Les 132 
bacs collectifs d’ordures ménagères sont lavés 
par les agents de La Domitienne. 

De fin Juin à début septembre, le lavage est réalisé 
par un prestataire une fois par semaine. 
Le lavage des 237 colonnes aériennes est aussi 
réalisé par un prestataire durant le mois de Juin. 
Un agent de La Domitienne est affecté au lavage 
et à la désinfection des cuves situées à l’intérieur 
des conteneurs enterrés. Tous les mercredis de 
l’année, il nettoie et désinfecte toutes les bornes 
(partie visible).

Le milieu sportif 
sensibilisé

Fin du gobelet jetable, vive le gobelet réutilisable : 
La Domitienne lance une campagne de 
sensibilisation dans l’univers sportif. 

Dans le cadre de son Programme Local de 
Prévention des Déchets, elle s’est engagée avec 
l’école de rugby des Rives d’Orb, à faire du 
tournoi national « Guy Discourt », une manifestation 
éco responsable. 

C’était le 28 mai dernier, à Cazouls-lès-Béziers, les 
visiteurs ont pu jeter leurs emballages recyclables 
dans les bacs jaunes, les bouteilles en verre dans 
une colonne prévue à cet effet et boire dans un 
gobelet réutilisable. Sur le stand d’animation de La 
Domitienne, les éco-animateurs ont sensibilisé les 
jeunes rugbymen à la réduction et à la valorisation 
des déchets. 

La collecte des ordures ménagères 
EST MAINTENUE le lundi 15 août 

à CAZOULS, LESPIGNAN
et MAUREILHAN

FLASH INFO

le président Caralp et Kevin Ansermier donnent 
l’exemple en utilisant un gobelet réutilisable.

Mohamed Bachiri, 
directeur du pôle 
Ressources

Projet de territoire : 
qu’es aquò ?

Un projet de territoire de développement 
durable (ou Agenda 21) prend en compte 
les enjeux globaux du développement 

durable, avec comme finalité la protection de 
l’atmosphère et la lutte contre le changement 
climatique ; la protection de la biodiversité et des 
ressources ; l’épanouissement de tous les êtres 
humains ; la cohésion sociale et la solidarité entre 
territoires et entre générations ; les dynamiques de 
développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables.
La force de ce projet est l’implication des 
citoyens, en leur donnant les moyens de 
s’exprimer.
Les élus de La Domitienne se sont engagés à 
élaborer un projet territorial de développement 
durable. 
Ce travail doit permettre de dessiner les 
changements et les choix stratégiques à faire pour 
les 15 prochaines années, et décliner les actions à 
développer.

Les étapes
Un diagnostic territorial est en cours, il vise à faire 
émerger les forces et les faiblesses ainsi que les 
enjeux ».

Le diagnostic dresse l’état des lieux sur le développement 
économique, l’emploi, les solidarités, l’aménagement, 
les paysages ou encore la santé, les loisirs, la culture, etc.
S’en suivra en 2017 un travail pour identifier les 
actions à mettre en œuvre à court et moyen termes 
pour atteindre les objectifs. Puis interviendra la 
phase de concertation en associant le conseil de 
développement et les acteurs locaux.

D’après vous, quels sont les défis à relever 
localement ? Qu’est-ce qui fonctionne bien 

et qu’est-ce qui pourrait être amélioré ? Vous 
pouvez vous aussi  participer à ce diagnostic 

et donner votre avis en répondant
au questionnaire en ligne : 
www.ladomitienne.com
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Lespignan

21 Festival InvitationS : 
Conférence en musique, 
17h30, église St Pierre.

26 Festival InvitationS : 
Concert Moxica (folk rock 
espagnol), 21h,
place Buissonnets.

Maraussan

Jusqu’au 31  Exposition éphé-
mère : L’art à l’air libre - Par-
cours dans le village à la 
rencontre d’œuvres monu-
mentales.

22 Cérémonie de la libération 
de Maraussan et du Biterrois. 
Rassemblement devant l’Hôtel 
de Ville à 10h30.

27 Festival InvitationS : 
Concert Woodstock Spirit, 
21h, domaine de Perdi-
guier.

Maureilhan

19 Festival InvitationS : 
concert d’ouverture avec 
Salsafon, 21h place du bi-
centenaire.

Montady

Du 26 au 28  Fête locale avec ma-
nèges et animations. Le 26 dès 
22h : retraite aux flambeaux, 
fanfare des pompiers, feu d’ar-
tifice, bal avec Krypton. Le 28 
concours de pétanque à 15h 
(ouvert à tous). Spectacle des 
années 30 avec Krypton et bal 
dès 22h.

Nissan

20 Festival InvitationS : 
Concert de musique clas-
sique, 21h, salle Michel 
Galabru.

AGENDA Eté

Août
Cazouls-lès-Béziers

18 Balade au clair de lune de 
21h à 23h, départ du Centre F. 
Mitterrand. Tél : 04.67.93.78.93.

22 Commémoration de la libé-
ration du Biterrois.

Du 26 au 28  Enduro Carpes de la 
Gaule Cazouline.

Colombiers

15 9ème rassemblement mon-
dial de radio FM amateur : ex-
positions, conférences, repas. 
Toute la journée, place du 
IIIème millénaire. Plus d’infos 
06.28.04.82.07.

17 Balade au cœur des 
sites Via Ensérune : visite 
commentée, dégustation de 
vin. Dès 17h à la Maison 
du Malpas. Réservations au 
04.67.32.88.77.

23 Balade au cœur des 
sites Via Ensérune : visite 
commentée, dégustation de 
vin. Dès 17h à la Maison 
du Malpas. Réservations au 
04.67.32.88.77.

28 Festival InvitationS : 
Conférence en musique 
sur la guerre d’Espagne, 
17h30, cave du château.

Vendres

7  Fête de la mer : concours 
de pétanque, sortie en mer, 
course de canoë, restauration 
et animation musicale. Dès 
11h au port du Chichoulet. 
Inscriptions sur place, rensei-
gnements au 04.67.32.60.50.

10 Nocturnes du vin et du 
terroir : dégustation et vente 
de produits du terroir, anima-
tion musicale. Dès 18h au port 
du Chichoulet.

17 Nocturnes du vin et du 
terroir : dégustation et vente 
de produits du terroir, ani-
mation musicale. Dès 18h au 
port du Chichoulet.

Septembre
Cazouls-lès-Béziers

2  Festival InvitationS : 
Concert gospel, 21h, église 
St Saturnin.

10 n Forum des associations 
de 9h à 13h. Accueil des nou-
veaux arrivants à 11h, salle F. 
Mitterrand.

n  Bal des vendanges par Festy 
Cazouls, dès 9h au centre F. 
Mitterrand.

17 Vide-grenier au stade 
de l’Enclos dès 8h. Tél : 
04.30.41.65.58.

18 3ème édition des « Foulées 
cazoulines » au stade de l’En-
clos.

Colombiers

3  Festival InvitationS : 
Concert de musique clas-
sique, 21h sur le port.

10 n Café Philo : « Faut-il avoir 
peur du pouvoir ? » à 18h, Mai-
son du Malpas.

n  Journée des associations à 
partir de 14h, salle du Temps 
Libre. Repas dansant à 20h, 
vente des tickets repas à la 
Maison du Tourisme ou sur 
place.

16 Cercle littéraire dissipé à 
19h, médiathèque.

17 et 18  Journées du Patri-
moine. Visites guidées, ran-
donnée, dégustation de vin… 
06.21.62.66.73.

Lespignan

3  Forum des associations.

18 Vendanges à l’ancienne.

24 Festival Matte la Zike, stade 
municipal.

Maraussan

Du 2 au 28   Exposition de pein-
tures, médiathèque.

3  Fête du Sport et des Asso-
ciations, à partir de 15h au 
stade Armand Sanjou.

4  Concours de boules, bou-
lodrome.

8  Exposition « Art Contempo-
rain » de Céline Baliguian. Ver-
nissage à 19h à la cave coo-
pérative.

17 et 18  Journée du Patrimoine : 
projection de film sur la 
viticulture à la cave coopérative.

18 Concours de boules, bou-
lodrome.

24 n Déambulation entre patri-
moine et nature avec la troupe 
Chemin Vivant. Pique-nique et 
spectacle à 15h sur les lieux 
patrimoniaux.

n Soirée chansons françaises, 
repas/concert à la cave coo-
pérative dès 19h. Réservation : 
04.67.21.58.44.

Maureilhan

10 Fête des associations, de 9h 
à 12h sur le parvis de la mairie.

14 Goûter philo, de 9h30 à 11h 
à la médiathèque.
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23 Concert de Jazz par Serge 
Kravchenko, 18h30 à la média-
thèque.

Montady

3  Forum des associations 
de 9h à 13h, restauration sur 
place.

4  Festival InvitationS : 
Conférence en musique,  
10h30, domaine de Soustre.

10 Festival InvitationS : 
Concert ensemble instru-
mental, 21h, domaine de la 
Canague Vieille.

25 Sortie en Cerdagne et petit 
train jaune avec l’Amicale des 
donneurs de sang.

 

Vendres

3  Fête des associations.

9  Festival InvitationS : 
Comédie musicale, 21h, do-
maine des Sablières.

10 Fête de la Roselière : vide-
grenier puis repas avec anima-
tion musicale, de 9h à 12h.

17 et 18  Journées du Patrimoine.

Octobre
Cazouls-lès-Béziers

31 Halloween : défilé et bal 
Festy Cazouls, dès 19h au 
centre F. Mitterrand.
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Maraussan

1er Conférence : « Alphonse 
Mas, le maire bâtisseur de 
Béziers » par Robert Cavalié, à 
10h15 à la médiathèque. Repas 
à la cave coopérative, 12h15. 
Réservation : 04.67.90.31.08.

Jusqu’au 31  Exposition « Les mots 
de la gourmandise » à la mé-
diathèque.

22 Spectacle Daniel Villanova, 
halle aux Sports, 21h, sur ré-
servation auprès du syndicat 
d’initiative.

Maureilhan

9  Vide grenier, salle polyva-
lente.

12 Goûter Philo : la laïcité, de 
9h30 à 11h à la médiathèque.

Montady

14 Réception des nouveaux 
arrivants, à 19h.

16 Journée du patrimoine : vi-
site guidée et commentée.

28 Fête de la châtaigne et des 
vins nouveaux.

Vendres

1er Fête des vendanges.

Novembre
Cazouls-lès-Béziers

11 Commémoration de l’Ar-
mistice 1918, place des 140.

13 14ème chapitre de la Confré-
rie St Saturnin au centre F. Mit-
terrand.

19 Spectacle Cazouls en chan-
sons avec la troupe des Z’En-
chanteurs, centre F. Mitterrand 
à 21h.

20 Spectacle Cazouls en chan-
sons avec la troupe des Z’En-
chanteurs, centre F. Mitterrand 
à 15h.

Colombiers

4  Humour avec Jean Patrick 
Douillon, maître du rire, salle 
du Temps Libre (entrée gra-
tuite).

11 Commémoration, départ 
du cortège à 11h sur le parvis 
de la mairie.

Maraussan

11 Cérémonie de l’Armistice 
de 1918, devant l’Hôtel de 
Ville à 11h.

13 Loto. 

19 Spectacle enfants « Hobad-
jé » de Jo Granier à 10h30 à la 
médiathèque, sur inscription.

27 Loto.

Maureilhan

6  Bourse aux jouets, salle 
polyvalente.

12 Café Philo « Peut-on conci-
lier particularismes et univer-
salisme républicain ? », 18h, 
médiathèque.

18 Conférence de Michel 
Miaille sur la laïcité, 18h30, 
salle des fêtes.

19 Spectacle musical pour les 
enfants, 10h30, médiathèque.

26 Spectacle « Victor enfant 
sauvage », à partir de 7 ans, 
10h30, médiathèque.

17www.ladomitienne.com 17

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE D’ENSÉRUNE
« Les vendredis à Ensérune »

Des ateliers destinés aux 
enfants accompagnés

Réservation obligatoire au 
04.67.37.01.23

Jusqu’au 26 août

ANIMATIONS ANIMATIONS
De la vigne… 

à la table d’Ensérune
Des ateliers destinés aux 

enfants accompagnés

Réservation obligatoire au 
04.67.37.01.23

Jusqu’au 26 août

 
initié par Lionel Laussedat. 

Le temps d’un dialogue dans le 
parc et au musée, entre art 

et archéologie.

Jusqu’au 18 septembre

Sur les traces d’Ensérune…

Plus d’informations sur le site www.enserune.fr

NEW
Un parcours d’art 

contemporain

©
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E SERGE PESCE  “Heureux d’être acteur dans le travail collectif ”
Le 1er Vice-président de La Domitienne, maire de Maraussan, fait le point sur 
les deux ans écoulés.

Elu depuis 2001 à La Domi-
tienne, vous occupez le siège 
numéro  1. Qu’est-ce que ça 
signifie pour vous ? 
C’est plus un rôle de représen-
tation, je remplace le président 
quand il est absent et je le repré-
sente dans des structures parte-
naires, comme par exemple, le 
Scot, le syndicat de l’aéroport, 
Innovosud etc…
Comment gérez-vous votre 
temps entre vos mandats élec-
tifs ?
Les réunions internes au moins 
une fois par semaine, les comités 
techniques, de pilotage, les bu-
reaux, les conseils et les séances 
de travail avec les partenaires, 
tout ceci est chronophage. Il faut 
dormir peu et ne pas compter ses 
heures.

Quels sont les dossiers ma-
jeurs, cette année ?
J’ai participé à la création du ser-
vice ADS (Application du droit 
des Sols), c’est un vrai service de 
qualité et de rapidité que nous 
apportons aux communes et à 
leurs habitants. L’autre dossier 
passionnant, c’est notre implica-
tion dans Cœur du Languedoc 
et dans l’association GALEA. Ce 
rapprochement des élus de l’est 
Audois et de l’ouest Hérault est 
une fantastique aventure, où l’on 
apprend à travailler ensemble.

Quelles satisfactions en reti-
rez-vous ?
Celle de faire avancer les dossiers 
dans un travail partenarial avec 
les présidents Lacas, d’Ettore, 
Bascou et Barthès*. On a des res-
ponsabilités de territoires, au-delà 
de notre engagement politique.

Avez-vous un goût amer ?
Le dossier refusé de l’Oppidum 
(ndrl. Concernant l’implantation 
d’un centre commercial à Colom-
biers), une décision incompré-
hensible à mes yeux. Pourtant 
tout était réuni pour que ça passe. 
L’autre dossier concerne le gel des 
terrains de Via Europa (ndrl. Par 
RFF pour le passage de la ligne à 
grande vitesse), qui nous bloque 
depuis 2 ans et nous empêche de 
développer cette zone.

Et l’avenir, comment le voyez-
vous ?
La Domitienne a fait la preuve de 
la pertinence de son existence et 
de son périmètre. Elle peut garder 
son indépendance. La fusion n’est 
pas la panacée, le «  travaillons  » 
ensemble est plus pertinent.

*G.d’Ettore (Hérault Méditerranée), F. Lacas 
(Béziers Méditerranée), J. Bascou (Le 
Grand Narbonne), G. Barthès (Région 
Lézignanaise Corbières et Minervois)

au challenge d’éducation routière à Cazouls, 
S.Pesce représentait le président Caralp.

Juin. Lors de la signature des conventions avec la 
Caisse des Dépôts, Serge Pesce a présenté le projet de 

réhabilitation de la cave viticole de Maraussan.

en conseil de communauté 
décentralisé à Nissan
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TOUTES TAILLES - TOUTES MARQUES

Occasions très peu roulées
Vulcanisation & Réparation à chaud

VL - PL - TP AGRAIRE

BÉZIERS
15 Av. de la Marne
04 67 49 94 80

Lundi 14h-18h30
Mardi au vendredi 8h30-12h / 14h-18h30

Samedi 9h-17h

VENDRES
12 Av. Cabernet
04 67 30 25 66

Lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-18h30
Samedi 8h30-12h

Domitia OPTIC

NOUVEAU

Votre Opticien 

vous propose

ses services

à domicile.

Philippe ARMERIO

Tiers payants mutuelles
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ZAE Cantegals - 34440 COLOMBIERS 
Tél. 04 67 00 47 94
domitiaoptic@orange.fr

Du lundi au samedi 
de 9h à 19h

Votre opticien indépendant vous accueille et vous conseille

2ème paire 

pour 1€ de plus 

en solaire ou 

en verres blancs*

-collectio
n jungle-

www. k n c o
. f r

ax-jugle0
1-yb



L’intérieur qui vous ressemble

Votre commercial dédié :

Benoît HAUTEFEUILLE - 06 87 09 57 60
bh-agencement@sfr.fr

Montée des Noyers - Route de Narbonne - 34500 Béziers

Tél. 04 67 37 03 44  /bh.agencement

ON CHOISIT SON COIFFEUR

ZAE Cantegals - 34440 COLOMBIERS - Galerie Commerciale Casino

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
non stop avec ou sans rendez-vous selon notre disponibilité04 67 00 45 19

On ne choisit pas 
ses cheveux mais…


