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Dynamisme commercial, réhabilitation des cœurs de
villages, renforcement des liens avec les entreprises
notamment sur les filières industrielles et émergentes,
enrichissement des parcours d’accompagnement à
la création, au développement des entreprises sur le
territoire, accès des entreprises locales aux marchés
publics, faisabilité d’une aire de camping-cars et
d’une paillote sur la pointe du Chichoulet… C’est en
tout 31 actions qui ont été inscrites dans le schéma de
développement économique, que nous réaliserons dans
un proche avenir.
Nous avons des atouts économiques indéniables et
nous nous appuyons sur les dynamiques partenariales
à l’échelle de notre bassin de vie, à l’image de Cœur
du Languedoc qui regroupe les collectivités territoriales
d’Agde, Béziers, Narbonne et Lézignan Corbières.
Nous nous inscrivons dans la cohérence du projet de
développement économique de la région Occitanie
et nos priorités rejoignent aussi celles du Conseil
départemental de l’Hérault.
Dans ce numéro, vous allez découvrir le dossier spécial
Plan Climat et surtout vous allez certainement apprendre
le coût réel de nos dépenses énergétiques. Un coût qui
risque de surprendre un bon nombre de Domitiens.
En attendant, réjouissons-nous de vivre dans une belle
région, riche par ses paysages, sa mer et ses plages
encore naturelles. Riche aussi de son patrimoine culturel
et de son vignoble.
Je vous invite à naviguer sur notre belle Bleue mais aussi
à faire escale sur notre nouveau site Internet, qui a pris
un sacré coup de jeune et de modernité, complété par de
nouvelles fonctionnalités simplifiées. Embarquez à bord
de www.ladomitienne.com sur smartphone, tablette ou
ordinateur et laissez-vous guider !
Bel été à vous tous, vivez-le pleinement, et soyez les
ambassadeurs désignés de notre petit bout de terre béni
des dieux.

• impression :
Imprimerie spéciale de l’éditeur
issn 1952-7209

Ce numéro a été conçu
dans une démarche
environnementale.
Imprimé sur du papier
provenant de forêts
gérées durablement
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ACTUALITÉS
Cazouls AU SPRINT FINAL une nouvelle
CASERNE DE POMPIERS
es 34 sapeurs pompiers volontaires auront bientôt
leur nouvelle caserne à nissan-lez-ensérune.
Avec plus de 600 interventions par an, sur une
zone couvrant la commune et Lespignan, la caserne
actuelle n’était plus adaptée, selon le capitaine JeanRené Benazet.
“Nous avons une démographie forte qui engendre
une demande exponentielle et in 2019, l’équipe sera
renforcée. Cette caserne est une nécessité.“
Elle sera implantée à proximité des nouvelles écoles.

L
HÉROS

DU JOUR

ALEJANDRO VALVERDE

vènement le 17 juin, Cazouls-Lès-Béziers a
accueilli la dernière étape de la Route de
l’Occitanie, ultime grande course avant le Tour de
France, rassemblant les meilleurs coureurs mondiaux.

E

Les coureurs ont franchi la ligne d’arrivée devant la
cave coopérative : Alejandro Valverde, vainqueur de la
course, suivi du français Antony Roux, arrivé second et
Evaldas Siskevicius, troisième. Dans la bonne humeur,
ils ont reçu leurs trophées des mains d’Alain Caralp,
président de La Domitienne qui a soutenu cette course,
Philippe Vidal, maire de la commune et vice-président
du Département et Dolorès Roqué, représentant la
Région Occitanie.

LA

CASERNE DISPOSE DE 11 ENGINS INCENDIE
ET D’UNE ÉCOLE DE JEUNES SAPEURS POMPIERS.

une fougère PréCieuse
DANS LA MARE DU
PLATEAU DE VENDRES

marie Panarello
EXPOSE À L’HÔTEL DE
COMMUNAUTÉ

Ce n’est pas la
plus grande, ni la
plus connue, mais
la Mare du Plateau
de Vendres est une
des zones Natura
2000 gérée par La
Domitienne,
sous
la surveillance du
Conservatoire des
Espaces Naturels,
qui abrite plusieurs
espèces à fort enjeu
patrimonial.

alligraphie, enluminure, ceracolla (technique des
peintres du Fayoum, à base de cire et de colle,
des portraits funéraires remontant à l’Égypte
romaine), tempera, aquarelle… Marie Panarello peint
et dessine depuis son plus jeune âge. Elle aborde aussi
les techniques des icônes, dans la tradition du Mont
Athos, la peinture “ad fresco“ ou le dessin à la mine
d’argent. A découvrir jusqu’à fin août.

Ainsi est réapparue
dans ces mares
temporaires,
la
fougère
d’eau
p u b e s c e n t e

C

Pour sa deuxième exposition, La Domitienne offre ses
murs aux artistes locaux. Une démarche originale qui
a le mérite d’égayer le quotidien du personnel qui
travaille dans les locaux et de faire découvrir aux
visiteurs les richesses artistiques du territoire.

ON

PEUT LA CONFONDRE AVEC LE TRÈFLE
À QUATRE FEUILLES.

(Marsilea strigosa), présente dans seulement cinq
lieux en France. Cette espèce rare, particulièrement
robuste est capable de résister à plusieurs décennies
de sècheresse. Un travail d’inventaire et une gestion
raisonnée de ces milieux sont confiés à une chargée
de mission Natura 2000.
Des sorties de sensibilisation sont organisées.
Pour plus d’information, rendez-vous sur
www.ladomitienne.com.
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ACTUALITÉS
un Contrat Pour aCCroître
L’ATTRACTIVITÉ DU BASSIN DE VIE
lain Caralp et Frédéric Lacas, président de Béziers Méditerranée
ont présenté en juin le schéma de coopération initié par la Région
Occitanie, qui va permettre d’obtenir de nouvelles subventions,
dans le cadre territorial Occitanie 2018/2021.

A

La Domitienne et ses communes membres peuvent ainsi présenter des
projets liés au tourisme, au développement économique, aux économies
d’énergies!!!

Cœur du languedoC BAT FORT
L’association Cœur du Languedoc a tenu son
assemblée générale en juin, en présence des cinq
présidents des collectivités constituantes (HéraultMéditerranée, Béziers-Méditerranée, Le Grand
Narbonne, la Région Lézignanaise, Corbières et
Minervois et La Domitienne).
L’occasion d’évoquer l’évènement phare qui s’est
déroulé en décembre dernier, la soirée Business d’oC
à Toulouse, regroupant les chefs d’entreprises locaux

alain Caralp :
“Seul, nous n’avions pas le
droit de signer un contrat avec
la Région. En nous associant
avec
la
CABEM
nous
poursuivons la dynamique
engagée au travers de
Grand Site de France, Grand
Site d’Occitanie ou encore
Cœur du Languedoc. Le but
est d’accroître l’attractivité
de notre bassin de vie
économique.“

et toulousains. La prochaine soirée est programmée
en octobre au domaine de l’Hospitalet à narbonne.
Cœur du Languedoc a participé à d’autres actions,
“Mon emploi, ma saison“ où plus de 88 offres
d’emploi ont été récoltées ; à la journée d’information
sur la filière Gaz Naturel Véhicules (GNV) aux côtés
de 70 élus, chefs d’entreprises, techniciens des
collectivités.

a reçu un chèque de 2 500 €
de Cœur du Languedoc, pour la replantation des
arbres du Canal du Midi.
“Cette action participe à la mise en valeur de ce
patrimoine de l’Humanité. Pour la première fois
depuis le lancement de l’opération, le nombre
d’arbres plantés est supérieur au nombre d’arbres
abattus,“ a souligné Alain Caralp.

voie navigaBle de franCe

la garantie Jeune :
ILS EN SORTENT GRANDIS

Avec ce dispositif la mli (04 67 35 19 21 )met en situation
d’emploi des jeunes (16-21 ans) qui se sont éloignés
entraide
du système scolaire. Encadrés par trois conseillers, les
motivation
jeunes domitiens suivent une formation d’un mois et
esprit d’équipe ensuite se mettent en quête d’un stage. Pendant un an ils
vont apprendre les techniques de recherche d’emploi,
de secourisme et se confronter à la réalité du métier.
En contre partie, ils reçoivent une aide financière. Une expérience
unique dont ils en sortent grandis. Voici leurs témoignages.

Julien : Je vais travailler en cuisine et en même temps suivre le Bafa qui me permettra de faire une formation
de maître chien. J’ai trouvé ma voie, je sais ce que je veux faire.
dylan, 16 ans : Mon projet est de devenir paysagiste, pour l’heure je suis saisonnier et je fais une formation
1ers secours.
laura, 21 ans, a trouvé un stage d’équitation, elle veut être monitrice. “La MLI m’aide à me projeter.
Avec mon diplôme, je pars aux USA.“
Et puis il y aussi Chloé qui se voit bien éducatrice en milieu fermé et Ludovic déjà comptable dans sa tête.
Tous savent que le chemin sera long mais ils savent aussi qu’ils sont épaulés et qu’il y a toujours une solution.
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LVR CYCLES

la réussite à CouP de Pédales

ans sa première vie il fut coureur Elite, dans sa
deuxième il est devenu un redoutable sprinter du
commerce. La passion du vélo chevillée au corps
et après avoir voyagé et s’être nourri d’expériences,
Thomas Zaragoza s’est lancé sur la dernière ligne
droite du créateur d’entreprise.

D

Tout a démarré dans un petit local à Maureilhan : louer,
vendre et réparer des vélos, ainsi est né LVR Cycles.
Au bout de deux ans le succès est au rendez-vous, la
clientèle explose à tel point que la petite entreprise
doit déménager en 2016 sur Montady, dans un vaste
magasin devenu temple du vélo. 300m² dédiés au
vélo de course, VTT triathlon et vélo électrique, avec
une seule ligne de conduite, le haut de gamme.

La société poursuit sa progression et l’équipe s’étoffe.
Cinq personnes pour une ambition commune, être
leader sur le marché biterrois. Avec à ses côtés
son inséparable équipier Xavier Colombe, Thomas
Zaragoza sent le vent venir et sans hésitation il se
lance pour surfer sur la vague de la nouvelle tendance,
le vélo électrique. Il y croit si fort qu’il ouvre voilà un an

à peine, son deuxième magasin à Béziers, totalement
consacré au VAE, vélo à assistance électrique et
toujours dans le haut de gamme. L’équilibre financier
est atteint dès la première année.
Quel est le secret de cette fulgurante progression ?
La réponse fuse, c’est la qualité du service que LVR
offre à ses clients. Ici ils sont bichonnés, accompagnés
et cette proximité c’est leur force : le client est suivi à
toutes les étapes, son achat, les réparations éventuelles,
la reprise pour une revente jusqu’au financement d’un
nouveau cycle si besoin.
Le nouveau cheval de bataille de Thomas Zaragoza
s’appelle maintenant internet : son site cartonne, la
vente des vélos d’occasion est devenue sa spécialité.
LVR n’a pas fini de pédaler vers le succès.
15 Rue du Pin - 34310 MONTADY
23 Boulevard Kennedy BEZIERS
04 67 37 17 52

lesPignan
DR GYM
r Gym, la salle de Dorian Rouch est en plein cœur
de La Domitienne. C’est le lieu idéal proche de
l’espace commercial de Colombiers, pour prendre
soin de son corps.

D

Un parking, des horaires adaptés,
une programmation personnalisée…
Tout cela avec un préparateur physique diplômé d’État
toujours présent.
3 pôles :
muscu cardio / préparation physique / cross training.
Désormais se rajoute un cours d’haltérophilie.
En véritable professionnel, Dorian travaille également la
“réathlétisation“ avec ostéopathes et kinésithérapeutes.
Afin de suivre ce qui est proposé par la salle, il vaut mieux
aller voir la page Facebook de Dr Gym.

Zone Viargues 2 - 34710 LESPIGNAN
Tél. 04 67 00 71 56 - 06 50 13 64 64
www.ladomitienne.com - 7

ACTUALITÉS
LE PORT DU CHICHOULET A VÉCU SA NUIT BLANCHE DU PAVILLON BLEU, LE VENDREDI
6 JUILLET. PHILIPPE VIDAL (DÉPARTEMENT), FLORENCE BRUTUS (RÉGION OCCITANIE),
JEAN-PIERRE PÉREZ ET LE SOUS-PRÉFET CHRISTIAN POUGET ÉTAIENT PRÉSENTS.

LE

DRAPEAU FLOTTE FIÈREMENT AU-DESSUS DES QUAIS.

le 8ème
PAVILLON
BLEU HISSÉ

UN

RENDEZ-VOUS SUIVI FIDÈLEMENT PAR LES PLAISANCIERS
VENUS CETTE ANNÉE ENCORE PLUS NOMBREUX,
VÊTUS DE BLANC.

LE

MOMENT CONVIVIAL ATTENDU
AUTOUR DU BUFFET.

garder son AUTONOMIE CHEZ SOI
l’étape, Unité mobile d’animation, service gratuit du
CCAS de Lattes, sous l’égide du Clic Partage, est mis
en place dans les communes de La Domitienne.
Un ergothérapeute va animer des conférences et
des ateliers sur les solutions d’aménagements et
d’équipements facilitant l’autonomie et la qualité de
les ConférenCes

vie des personnes âgées.
Ces animations gratuites s’adressent aux plus de 60
ans et leurs aidants, des solutions techniques sont
proposées et des visites à domicile sont également
organisées.
en savoir Plus : 04 67 22 47 40

Colombiers ........................... Jeudi 13 septembre (10h /12h) .................. salle du Temps Libre
nissan-lez-ensérune .............. Mercredi 19 septembre (10h/12h) ............. salle Jean-Pierre Balayé
Cazouls-les-Béziers ............... Lundi 24 septembre (14h/16h) .................. salle Jacques Maurel
les ateliers

Colombiers .......................... jeudi 20 septembre à 10h ......................... salle du Temps libre
nissan-lez-ensérune ............. mercredi 26 septembre à 10h ..................... salle JP Balayé
Cazouls-les-Béziers .............. lundi 1er octobre à 14h .............................. salle J Maurel

une eXPosition ET UNE RÉFLEXION
Dans le cadre du festival invitationS, Lionel Laussedat
présente l’exposition 1918, 1968, 2018 ou cent ans de
nuances de noir, prétexte à une réflexion autour de ces
trois dates. Mais que peut-il y avoir de commun entre
ces trois dates particulières ?
A priori rien ne peut amalgamer ces trois moments
historiques et pourtant...L’exposition dresse des
passerelles entre eux, tissent des liens.
1918, ce devait être la “der des der“, 1939 prouvera
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le contraire.
Mai 68 et son cortège d’utopies, sa poésie libératrice:
un ange est passé pour laisser place au fric, à la mal
bouffe, bref un monde où tout s’achète et tout se vend.
2018, il faut bien vendre les armes que l’on produit,
on redécouvre les guerres de religions et la société est
toujours aussi patriarcale.
100 ans d’histoire ainsi résumés par des artistes qui
donneront leurs visions et leurs interprétations.
Le vernissage a lieu le samedi 18 août à 17h.

l’oPération faÇades DÉMARRE
partir du 3 septembre et pour une durée de 3 ans, La Domitienne
lance sa troisième Opération Façades. Depuis 2010, 116 façades
ont été rénovées dans les coeurs des villages de la communauté.
Une démarche qui vise à mettre en valeur le patrimoine architectural et à
revitaliser les centres bourgs, tout en aidant les propriétaires.

A

C’est le bureau d’études Urbanis qui va animer et assurer le suivi de
l’opération (montage technique et financier de chaque projet).
Qui peut en bénéficier ? Tous les propriétaires, sous réserve que leur
immeuble soit situé dans le périmètre d’intervention. L’architecte se
67.000 € /an
rendra sur place et fera les préconisations architecturales, selon des pour 16 dossiers
critères définis.
retenus par an
Comment se renseigner ? Sur www.ladomitienne.com, les
périmètres et le règlement d’attribution des aides sont consultables
dès septembre.
Permanences à l’Hôtel de communauté à maureilhan
1er et 3ème lundis de chaque mois : Àpartir du 3 septembre
Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 : 04 67 49 03 01
La Domitienne a adopté son premier Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) pour une période
de 6 ans, de 2015 à 2021, afin de conduire une politique d’amélioration de l’habitat. Dans son programme
d’actions il est prévu la requalification du parc existant et la lutte contre la paupérisation des centres bourgs.

la BougeotHèQue
LA PREMIÈRE DU DÉPARTEMENT
Bientôt une nouvelle structure va voir le jour, un
lieu d’accueil pour les enfants et les parents, plus
communément appelé LAEP. La bougeothèque en
Domitienne, lieu d’écoute et d’échanges, recevra
les enfants (0-6 ans) accompagnés de leurs parents
(ou les référents, hormis les assistants maternels).
Dans l’ancienne école maternelle de nissanlez-ensérune (rue du Clos), seront aménagés sur
66 m² différents espaces réfléchis pour laisser
l’enfant explorer en toute
liberté: espaces créatif, moteur,
cocooning, jeux… Tout est pensé 35.000 € investis
par La Domitienne
pour que l’enfant s’épanouisse avec le soutien de
en fonction de son rythme et que le parent, d’abord observateur, prenne conscience de ses
la CAF 34
capacités. Puis un travail d’échanges s’instaure entre les accueillantes et les parents. Renforcer
la relation parent-enfant, tel est le concept de la parentalité, développé à la bougeothèque.
accès gratuit à partir d’octobre
Lundi 14h - 17h
Mercredi 9h - 12h

le r a m Nouveaux horaires à partir du 1er septembre
Mardi, mercredi, vendredi :
14h-17h et sur rendez-vous après 17h

rlise “MON EMPLOI, MA SAISON“

TOUS INSCRITS AU RLISE, ILS N’ONT PAS MÉNAGÉ LEUR PEINE SUR LES 8 KM PARCOURUS!

16 personnes ont participé le 6 juin à “Mon emploi,
ma saison“.
Il s’agissait de démarcher les entreprises de Vendresplage et de remettre leur CV directement aux
employeurs. Accompagné par deux conseillères du
RLise, le groupe a visité 23 entreprises et ramené 10
offres d’emploi.
www.ladomitienne.com - 9

LE COMPTE
ADMINISTRATIF

11 256 023 €

UN TERRITOIRE
ATTRACTIF AU
SERVICE
DE L’EMPLOI

UN TERRITOIRE
DURABLE
POUR UNE
QUALITÉ DE VIE

8 067 404 €

Via Europa
247 136 €

Maison du Malpas

3 188 619 €

Peyre Plantée
53 232 €

BUDGET
PRINCIPAL

Le budget primitif a été adopté lors du conseil
de communauté du 29 mars 2017. Les comptes
administratifs et de gestion de l’exercice 2016,
le 26 avril 2017. Le budget supplémentaire
a été validé le 28 juin 2017, les dernières
décisions modiicatives lors des séances du 29
novembre et 20 décembre 2017.

LES CHIFFRES CLÉS 2017

24 327 €

Port du Chichoulet

855 000 €

Déchets ménagers
et assimilés

Le compte administratif 2017 met en évidence
l’activité inancière de la Collectivité en
présentant le réalisé budgétaire effectif. Le
budget total comprend un budget principal et
6 budgets annexes.

5 592 467 €

Jean-François Guibbert, vice-président délégué aux Ressources
Le vote du budget supplémentaire le 4 juillet dernier a permis d’enregistrer les résultats de l’exercice 2017.
Le virement de l’excédent de fonctionnement en recette d’investissement nous autorise à effacer l’emprunt
d’équilibre prévu au Budget Primitif. La bonne santé inancière de La Domitienne permet de faire face aux
nouvelles compétences qu’elle doit assumer. Les schémas de développement économique et touristique
accompagnent la volonté de structurer le territoire en travaillant le volet attractivité, déjà engagé
avec la restructuration des centres anciens des communes et la reconduction de l’aide aux façades.
Les compétences eaux et assainissement et Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations), ainsi que le volet environnemental des zones humides, en place depuis le 1er janvier 2018,
sont de nouvelles charges qui nous invitent à redoubler de vigilance dans la gestion et le suivi de nos
engagements budgétaires.

RESULTAT
DE CLÔTURE
AU BUDGET
PRINCIPAL
1 017 337 €

VIA EUROPA

8 153 €

PEYRE
PLANTÉE

MAISON
DU MALPAS

SPANC

- 43 €

15 739 €

4 061 €

Au cours de l’exercice 2017, la population de La Domitienne
a progressé de 0,33% pour s’établir à 27 594 habitants
(contre 27 502 habitants en 2016 qui avait connu une
progression à 1,70% sur 2014).
Le panier iscal s’est établi en 2017 à 5 192 307 € (fonds
national de garantie individuelle des ressources déduit
(FNGIR). Il évolue à seulement 5,83 % par rapport à 2016.
L’enveloppe du fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) a été integralement
reversé aux communes membres.
Le Budget annexe des déchets ménagers et assimilés a été créé
en 2015. Depuis La Domitienne n’a pas modiié son taux.
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DÉCHETS
RÉGIE DU PORT MÉNAGERS ET
ASSIMILÉS
DU CHICHOULET

45 799 €

607 932 €

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est
de 14,90%. Elle a généré un produit en hausse,
quant à lui, de 3,17% par rapport à l’exercice
2016, à hauteur de 3 623 560 €, en raison
essentiellement de l’augmentation du nombre
d’habitations collectées.
Au total, l’ensemble des recettes réelles de
fonctionnement de La Domitienne ont diminué
de -2,32% à 8 509 518,57 €, quand les
dépenses réelles courantes ont, elles, baissé de
près de -4,50% à 7 171 780,18 €.

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016/2017
2 500 000,00

2 000 000,00
CA2016

CA2017

1 500 000,00

1 000 000,00

500 000,00

0,00
CFE

TH

TFNB

Rôles Supp.

CVAE

IFER

TASCOM

Reversement
de fiscalité

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR POLITIQUES
PUBLIQUES 2016/2017
Versement direct aux communes
Solidarité post réforme TP(FNGIR)
Propreté des communes
Politique del'Habitat
Politique de l'emploi
Gestion des déchets ménagers
Développement touristique
Développement économique
Autofinancement des investissements
Aménagement du térritoires
Administration Générale
Action social, éducative et solidaire
Action petite enfance
Action culturelle et associative
0,00 €

500 000,00 €

1 000 000,00 € 1 500 000,00 € 2 000 000,00 € 2 500 000,00 € 3 000 000,00 €
CA 2017

Le coeficient d’intégration iscale (CIF) se retrouve en hausse
de +3,34% s’établissant à 0,361813, soit + 1,44% par
rapport au CIF moyen de la catégorie (0,356669) et une
population DGF 2017 en hausse de 0,02% qui s’établit à
29 535 habitants (27 594 habitants en population INSEE).

CA 2016

La dotation globale de fonctionnement attribuée
par l’Etat continue son érosion en 2017 de -8,37%
à hauteur de 889 747 €, soit 30,13 € par habitant
(contre 32,88€ par habitant en 2016).

(au 31 décembre 2017)
Le stock de dettes du budget général et des budgets annexes
(ZA Via Europa, ZA Pèyre Plantée) s’établit, au 31 décembre
2017, à 6 974 000 €.

La capacité de désendettement de La Domitienne est
de 9,64 ans soit près de dix ans, c’est-à-dire dans les
standards des collectivités de même strate.
www.ladomitienne.com - 11

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
le sCHéma déveloPPement ÉCONOMIQUE
es grands axes du schéma ont été validés en conseil de communauté le 4 juillet. Ce document analyse finement
la situation et pose les jalons de la stratégie économique de La Domitienne qui va définir les orientations de
demain. Une trentaine d’actions sera engagée.

L

LA STRATÉGIE

Comment renforcer la ilière agricole face aux
besoins d’irrigation, à la diminution des surfaces à
l’enjeu du développement des circuits courts ?
Comment préserver l’attractivité commerciale et
artisanale des centres village ?

Comment accompagner et favoriser
l’implantation des entreprises en vue de
développer l’emploi?

Comment accélérer le développement touristique du
territoire pour en faire un vecteur de création d’activités
économiques et accroître les retombées économiques ?

Animer et structurer
des ilières d’avenir
et stratégiques

Développer les infrastructures
favorisant l’implantation des
entreprises

Faire du tourisme une ilière
économique créatrice
d’emplois

Développer la viticulture
et diversiier l’agriculture locale

Proposer des offres immobilières
adaptées

Structurer des pôles touristiques à
fort rayonnement

Avoir une démarche active pour
une offre commerciale et artisanale
équilibrée

Accompagner les entreprises pour
favoriser leur ancrage et
développement

Renforcer l’offre touristique et
organiser sa montée en gamme

Appuyer la structuration et
le développement des activités au
service de l’utilité publique

Conforter l’attractivité
du Port du Chichoulet

Organiser l’accueil et
la mise en marché

la soCiété amiel S’IMPLANTE
Première à s’installer sur le parc régional d’activités économiques
Pierre-Paul riquet, la société Immo Amont filiale du groupe Les
Mousquetaires Intermarché a fait l’acquisition d’un terrain de
45 000m² environ en vue de l’implantation de la société Amiel
(du groupe Les Mousquetaires).
Le PRAE de 16 ha, porté par la Région et La Domitienne sur
les communes de Colombiers et Montady, présente des atouts
indéniables : sa situation géographique et le raccordement
à la voie ferrée. Les travaux de viabilisation de la parcelle
Amiel sont réalisés par La Domitienne et financés par La
Région. Un bâtiment de production avec cuverie de
3 000m² sera dédié à l’approvisionnement et à la
réexpédition des vins. Amiel réalise principalement une
activité de négoce. Le vrac représente 532 000 hl et
plus de 95% sont issus du Languedoc. 2,2 millions de
DES TRAVAUX JUSQU’EN DÉBUT 2019
bouteilles sortent par an pour la France et l’export.

BeleCtriC EN PLEIN ESSOR
Le siège français de la société
Belectric du groupe allemand, situé
sur Via Europa à Vendres, ne cesse
de se développer.
Le groupe allemand créé en 2001,
spécialisé dans le photovoltaïque,
a aujourd’hui une quinzaine de
filiales dans le monde. Celle de
Via Europa (15 salariés) recrute,
face au carnet de commandes qui
explose.
“On connait une phase en plein
développement portée par le
marché français et surtout par
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la
réglementation,“
explique
Guillaume Oriola, responsable
du site. Déjà de gros projets sont
inscrits pour 2019, en France et en
Afrique du Nord.
Des parcs qui peuvent atteindre les
10 mégawatts.
Des parcs au sol de 10 hectares
minimum, des toitures industrielles,
des ombrières, des centrales
solaires… La clé du succès de
Belectric : savoir proposer des
solutions innovantes.

le Centre d’affaires A NISSAN
Une maison de maître reconvertie en centre d’affaires,
voilà le pari de Thierry Maurat, expert comptable
reconnu sur la place publique de Narbonne.
Ouvert en 2017, le centre abrite actuellement une
société de techniques d’embouteillage, spécialisée
dans l’import-export, un assureur, une agence
immobilière, spécialisée en fonds de commerce, une
psychomotricienne, une sophrologue et le bureau
gestion patrimoniale du maître des lieux. Et bien sûr
Synex, le cabinet comptable de Thierry Maurat qui
ouvre ainsi son cinquième site. “Lors de la fusion de
trois cabinets d’expertise comptable audois, j’ai fondé
la société Synex et j’ai voulu venir m’implanter à
Nissan, dans ma maison familiale.“ Il ne reste plus
que deux cellules à la location.

à l’entrée, il a saisi l’opportunité de développer des
activités dans cette partie ouest du Biterrois, qu’il
juge à forte potentialité. “On a très vite connu un
développement important, d’ailleurs notre progression
à Nissan est la plus forte.“

Passionné de chasse et d’art, comme peuvent le révéler
ses bureaux, ainsi que la sculpture de Lionel Laussedat,

donner de la visiBilité
AUX PETITS PRODUCTEURS

2

Sélectionner des produits de qualité, faire découvrir
des petits producteurs qui n’ont pas de visibilité,
dénicher des produits atypiques et respecter les prix
des domaines : les objectifs du Comptoir des vignes
sont clairs.
Dans la zone de Via Europa, Audié Boissons a ouvert
un caveau dédié aux particuliers, animé par Florian
Nadal, un jeune professionnel sorti tout droit de sup
agro Montpellier.

AVENUE DE

LISBONNE - VIA EUROPA

À

VENDRES

“J’écoute mes clients et je sélectionne des produits,
en adéquation avec leurs attentes, sur le critère de la
qualité.“
Pour animer la cave, chaque mois il va proposer des
dégustations en présence du vigneron, avec ce souci
permanent de monter en gamme, sur des produits
phares de la région. Les étiquettes bio ont trouvé
bonne place dans cet élégant caveau, aux côtés d’une

les Confitures d’iCi DANS LES PALACES
Comment un ingénieur
de chez Areva devientil un jour fabricant de
confitures ? Très simple,
la combinaison d’une
certaine
lassitude
professionnelle et de
la découverte d’un
carnet de recettes
de sa grand-mère.
“Je suis tombé dans
le
chaudron
des
conitures, tout petit, j’ai toujours vu mamie Louise
en faire.“ Avec son frère Fabien, pour la partie
commerciale, Stéphane Laurino a créé le Mas des
confitures en 2015.

“On a démarré dans le garage, à notre premier marché
de noël on a fait un carton et on a monté notre SAS.“
La première année 30.000 pots produits, 120.000
prévus pour 2018. Cette progression fulgurante a
permis d’investir dans une ligne de production, en
investissant 60.000 €, avec le soutien de la Région et
de l’Europe.
Une quarantaine de parfums sort de l’atelier, du plus
classique au plus sophistiqué, comme la fraise yuzu, le
best seller ou la banane aux épices. Pour l’heure, ces
confitures sont sur les tables du petit déjeuner au Cheval
blanc à Saint Barth ou au Lutetia à Paris. Bientôt, elles
seront dans les épiceries fines de l’hexagone et au
Japon. Fabien s’y attelle, pour développer encore plus
la petite société.
www.ladomitienne.com - 13
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PUBLI REPORTAGES
EN

TIE
DOMI

NNE

grau de vendres
LA TABLE DU PÊCHEUR

A

u port du Chichoulet à Vendres plage, le
restaurant “la table du pêcheur“ est ouvert
de mai à fin septembre.

Vous allez y découvrir et déguster des fruits de
mer frais et bien préparés.
A la carte : plateaux de coquillages, poissons
grillés au feu de bois, moules frites, huîtres
gratinées…
Simplicité et joie de vivre sont les valeurs du
restaurant.
La réservation est conseillée au 04 67 37 12 38
attention, toute l’année,
vous pouvez aussi emporter vos fruits de mer !
Contact : 04 67 37 53 22
Pointe du Chichoulet
34350 GRAU DE VENDRES

Béziers
LE CAVEAU DES ARÈNES

hristophe Abellaneda a su créer une ambiance
conviviale dans sa boutique près des arènes de
Béziers.
Fort de sa grande expérience, il vous fera découvrir les
vins de la région car il sait dénicher les perles rares.
On oublie souvent que chez un caviste, l’on paye le
vin au même prix qu’au domaine.

C

Caveau des Arènes - 9 Avenue Emile Claparède
34500 Béziers (près des arènes)
Tél. 04 67 62 15 94

Tout l’intérêt de cette profession est là : trouver une
grande diversité, au bon prix mais avec l’accueil,
l’écoute et la disponibilité pour faire le bon choix.
Besoin d’un conseil, de trouver des idées cadeaux,
Christophe, Maxime et Laurent sont là.
Plus de 500 références de vin, une palette très complète
sans oublier les champagnes, rhums et whiskys…

Lundi: 17h à 20h
Mardi au samedi: 10h à 12h30 et 17h à 20h
Dimanche: 10h à 12h30
www.ladomitienne.com - 15

TOURISME
Port du CHiCHoulet UNE VIE SOUS L’EAU
ne animation toute particulière a eu lieu fin juin sur les quais.
En présence de l’animatrice d’Ecocean, un Biohut a été sorti de
l’eau et longuement examiné par les enfants.
Mais de quoi s’agit-il ? Sous les pontons, une soixantaine de cages a
été placée, pour protéger les bébés poissons. Les enfants émerveillés
ont eux-mêmes délicatement retiré d’une cage, une anguille, un sar,
des crevettes, un pageot, d’à peine un centimètre, pour les placer
dans des petits aquariums, avant de les remettre à l’eau.
“C’est la meilleure façon de sensibiliser les enfants, ils découvrent
une vie qu’ils ne connaissent pas, de la naissance du poisson à l’âge
adulte“, explique l’animatrice.
La cueillette a été prolifère, c’est bon signe, il y a de la vie dans ce
port, ce qui n’est pas toujours le cas ailleurs, selon l’équipe d’Ecocean.

U

La société héraultaise Ecocean a été primée pour ses Biohut,
nurseries sous marines destinées à favoriser la reproduction des
espèces. 17 ports méditerranéens en sont équipés.

la snsm ET LES TOUSTOU
une Histoire de famille

Il y avait le grand-père, puis le
père et la mère et maintenant la
fille, tous engagés au sein de la
Société Nationale de Sauvetage
en Mer (SNSM). Dernièrement,
lors de la cérémonie militaire au
port, Patrick et son épouse Katia
ont été décorés de la médaille
d’or Civisme et dévouement
pour plus de 20 ans de bons et
loyaux services.
Ils ont été aussi mis à l’honneur
lors de la Nuit blanche.

le Centre NAUTIQUE
Connaissez-vous les sensations du twister (toupie) ou du
parachute ascensionnel ? Avez-vous survolé à plus de
70 mètres la grande Bleue ? Ses nouvelles attractions
étoffent l’offre du centre nautique du port.
Après de gros travaux de réhabilitation et
d’aménagement, la saison dernière, Espace Location 34

Héraude
L’association Héraude, présidée
par Daniel Métivier, regroupe 80
plaisanciers, tous propriétaires qui
s’adonnent à la pêche récréative
et à la plaisance. Elle informe ses
adhérents des règlements et des
bonnes pratiques de navigation
et pour la partie festive, elle
participe aux animations du
port et organise des soirées
conviviales.
heraude.fnppsf@gmail.com
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propose sur ses deux établissements, plage du Mimosa
et au port de la location de jet ski avec ou sans permis,
encadré par des moniteurs diplômés, pour des balades
ou des randonnées de Gruissan au Cap d’Agde. Mais
aussi une flotte de bateaux à moteur (avec ou sans
permis) de 50 à 250 chevaux, pour connaitre le frisson
du large.
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l’offiCe de tourisme EN PLEINE ACTION
l’offiCe de tourisme Communautaire se lanCe
dans la Bataille de sa nouvelle saison estivale.

vec son statut d’Etablissement Public Industriel et
Commercial (EPIC) depuis janvier 2018, l’office
de tourisme est en phase de développement avec
une prise en charge complète de la compétence tourisme
sur le territoire de La Domitienne et il entre dans une
démarche de classement et de Qualité tourisme.
Les bureaux d’information touristiques de Cazouls-LèsBéziers, Colombiers, la Maison du Malpas, Nissan-LezEnsérune et Vendres, travaillent en réseau pour une plus
grande efficacité.

A

les Professionnels assoCiés à la démarCHe

Le travail en commission avec les professionnels du
tourisme et les élus a abouti à la mise en place de l’agenda,
des packs partenaires, à la création prochaine d’un site
web et au lancement d’un schéma de développement
touristique.
laBel et BroCHures

Le label “vignobles et découvertes“ est en cours de
renouvellement. Ce label national met en lumière le
territoire, à travers les offices de tourisme, les vignerons
et les caves, les restaurateurs et les hébergeurs mais
aussi les musées et les évènements. Le client peut ainsi
organiser plus facilement son séjour, tout en s’orientant
vers des prestations qualifiées.
Quatre entreprises vigneronnes (Castan, Perdiguier,
VPE et la Yole), des hôtels, campings et chambres
d’hôtes, le musée archéologique d’Ensérune, la
Maison du Malpas et des événements oenoculturels y
figurent en bonne place.

Le nouveau guide d’accueil est une vraie mine d’or de
renseignements loisirs et randonnées, artisanat d’art,
gastronomie et hébergements.
les nouveauX outils numériQues

En un clic chargez votre agenda, pour tout savoir sur
les manifestations. L’office de tourisme est aussi très
actif sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram.
En direction des professionnels, toute une gamme
d’outils de communication, de promotion, de services
sont mis en place, dont le pack partenaire.
au Plus Près des touristes

Avec le véhicule nomade à l’effigie du territoire,
l’office de tourisme devient itinérant et les conseillères
sont présentes sur les manifestations phare de La
Domitienne.

un été DANS UN DOMAINE
Balade découverte, de la vigne
à la cave, Chapelle de novilis,
à Maraussan ouvre grand ses
portes, tout cet été, pour faire
découvrir la réalisation de vins
haut de gamme en agriculture
biologique.

Enfin,
comme
les
années
précédentes, la soirée “Jazz
din“ le samedi 4 août, sera une
délicieuse soirée, sous les étoiles et
sous les platanes.

Plus original, le domaine propose
un moment de détente en hamac
au son des cigales, sous un bosquet
de chêne, après un pique-nique
enrichi de produits locaux. Autre
idée de dépaysement, Friday
afterwork, chaque vendredi soir,
un doux moment en dégustant
un verre de vin accompagné de
tapas préparés par un producteur
local, dans un accord parfait met
et vin.

Du 27 août au 12 octobre, vivez
dans les entrailles d’une vendange
et soyez vigneron d’un jour, le
temps d’une journée. Dégustation
des bruts de cuve, observation du
travail de fermentation, explications
de la vinification et des méthodes
douces et patientes.

dans les entrailles de la vendange

bienvenue@chapelledenovilis.com

www.ladomitienne.com - 17
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Pour plus d’informations : Diagnostic complet sur le site www.ladomitienne.com

énergies : 443 000 mwh consommés sur le territoire.
pour quels usages ?
Dont 54%
d’électricité, 23%
de gaz naturel,
14% d’énergies
renouvelables,
9% de produits
pétroliers.

40%

14%

7%

tertiAire

36%
trAnsports

résiDEntiEl

Dont 54%
d’électricité, 23%
de gaz naturel,
14% d’énergies
renouvelables,
9% de produits
pétroliers.

Dont 100%
de produits
pétroliers
(hors traic A9).

inDustriE

Dont 35% de
consommation
d’électricité
et 33% de gaz
naturel, 19%
d’énergies
renouvelables
et 13% produits
pétroliers.

3%

Dont 48%
de produits
pétroliers, 28%
d’électricité,
16% de gaz,
8% d’énergies
renouvelables.

Agriculture

combien ça coute ?

46 000 000 €

45%

Dépensés par notre territoire
pour importer de l’énergie, en
2015.

Dépenses provenant de l’achat de
produits pétroliers.

44%
Dépenses énergétiques issues des
consommations d’électricité.
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+ 555 € en 2030

En 2030, chaque habitant paiera
555€ de plus par an, dont 264€
pour les déplacements et 291€
pour les logements.

nos activités émettent des gaz à effet de serre

2%
Agriculture

2%

1%

inDustriE

5%

déchets

tertiAire

7%
construction

33%

co2

11%

Biens de consoMMAtion

261 000 t

résiDEntiEl

de co2 émises en 2015

18%
AliMentAtion

21%
trAnsport

que faire pour réduire les consommations
et les émissions ?

transport
rendre le transport de
marchandises plus performant
Développer les mobilités
alternatives (vélos,
cheminement doux, véhicules
verts) pour les touristes et les
habitants
construire tout en limitant la
consommation de terres

bâtiments
rénover l’habitat résidentiel et
les bâtiments du tertiaire
produire des bâtiments à
énergie positive

consommations
Accompagner l’évolution des
modes de consommations
(alimentation, déplacements...)
Développer les circuits courts
alimentaires
Développer l’économie circulaire
(produire des biens en limitant la
consommation de ressources)

www.ladomitienne.com - 19

la production d’énergies renouvelables en domitienne
Avec 50 000 mwh, lA production couvre 11% des consoMMAtions
d’énergie
dont 34% d’électricité.

50 000
mwh

35%
photovoltAÏque
352 instAllAtions

50%
Bois MénAges
(chAuffAge principAl)

15%
Bois MénAges
(chAuffAge d’Appoint)

la qualité de l’air en domitienne
les émissions de polluants

TransporT

Nox ozoNe

résIdenTIel - chemInées

coMPoSé orgaNique volatile,
ParticuleS fiNeS

IndusTrIe

coMPoSé orgaNique volatile,
ParticuleS fiNeS

agrIculTure
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l’exposition aux polluants

nh3 (ammoniac)

Aucune station de suivi de la qualité de
l’air n’est présente sur le territoire.
la qualité de l’air respiré est donc
inconnue.

la domitienne appartient à un secteur
concerné par des dépassements
certains de seuil de concentration en
ozone.

nos sols et nos forêts stockent du carbone

56%
cultures

23%
espAces non MinérAlisés

25 hectares

enjeu 1

l’artiicialisation (perte
des qualités naturelles
des sols) de 25 hectares
par an a entrainé une
émission annuelle de 3 528
t équivalent co2, soit +
1,3% dans le bilan des gaz à
effet de serre du territoire.

Maintenir les espaces de
séquestration naturelle de
carbone.
1ha agricole
= 190 t équivalent co2
co2

8%
prAiries

7%
forêts et ArBres (sols)

enjeu 2

enjeu 3

renforcer les quantités
de carbone stockées dans
ces espaces (pratiques
culturales).

Développer la
construction écologique.

6%
forêts et ArBres (BioMAsse)

les effets du changement climatique

une augmentation
de la pression sur la
ressource en eau : un
risque pour les habitants,
les agriculteurs, et le
tourisme.

l’augmentation du risque
submersion marine et
érosion côtière.

l’augmentation des
canicules.
t° moyennes : +1,5° C
en 50 ans

une biodiversité (diversité
des écosystèmes et des
espèces) fragilisée.

Economiser l’eau dans
tous les secteurs.

repenser l’aménagement
du littoral.

intégrer le «confort
d’été» dans
l’aménagement et les
bâtiments pour limiter la
climatisation.

renforcer les liens entre
les espaces naturels.
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AGENDA É TÉ
aoÛt

08
CAzoULs-Lès-BéziErs
3 • Tournée d’été Hérault Sports: athlétisme,
tambourin, lecture, atelier initiation aux
premiers secours, 10h – 12h / 15h - 18h,
stade de l’Enclos. Inscription gratuite sur place.
• Concours de pétanque , 18h30,
boulodrome.
8
Journées portes ouvertes au Comptoir.
10 Les Grangettes Gourmandes :
balade et dégustation, 18h. Tarif :
12€, inscription : 04.67.93.78.93.
du 26 et 28 Concours de pêche
“enduro carpes“, plan d’eau GSM.
28 Collecte de sang. 14h30,
centre Mitterrand.
30 festival invitations : Conférence.
Une Fête à la française : aventure et
mésaventures du 14 juillet, 18h, salle
Polyvalente, Place des 140. Réservation
au 06.73.70.32.45
www.ladomitienne.com.
31 festival invitations : Concert de
jeunes talents, accompagnés par le
trio Mare Nostrum, 18h, église Saint
Saturnin. Réservation au 06.73.70.32.45
www.ladomitienne.com.

26 festival invitations : Spectacle
itinérant “Souvenirs dansants“, 18h30,
départ Place de la Mairie. Réservation
au 06.73.70.32.45
www.ladomitienne.com.

7 août

Jazz Din’ : bar à vin, food trucks,
concert de jazz. Dress code : blanc.
20h, Chapelle de Novilis. Réservation :
bienvenue@chapelledenovilis.com.
21 festival invitations : Sieste en
musique avec David Tobena, visite du
vignoble et de la cave, 14h – 15h30
(possibilité de déjeuner à 12h avec piquenique tiré du sac), chapelle de Novilis.
Tarif et réservation : 06.74.74.38.42.
22 Commémoration de la libération de
Béziers et du Biterrois, rassemblement à
10h devant la mairie.
25 festival invitations : Concert “Ticket
to Ride“, 21h, domaine de Perdiguier.
Réservation au 06.73.70.32.45
www.ladomitienne.com.
4

MAUrEiLHAN
18 festival invitations : Concert
“Los Harry’s Pounchous“, 21h, place du
Bicentenaire. au 06.73.70.32.45
www.ladomitienne.com

Spectacle “Groupe Esperanza“
(revue latine), 21h, port.
8
Croisière Vins & Tapas, port.
Tarif : 21€, réservation : 07.68.93.09.38.
22 Croisière Vins & Tapas, port,
réservation : 07.68.93.09.38.
24 festival invitations :
• Balade “Vignes et Saveurs“, 17h30,
itinérance / Départ et arrivée Maison du
Malpas. Réservation au 06.73.70.32.45
www.ladomitienne.com.
• Flânerie musicale, 20h, Maison
du Malpas.
• Spectacle “Chez nous enMéditerranée“,
21h30, théâtre de verdure, Maison du
Malpas.

LEsPiGNAN
du 3 au 6

Fête locale.
ULAC, Libération de Lespignan,
18h, place Ricardou.
23 festival invitations : Conférence.
Des jeux de la Cour aux sarabandes
villageoises, la Fête au Moyen-âge. 18h,
Chapelle Saint-Etienne. Réservation au
06.73.70.32.45 / www.ladomitienne.com.
22
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MoNTADY
du 24 au 26 Fête locale, avenue des platanes
24 : retraite aux flambeaux avec fanfare
des pompiers, 22h, Feu d’artifice et bal
avec Krypton, 22h30.
25 Bal avec l’orchestre Mercury, 22h.
26 Concours de pétanque, 15h.
Bal avec Cargo, 22h.

NissAN-LEz-ENsérUNE
Exposition “Parlez-vous
graffiti ?“, site archéologique d’Ensérune.
Simply Jazz, 21h, place du Marché.
4
19 festival invitations :
• Concert “Du Bartas Cinc“,
21h, parvis de la salle M. Galabru.
• Randonnée gourmande et
patrimoniale, 18h – 20h, départ de la
salle M. Galabru.
Réservation au 06.73.70.32.45
www.ladomitienne.com.
24 • Randonnée VTT nocturne par
l’association Bolega Te, départ salle
M. Galabru.
• festival invitations :
• Expositions patrimoine et art
contemporain, 16h, site archéologique et
musée d’Ensérune.
du 1 au 31

Nissan-

Lez-Ensé

rune

tous les mardis du mois d’août

MArAUssAN

CoLoMBiErs
4

Site archéologique et
musée d’Ensérune

Peinture attique (dès 7 ans) : Peinture sur terre cuite.

14 août

a l’école gallo-romaine (dès 7 ans) : Fabrication d’une tablette
en cire et son stylet.

21 août

mosaïque (dès 6 ans).

28 août

grafiti antique (dès 6 ans) : visite de l’exposition
et réalisation d’un
grafiti gaulois sur céramique.
RDV sur le site d’Ensérune à 9h30 (durée : 2h30)
Tarifs : Enfants 7,50€
Adulte accompagnant 5€ (11,50€ pour une participation active)
Réservation conseillée :
04.67.37.01.23 / enserune@monuments-nationaux.fr

JUILLET & AOÛT

9h30 - 12h30 / 14h - 18h30
(dernier billet vendu 1h avant la fermeture)

Les jeudis
10h

Découverte du site et de sa nécropole

Les autres jours
10h

Découverte du site et de sa nécropole

16h

16h

Ensérune et le vin

L’Oppidum commenté

Un brevage et une cité antiques

Pénétrez dans l’histoire de cette cité

• Balade “contes et sens“, 17h30,
itinérance du musée d’Ensérune à la
Maison du Malpas.

VENDrEs
7 Fête de Baraquiers (journée et repas
du soir), La Salicornière.
8 nocturnes du vin et du terroir,
19h-23h, port du Chichoulet.
15 nocturnes du vin et du terroir,
19h-23h, port du Chichoulet.
17 festival invitations : Concert
“Le comptoir des fous“, 21h,
Domaine de la Vidalle. Réservation au
06.73.70.32.45
www.ladomitienne.com.
22 au 29 festival invitations :
Découverte faune et flore de l’étang de
Vendres et des lagunes méditerranéennes.
9h, départ capitainerie du port du
Chichoulet.

sePtemBre

09
CAzoULs-Lès-BéziErs
8 Forum des associations et accueil des
nouveaux arrivants, 9h – 13h, centre F.
Mitterrand.
15 Conférence sur les fouilles
archéologiques du château,
18h, salle J. Maurel.
16 Duo Canticel – Contralto & orgue,
C. Dagois et E. Teufel, 17h, église Saint
Saturnin. Entrée libre.
22 Concours de pétanque “doublette“,
14h30, boulodrome.
24 Conférence “Pour une meilleure
autonomie“, 14h – 16h, salle J. Maurel.
Inscription : 04.67.22.47.40.
28 Concert des Z’Enchanteurs, 21h,
centre F. Mitterrand. Entrée libre.

CoLoMBiErs

NissAN-LEz-ENsérUNE

festival invitations : Concert
“Les classiques des classiques“ :
F. Duchable accompagné de 3 artistes
de renom, 21h, port. Réservation au
06.73.70.32.45 - www.ladomitienne.com.
8
Journée des associations.

Exposition “Parlez-vous
graffiti ?“, site archéologique d’Ensérune.
8 Forum des associations et journée de
prévention, salle M. Galabru.
28 Théâtre : commémoration du
centenaire, 21h, salle M. Galabru.

1

Du 1 au 16

LEsPiGNAN
1
Forum des associations,
place des écoles.
2 • Vendanges à l’ancienne
6 Don du sang, 14h – 20h,
salle polyvalente.
8 Festival Matte la Zike, 19h30,
Buissonnets.
29 Festival Matte la Zike, 19h30,
Buissonnets.

MArAUssAN
Théâtre : “Burn Out“ de C. Istace,
et “Equinoxe“ de G. Levoyer,
salle Esprit Gare.
15 et 16 Journée du Patrimoine,
cave coopérative et château de Perdiguier.
29 • Le livre partagé, 10h,
médiathèque.
• Spectacle avec “Les Z’Enchanteurs“,
21h, salle Esprit Gare. Participation libre.
8

NOVEmBRE

11
CAzoULs-Lès-BéziErs
6 Collecte de sang, 14h30,
centre F. Mitterrand
11 Grand Chapitre de la Confrérie des
Chevaliers de Saint Saturnin, centre F.
Mitterrand.
23 Loto de l’association sportive, 20h,
centre F. Mitterrand.

VENDrEs
1

• Fête des associations
• Fête de la Roselière

15 et 16
29

Journées du Patrimoine.
Fête des vendanges.

OCTOBRE

10
CAzoULs-Lès-BéziErs
Du 5 au 14 Festival Piano Prestige
avec J-B. Pommier.
21 Loto de la Confrérie des Chevaliers
de Saint Saturnin, 15h, centre F. Mitterrand.
23 • Semaine Bleue : Loto, 14h30,
salle des Aînés.
• Ateliers gourmands (6 – 10 ans), thème :
Halloween, 9h30, médiathèque.
Tarif : 5€, inscription : 04.67.93.41.99.
25 Semaine Bleue : thé dansant
organisé par le CCAS, 14h30, centre F.
Mitterrand. Sur inscription.
30 Ateliers gourmands (6 – 10 ans),
thème : Halloween, 9h30, médiathèque.
Tarif : 5€, inscription : 04.67.93.41.99.

CoLoMBiErs
2 Spectacle/Commémoration 14/18 :
“Au cœur des rêves et des désillusions“,
21h, salle du Temps Libre.

MArAUssAN
Du 1 au 11 Exposition 1914-1918,
salle Esprit Gare.
4 Loto de l’Association Saint Marc, salle
Esprit Gare.
Du 7 au 30 Exposition de peintures de
Marie-Thérèse, médiathèque.
9 Récital de poèmes de Victor Hugo,
par Fanny Seguin, 18h45, médiathèque.
17 Soirée jeunes, salle Esprit Gare.
25 Loto organisé par la FNACA,
salle Esprit Gare.
27 Présentation du livre bilingue par
Jean-Marc et Daniel Vilanova,
18h45, médiathèque.

MoNTADY
CoLoMBiErs
Spectacle d’Hervé Tirefort (humour),
21h, salle du Temps Libre.
5

10
12
17

Théâtre : “Fashion théâtrale show“.
Collecte de sang.
Repas dansant des Donneurs de sang.

NissAN-LEz-ENsérUNE
MArAUssAN
MoNTADY
festival invitations : Concert de
Scotch & Sofa, Lisbone, et le trio Zephyr “La théorie des cordes“, 21h,
Domaine de la Tour. Réservation au
06.73.70.32.45 - www.ladomitienne.
com.
3 Collecte de sang.
8 Forum des associations.
15 Une journée pour un sourire : animations, tournoi de tennis, buvette, repas du
soir, au profit de l’association Moebius,
14h, complexe de tennis.
22 • Inauguration de la salle
C. Nougaro.
• Journée du sport.
2

Du 5 au 7 Week-end Guitare,
salle Esprit Gare. Vendredi : “Smashing
Burritos“, 20h30. Samedi : “Echoes, a
tribute to Pink Floyd“, 20h30.
Dimanche : Conte musical “Jack Jacko La
Guitare“ (3 – 10 ans), 11h, et Barbara
Deschamps, 15h.
13 Conférence par l’association Jean
Jaurès, salle Esprit Gare.
20 Ludothèque itinérante Ludule,
10h – 12h, médiathèque.

17 Bourse aux jouets par l’association
Récréactions.
24 Concert de la Sainte Cécile par
l’Orchestre d’Harmonie de Nissan, 21h.

Communauté de communes en Biterrois

MoNTADY
12
13
26

Loto des Donneurs de sang.
Théâtre : “Equinoxe“.
Fête de la châtaigne.

1 avenue de l’Europe
34370 Maureilhan
Tel 04 67 90 40 90
Fax 04 67 90 40 99

www.ladomitienne.com
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PUBLI REPORTAGES
EN

TIE
DOMI

NNE

TERRASSEMENT-AUDE

Une intervention rapide et professionnelle pour tout ce qui
concerne le terrassement. Grâce à une grande expérience et à
un matériel adapté, Jean-Bernard, Carole-Anne et leur équipe
de “Moulin bas“ sont à votre écoute et à votre disposition pour
toutes vos réalisations.
Même en accès difficile nous réalisons : les fondations pour toute
habitation, bâtiment industriel ou agricole, le terrassement pour
piscine, l’aménagement de terrains, les espaces verts en création
ou entretien, le débroussaillage de vos terrains (obligatoire
dans 264 des 343 communes de l’Hérault), l’abattage de tous
arbres…
Et aussi la démolition des cuves béton avec peu de vibrations
grâce à un procédé et un matériel spécifiques.
NOUVEAU ! LE GABION : c’est un casier constitué de fils de fer
tressés, rempli de pierres au choix. Les Gabions peuvent être utilisés
en déco, comme clôture ou mobilier (banc, jardinière, …).
Ils peuvent être réalisés sur mesure.
Une équipe à votre service :
Tél. 06 30 86 60 54 - 06 12 99 09 88

NOUVEAU :

VENDREs
PASSION NATURE 34

Si vous êtes pêcheur, il est le seul à proposer des appâts
vivants en vivier dans le secteur. Pour le matériel, son
“coin pêche“ est bien achalandé.
Si vous avez des animaux à nourrir, là aussi vous
trouverez votre bonheur sur tous types d’aliments pour :
chiens, chats, chevaux, volailles…
Les chasseurs pouvaient jusqu’à maintenant trouver
quelques articles mais Baptiste BILLOT n’étant pas
satisfait de son offre, il a décidé de développer une

GABIONS SUR MESURE

armurerie digne de ce nom et bien sûr les munitions
qui vont avec (notamment zone humide).
En fermant à 19 heures et en ouvrant dès 7 heures
le samedi, chacun trouvera un créneau horaire à sa
convenance.

Passion Nature 34
Via Europa - 34350 VENDRES
Tél. 06 71 68 55 54 - 04 99 41 58 38
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PLANET’ASSO
LE PETiT ViLLAgE Du BéNiN A uN TAuX DE sCOLARisATiON éTONNANT,
gRâCE à L’AmiCALE LAïQuE COLOmBiERs-TOKOLi

COLOmBiERs
TOKOLi
UNE HISTOIRE
DE CŒUR

ans un village de brousse de 700 âmes, au
Bénin, tout le monde connaît Colombiers.
Normal, depuis 20 ans, l’Amicale laïque
Colombiers-Tokoli, tisse des liens et apporte sa petite
pierre à l’édifice de l’aide humanitaire.

QuiNzE BACHELiERs !
En quelques années, le niveau éducatif s’est élevé,
tant et si bien que l’on compte quinze bacheliers
dans le village. “Et ça, ce n’est vraiment pas courant,
c’est notre grande satisfaction,“ s’exclame la
présidente, convaincue
Tout a démarré
que l’éducation est
400 VéLOs DisTRiBués
par une rencontre
fortuite entre deux
uNE AmBuLANCE OffERTE PAR LEs POmPiERs DE sAiNT BRiEuC un moyen efficace
de lutter contre
instituteurs, l’un
4 à 5 m3 DE mATéRiEL sCOLAiRE, AgRiCOLE, méDiCAL,
les mouvements
de Colombiers,
ENVOYés
CHAQuE
ANNéE
migratoires : “Plus ils
l’autre béninois;
sont bien chez eux,
de cette amitié est
moins ils auront envie de partir.“
née l’envie d’aller plus loin.
Des échanges et des parrainages d’école à école
Au fil des années, des améliorations notables sont
ont été mis en place, pour ensuite s’élargir à
apportées au village. L’électricité est arrivée en 2002
l’ensemble du village, avec le soutien de la mairie
avec l’installation d’un groupe électrogène, puis le
de Colombiers, d’associations locales et de généreux
dispensaire en 2007, inauguré par l’ancien maire,
donateurs.
Michel Barbe et équipé grâce à l’aide de l’hôpital de
Christiane Le Galliot a l’habitude chaque année
Béziers et de la clinique Saint Privat. Le Rotary local
d’aller avec son mari à Tokoli. Elle peut ainsi se
s’est impliqué pour l’installation du château d’eau. La
rendre compte de la réalisation des projets et de la
société Colsun a offert des panneaux voltaïques et EDF
bonne utilisation des dons et des fonds récoltés par
a assuré l’installation, malheureusement les batteries
les parrainages. Tous les enfants de Tokoli ont accès à
se sont usées rapidement. “Toutes ces bonnes volontés
l’école et bénéficient de matériels pédagogiques.
nous aident à mener les combats. Aujourd’hui nous
Un soutien scolaire est mis en place, financé par
devons trouver des fonds pour remplacer ces batteries,
l’association et une petite bibliothèque a été ouverte.
un investissement de 20.000 €, aussi je lance un
Et pour les enfants habitant dans la brousse, des vélos
appel.“
ont été distribués pour leur permettre de se rendre à
l’école.

D

Pour en savoir + : www.tokoli.com - Contact : 06 20 32 79 31 - christiane@alct.fr
Présidente Christiane Le Galliot-Rigolot - secrétaire Cécile Palos - Trésorière Martine Masurier
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