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A Vivre - Vallée de l’Hérault

Marchés publics

St-André-de-Sangonis : 

fibre optique et vente de lots

Transmission agricole : 

un forum pour tout savoir

@ Lettr’Eco

A louer : 

- Au Pouget, Hôtel d’entreprises des Trois 

Fontaines : local de 40 m² avec un grand bureau, un 

espace de vie (kitchenette) et des toilettes, destiné à 

des entreprises de moins de 3 ans. 

Contact : amelie.labarriere@cc-vallee-herault.fr ou 

04 67 57 05 50

- A Aniane, ZAE La Terrasse : 

     - Entrepôt de 200 m² au sol avec mezzanine et 

toilettes. Contact : M. Pouget au 06 28 19 36 75

     - Bureaux neufs en rez-de-chaussée de 35m², coin 

kitchenette équipée et toilettes. 320 € CC par mois.  

Contact : 06 43 05 91 36 

- A Montarnaud : locaux commerciaux de 30 à 60 

m² à partir de 450 € dans galerie commerciale, hors 

d’eau hors d’air aménagement intérieur à prévoir.

- A Gignac, PAE Camalcé : bureau en rez-de-

chaussée, 27m2, vestibule commun avec un autre lot. 

450 € HT et 100 € HT de charges (Eau,élec,charges 

copro). Contact : 06 63 46 42 86 

- à Montpeyroux : Le plan B, espace de bureaux 

partagés propose des bureaux à temps plein (120€/

mois), à mi-temps (60€/mois), ou des bureaux et 

salle de réunion à la demi-journée (5€/bureau ; 10€/

sdRéunion), incluant l’usage de l’imprimante (A3 et 

A4) et un accès internet en wifi.  

contact@leplanb-montpeyroux.org ou Laure 

Desvard 06 81 91 22 78

Meilleurs vœux !

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

vous souhaite une belle année 2017, pleine de 

réussite. Elle vous invite aussi à sa cérémonie 

des vœux, le 26 janvier à 18h30 à la salle vert 

paradis d’Argelliers. Confirmez votre présence via 

reservation@cc-vallee-herault.fr

Les Rendez-vous de l’emploi

Nouvelle formule ! 3 demi-journées thématiques 

(par secteurs d’activités) pour recruter efficacement 

par le biais de speed dating. Une pré-sélection de 

candidats adaptés aux postes à pourvoir est possible 

par Pôle emploi. Selon votre secteur d’activités, les 

speed dating se feront de 8h30 à 13h, le vendredi 24 

février, le lundi 27 février ou le mardi 28 février.

Contact : frederique.delbecq@pole-emploi.fr

A Vivre ! La Foire Expo !

La prochaine édition se tiendra les 10 et 11 juin sur 

le parvis de l’espace socio-culturel à Gignac. Pour y 

participer, c’est maintenant, en demandant le dossier 

d’inscription à amelie.labarriere@cc-vallee-herault.fr

- Travaux de réhabilitation du groupe scolaire de Pouzols : 

http://www.pouzols-dherault.fr/cpldwnld.php?lng=fr - 

Réponse le 25 janvier 2017, 12h au plus tard.

La zone d’activités La Garrigue est désormais connectée 

à la fibre optique. Contacter Covage, opérateur public 

gratuit pour trouver l’opérateur adapté à vos besoins :  

maurane.raffin@covage.com

La commercialisation de lots à bâtir sur l’Ecoparc Cœur 

d’Hérault est lancée. Contactez Territoire 34, chargé de 

la commercialisation : m.taton@herault-amenagement.fr
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Actualités

La Communauté de communes Vallée 

de l’Hérault accueillera le 18 janvier 

2017 la deuxième édition du Forum 

Transmission autour du thème « bien 

transmettre mon exploitation, c’est un 

projet ». Participer à cet évènement vous 

permettra de trouver des réponses à 

vos interrogations et d’être sensibilisé à 

la nécessité d’anticiper afin de réussir au 

mieux votre transmission d’exploitation. 

Contact : bleron@herault.chambagri.fr à 

la Chambre d’agriculture 

Immobilier


