Actualités

ENVIRONNEMENT, URBANISME

Forum sur les économies d’énergie
Économies d’énergie dans le logement : rendez-vous le 27 novembre à Aniane !
Publié le 19 novembre 2021

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE, TOURISME, SPORT

Inauguration de l'Oenorando© « Terroir de Gignac et d'Aniane » le dimanche 12 décembre
Se déroulant à l’est de Gignac, ce circuit discrètement vallonné offre une belle variété de points...
Publié le 19 novembre 2021

.

CULTURE

Le mois du film documentaire
Depuis 2000, le cinéma documentaire est à l’honneur au mois de novembre.
Publié le 19 octobre 2021

URBANISME, ADMINISTRATION

Des permanences gratuites pour l’amélioration de l’habitat
A partir du mois de janvier, le programme d’intérêt général pour l’amélioration de l’habitat,...
Publié le 11 janvier 2021

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE, TOURISME, SANTÉ
.

La baignade à nouveau autorisée en aval de St-Guilhem
En raison d'une fuite ayant eu lieu sur une canalisation d'assainissement à Saint-Guilhem-le-Désert,...
Publié le 31 août 2020

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE, ENVIRONNEMENT, NATURA 2000, TOURISME

Des dioramas pour inciter les pratiquants de canoë à la protection de la biodiversité
Afin de sensibiliser les visiteurs, et notamment les plus jeunes, au respect de la biodiversité dans...
Publié le 17 juillet 2020

ENVIRONNEMENT

L'opération de nettoyage "de la rivière à la mer" dans les Gorges de l'Hérault
Cette année encore, le collectif Let’s GOrges a conduit une grande opération de nettoyage « de la...
Publié le 30 juin 2020

.

ENFANCE

Des activités pour les enfants à la crèche d'Aniane
Les enfants sont de retour à la crèche et les petits temps d’activité ne manquent pas pour que les...
Publié le 17 juin 2020

CULTURE

Lancement de la campagne de financement participatif autour de l'abbaye d'Aniane
Deux projets de restauration à l'abbaye d'Aniane
La communauté de communes lance, avec la...
Publié le 30 janvier 2020

.

PRÉCÉDE
SU
CULTURE

Mots Parleurs, le festival qui fait parler

Du 30 novembre au 8 décembre 2019, le réseau des bibliothèques en vallée de l’Hérault organise la...
Publié le 25 octobre 2019
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS

.

