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Chères Colombiéraines, 
chers Colombiérains, chers amis

Comme le veut la tradition, permettez-moi de vous souhaiter, 
au nom du Conseil Municipal et en mon nom, mes vœux les 
plus sincères de bonheur, de santé et de réussite personnelle à 
l’occasion de la nouvelle année, pour vous-même et pour vos 
familles.
Conformément à la règlementation car nous sommes en 
période électorale et dans un souci de respect de la démocratie, 
je ne pourrai évoquer en détail, comme je le fais chaque début 
d’année, l’ensemble des projets réalisés et les enjeux et les 
projets pour l’avenir.
Je placerai donc cet article sous le signe de l’hommage :
•  Tout d’abord, Hommage aux Colombiéraines et Colombiérains 

qui nous ont quittés en 2019 ainsi qu’une pensée pour leurs 
proches auxquels je renouvelle tout mon soutien et toute mon 
amitié.

•  Hommage à toutes celles et tous ceux qui nous protègent 
au quotidien, je veux parler des Pompiers, de la Gendarmerie 
avec qui nous avons des relations régulières et fructueuses et 
aussi de nos policiers municipaux qui sont maintenant armés 
pour mieux accomplir leur devoir.

•  Hommage ensuite à celles et ceux qui, inlassablement, malgré 
les difficultés et les vents contraires, tissent dans leur domaine 
d’activité du lien social et humain ; je veux parler, bien sûr, des 
acteurs de la vie locale qui sont les membres des associations 
et les membres de la vie économique du village.

•  Hommage encore à celles et ceux qui œuvrent au quotidien 
sur notre commune :

- A nos employés communaux pour leur travail consciencieux, 
chacun dans leur domaine, au service de notre collectivité, ils 
forment une équipe sérieuse, dévouée et disponible.
- A nos enseignants qui apportent avec beaucoup de 
compétence, jour après jour, leur pierre à l’édifice. Ils sont si 
précieux pour l’émergence des citoyens de demain, sachant 
que l’éducation est le fondement de notre société.
- Enfin plus généralement à l’ensemble de la communauté 
éducative avec les ATSEM, les animateurs du Centre de Loisir 

et, bien sûr, l’Association des Parents 
d’Élèves (PEC) qui œuvrent au 
quotidien auprès de nos enfants.
•  Hommage enfin à celles et ceux qui 

par leur implication, sous quelque 
forme que ce soit, participent à cet immense travail collectif 
pour le bien de notre commune ; je veux parler des Conseillers 
Municipaux. Ensemble, nous avons décidé et mis en œuvre 
tout ce qui nous a semblé nécessaire au bien-être de la 
commune. Je voulais leur dire simplement merci pour leur 
implication, merci pour leur dévouement et merci pour leur 
soutien.

Un élu est comme vous. Il a une vie professionnelle, une vie 
privée et une vie de famille. Il est confronté aux mêmes maux 
et aux mêmes doutes mais il doit chaque jour se mobiliser pour 
sa vie publique et pour son engagement.
Dès mars prochain, vous aurez la responsabilité immense de 
choisir l’équipe municipale qui devra diriger la commune et 
affronter les prochaines années…
Affronter : le verbe est pesé ; il n’est donc pas employé à la 
légère. Il caractérise ce que vivront désormais les élus et pas 
uniquement ceux de Colombiers. Ne sous-estimons pas ce que 
nous avons vécu pendant 6 ans et les conséquences des crises 
successives. La gestion d’une commune sera de plus en plus 
difficile, notamment pour ceux qui prendront l’engagement de 
ne pas augmenter les impôts mais rien n’est impossible. 
Tout le monde peut faire des promesses, combien peuvent les 
tenir ? Tout le monde peut faire des rêves, combien peuvent les 
réaliser ? Oscar Wilde écrivait ainsi : « Il faut toujours viser la 
lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles… ». 
Je crois que cette formule illustre bien l’engagement de la 
plupart de vos élus communaux qui n’ont d’autres soucis que 
de rendre la vie aux Colombiérains la plus douce et la plus 
agréable possible.

Encore une fois, bonne et heureuse année 2020 !

Le Maire, Alain Caralp

EDITORIAL
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ETAT CIVIL
 

LESOULD Julyan Kaël   02/07/19
LELONG Ambre Miel Violette  11/07/19
PEREZ  Andréa Néva  24/07/19
HOURANTIER Aaron  20/08/19
BERNARDO Julio  21/08/19
BOSCHERINI Livia Janet  24/08/19
DUTHOIT VAQUERIN Ïnaya Joséfa Violette 15/09/19
KERSAUDY Lylou  17/09/19
PEREZ Paloma  29/09/19
CARLESSO Paola Louise Andréa  01/10/19
AYLAR Emir  03/10/19
INIGUEZ Jules Robert Justin Maurice 07/10/19
VERMANDE GRANDJEAN Juliette Faustine Andrée 22/10/19
GARDETTE Lynaë Alex  05/11/19
GONDARD Cao-Son Théo  27/11/19
JULIEN Léandre  19/12/20

Nous adressons nos félicitations 
aux parents de 

 

AGNELLET Thibault Bernard et FAURE Manon Yannick Annie 27/07/19
COSSIA Justine Caroline Michèle et PERALTA Julie Juliette 27/07/19
BLONDEL Mickaël Christian Roland et LOUBET Emilie 03/08/19
LECLAIRE Axel Charlie et HERRERA Mélanie Amandine 07/09/19
GOBERT Thierry Michel Georges et RUGEL Marie-Aurélie 06/12/19
DAURES Florent Francis Claude et DUSSART Dorothée Camille Raymonde 07/12/19
GILMENT Sébastien René et HUNDAL Harkiran Kaur 23/12/19

Tous nos vœux de bonheur 
aux nouveaux époux 

Nous nous associons à la douleur 
des familles éprouvées 
par le décès d’un proche 
CABROL Anne Marie Juliette  19/02/19
BIAU Rose Marie Alphonsine vve EDJEA 16/07/19
CABANES Marguerite vve AMIEL  14/08/19
LISIEWIEZ Gilbert Louis  14/08/19
GEORGET Joëlle Marie-Thérèse ép BOYER 16/08/19
DESPREZ Raymond Antoine  28/08/19
GALY Géraldine Madeleine ép ROUX 28/08/19
ALLENDA Clémence vve LARCHER  07/09/19
VALERO Jean Emmanuel   17/09/19
BRUWIER Annie Antoinette Marcelle ép MEIGNAN 21/09/19
SOLÉ Jean Barthélémy  05/10/19
RUIZ Cirila Dionisia vve ORTOLA  09/10/19
SOULIÉ Jeannine Antoinette vve COULET 21/10/19
MOMMEJA Hélène Ida Marie ép  KRUGER 03/11/19
CAIZERGUES Jeanine Claire ép  GLEIZES 10/11/19
VIDAL Paul Ernest Adrien  11/11/19
PITTE Henri René  14/11/19
ROLANDOZ Gilbert Charles  18/11/19
ISCLA Claudette Jeanine Carmen vve  MOLINIER 20/11/19
LANDUZE René Fernand Antoine  21/11/19
CHABBERT Jeanne Germaine vve  JEAN 27/11/19
BELMONTE Gilbert Jean Pierre  15/11/19
MEIGNAN André Alfred Victor  07/12/19
YBERT Alain André Maurice  08/12/19
PUGENS Jeanne Thérèse vve RIGAUD 13/12/19
LATRE Georgette Antoinette vve PONT 21/12/19

Directeur de la Publication : Alain Caralp, Maire de Colombiers 
Crédit photo couverture : interFACE 
Edition, régie pub et PAO : interFACE - ZAE de Cantegals 
34 440 COLOMBIERS - Tél. 04 67 28 32 25 
Imprimerie : Imprimerie Spéciale de l’éditeur
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Les conseillers municipaux sont élus pour six ans, selon un mode de scrutin 
complexe, à la fois majoritaire et proportionnel, qui dépend de la taille de la 
commune.

Les listes doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir et être 
paritaires hommes/femmes.

Pour une commune dont le nombre d’habitants est compris entre 1500 et 2499, 
ce qui est le cas de Colombiers, le nombre des membres du conseil municipal est 
de 19.

Il revient à chaque candidat de s’assurer qu’il remplit les conditions cumulatives 
suivantes :

- être éligible,

- justifier d’une attache avec la commune.

•  Les conseillers municipaux éliront ensuite le Maire de la commune au sein du 
premier Conseil Municipal,

•  Les électeurs des villes de plus 1 000 habitants désigneront, aux mêmes dates, 
leurs conseillers communautaires.

✒ INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES JUSQU’A QUAND ?
Pour pouvoir voter aux élections municipales prévues en mars 2020, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. Cette démarche est possible jusqu’au vendredi 7 
février 2020 inclus. Au-delà, il sera trop tard.

✒ ETES VOUS DEJA INSCRIT SUR UNE LISTE ?
Vous pouvez vérifier votre situation électorale en utilisant le service en ligne dédié. 
Vous indiquez le département et la commune dans lequel vous pensez être inscrit, 
puis vous répondez à quelques questions en précisant votre identité (nom de jeune 
fille pour les femmes mariées – attention donnez bien tous vos prénoms dans 
l’ordre), et vous obtiendrez la réponse.

✒ VOUS N’ETES PAS INSCRIT – INSCRIVEZ VOUS !
Comment faire pour vous inscrire ? Vous avez 3 solutions :

•  Le service en ligne (muni de la version numérisée d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile) accessible à partir 
du site service-public.fr

•  Un courrier, en envoyant à la mairie de votre commune la photocopie d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile, 
ainsi que le formulaire de demande d’inscription complété.

•  Sur place, en mairie, en présentant une pièce d’identité, un justificatif de domicile et le formulaire de demande d’inscription 
complété.

✒ PAPIERS D’IDENTITE A PRESENTER LE JOUR DU VOTE
Pour voter, vous devez prouver votre identité.

Le jour des élections votre carte d’électeur ne suffit pas.

N’oubliez donc pas votre pièce d’identité ou passeport (valides ou périmés depuis moins de 5 ans) ou permis de conduire 
en cours de validité.

ELECTIONS MUNICIPALES
DIMANCHE 15 ET DIMANCHE 22 MARS 2020

LES DATES CLEFS

•  7 Février 2020 : date limite de 
demandes d’inscription sur les 
listes électorales

•  27 février : fin des dépôts de 
candidatures

•  15 mars : premier tour

• 22 mars : second tour

LES CHIFFRES CLEFS
34 970 Communes en France 

dont :
•  42 communes de plus de 

100 000 habitants
•  Plus de 30 000 communes de 

moins de 3 500 habitants
•  1 266 groupements de communes 

et intercommunalités
•  Seuls 17 % des maires sont des 

femmes
•  65 % de maires sortants ont 

plus de 60 ans
•  80 % des élus municipaux sont 

bénévoles
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✒ LUNETTES – PROTHESES DENTAIRES – AIDES AUDITIVES
Dans le cadre de la réforme dite « 100 % santé », un décret publié au Journal 
Officiel du 12 janvier 2019 précise les modalités de la mise en place progressive 
du remboursement intégral (reste à charge zéro) par la Sécurité Sociale et les 
complémentaires santé, notamment de certaines lunettes, prothèses dentaires et 
aides auditives grâce notamment à la fixation de tarifs plafonds.
u  En matière d’optique, ce décret fixe des montants de prise en charge qui varient 

en fonction du type de correction prescrit (jusqu’à 800 € pour des verres 
progressifs) avec, pour les montures, un remboursement maximal de 100 € 
dans tous les cas.  Ces garanties sont limitées à une paire de lunettes par période de 2 ans, à l’exception des cas pour 
lesquels un renouvellement anticipé peut être prévu notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d’évolution 
de la vue.  

u  Ces dispositions concernent les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 pour les lunettes et pour 
les prothèses dentaires. 

u  Il faudra attendre le 1er janvier 2021 pour la prise en charge intégrale des aides auditives. 

✒ REMBOURSEMENT DE L’HOMEOPATHIE
Le remboursement des préparations homéopathiques est passé d’un taux de 25 à 
30 % à un taux de 10 à 15 %.
Par ailleurs, comme le précise un arrêté publié au Journal Officiel du mardi 8 octobre 
2019, le déremboursement sera total à partir du 1er janvier 2021.

✒ FIN DU LIBRE ACCES EN PHARMACIE A CERTAINS MEDICAMENTS
Afin de sécuriser l’usage du paracétamol, mais aussi de certains anti-inflammatoires 
non stéroïdiens (ibuprofène et aspirine), l’agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé souhaite que ces médicaments ne soient 
plus en libre accès dans les pharmacies, mais placés derrière les comptoirs des 
pharmaciens.
Ces médicaments, disponibles sans ordonnance, sont très utilisés en automédication 
comme antidouleurs ou anti-fièvres. Ils peuvent représenter des risques en cas de 
mauvaise utilisation.  

✒ MENTION « NON-SUBSTITUABLE »
L’assurance maladie rembourse en partie ou en totalité les médicaments achetés en pharmacie, sur prescription médicale.  
Les conditions de prescription et de prise en charge des médicaments inscrits au répertoire des médicaments génériques, et 
donc substituables par le pharmacien, évoluent.  De nouvelles règles relatives à la mention « non substituable » sont entrées 
en vigueur et visent à favoriser le recours aux médicaments génériques.  
u  Ainsi, la mention «non substituable », portée par le médecin prescripteur, doit être  obligatoirement justifiée et précisée 

sur l’ordonnance. Cette décision doit être fondée exclusivement sur l’une des 3 situations médicales visées par l’arrêté 
ministériel du 12 novembre 2019, publié au Journal Officiel du 19 novembre 2019.

u  Cependant, on peut continuer à refuser le médicament générique, mais ce refus a des conséquences sur le bénéfice du tiers 
payant et sur le niveau de remboursement. En effet, il vous faudra faire l’avance des frais (pour la totalité de l’ordonnance 
concernée) et vous faire rembourser ensuite par votre organisme d’assurance maladie. De plus, le remboursement se fera  
à partir du montant du médicament générique le moins cher.  

Infos Service-Public.fr

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
CE QUI A CHANgé AU 1ER JANVIER 
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BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

✒ 365 jours pour agir et  7 jours pour le dire : La semaine bleue

La semaine nationale des retraités et personnes âgées

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités 

à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les 

réalisations et projets des associations. Cet évènement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des 

aînés d’organiser tout long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations.

u  Le 9 octobre : le C.C.A.S., l’association Clic Partage, les communes de 

Colombiers et Montady et la Communauté de Communes La Domitienne 

ont invité les habitants de ces communes à marcher ensemble pour 

célébrer l’avancée en âge et partager un moment festif intergénérationnel.   

La balade a démarré du Port de Colombiers pour une marche d’environ 

6 kms, menant les participants à l’EHPAD Les Frères  où certains 

résidents les ont rejoints pour terminer le parcours ensemble.

u  Des ateliers bons pour le moral : les années de retraite donnent 

l’occasion d’organiser son temps différemment. Les retraités endossent 

de nouveaux rôles.  Le C.C.A.S. leur propose des ateliers  réguliers  

pour appréhender, comprendre et appliquer ces nouvelles fonctions 

tout en sachant gérer son bien-être, sa santé, ses émotions, son propre 

rythme.  

Inscriptions aux ateliers auprès de Claire-Marie 04.67.11.86.05

✒ LA RESIDENTIELLE : Des rencontres intergénérationnelles pour souder les liens

Depuis 1988, une affaire de famille : après  Rémy Quinquilla, père,  c’est 

à présent Romain Quinquilla, fils, qui assure la continuité des services 

auprès de l’EHPAD la Résidentielle, avenue de Béziers. 

u  A l’occasion des fêtes de Noël, 25 élèves colombiérains, en classe 

de CM2 et leur professeur ont rencontré nos ainés de la résidence.  

Cette rencontre intergénérationnelle a été l’occasion d’échanges et de 

partage autour d’un poème, composé par les élèves eux-mêmes pour 

l’occasion, abordant le thème de la différence et de la tolérance.  

u  Quelques jours après le passage des élèves, ce sont les familles des 

résidents – enfants et petits-enfants – qui ont été reçus dans les locaux 

de la résidence  afin d’entretenir  le plaisir de se voir, revoir et se 

recevoir  dans l’ambiance féérique des fêtes de fin d’année. 

LA VIE EN BLEU !
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✒  OCTOBRE ROSE : Une femme sur 8 risque de développer 
un cancer du sein. Chaque année, le dépistage précoce 
permet de sauver des milliers de vie

u  La salle de sport Actiform en collaboration avec le CCAS de 
Colombiers se parent de rose  pour la bonne cause. 

u Le samedi 19 octobre Actiform a accueilli les participants pour une 
zumba rose, dans les locaux de sa salle de sport située sur la zone 
artisanale de Viargues.

Cette action a été proposée dans le cadre de la lutte contre le cancer 
du sein. L’ensemble des cotisations encaissé a été reversé à la Ligue 
de recherche contre le cancer.

✒ TOUTES UNIES PAR UNE MÊME COULEUR :  LE MAMMOBILE

Vous avez entre  50 et 74 ans, vous pouvez bénéficier d’un dépistage gratuit.  Le mammotest est financé par les Caisses 
d’Assurance Maladie, l’Etat et la cotisation de votre commune.   

u Si vous recevez une invitation à domicile : vous pouvez vous rendre au Mammobile à la date indiquée sur la convocation 

u Si vous ne recevez pas d’invitation : vous pouvez vous rendre  spontanément au Mammobile, munie de votre attestation de 
sécurité sociale. 

Prochain RDV sur Colombiers : le  26 mars 2020 devant la salle du Temps Libre. 

Plus d’informations au  04.67.61.15.05

 ✒ QUAND TU ME PRENDS DANS TES BRAS… 
Emmène-moi valser au goûter des ainés !

C’est toujours un plaisir de vous voir réunis si nombreux 
pour un après-midi festif, accompagné d’un gouter et d’une 
animation musicale assurée par Saï – Chef de Chœur de 
l’association La Ritournelle et Mélanie, pour le plus grand 
bonheur de tous.  

Cette année, les danseurs étaient au rendez-vous sur la piste 
de danse. 

L’après-midi s’est poursuivi par la tombola offerte et  la 
distribution des colis de Noël. 

LA VIE EN ROSE !

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
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BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

✒ LA FETE DES VOISINS

Petit clin d’œil pour les riverains du bas de la rue de l’Herminette 

qui ont pris le temps, en juillet, de se rencontrer et partager 

une soirée ensemble… sur le thème «la fête des voisins »… 

en été ! 

✒ LA JOURNEE DES ASSOCIATIONS 

u  Une vingtaine de stands  se sont installés dans la Cave 

du Château pour permettre à chaque futur adhérent de 

rencontrer les membres et/ou Présidents des différentes 

associations colombiéraines. Toute la journée, buvette 

et vente de produits sucrés/salés étaient assurées par le 

C.C.A.S. et des volontaires bénévoles. La soirée a été animée 

par l’association Passion et Danse, avec deux animateurs 

qui ont assuré une ambiance musicale et dansante autour 

d’une paëlla géante concoctée par l’équipe municipale. 

u�A la journée des associations a été intégré un module 

« sécurité – santé » avec simulateur de conduite auto 

et moto, une voiture tonneau et une initiation aux gestes de premiers secours (assurée par les pompiers de Montady).  

L’intégralité des recettes récoltées au cours de cette  journée a été reversée à la Ligue de Recherche contre le Cancer. 

✒ LE TELETHON : Multiplions les victoires

u�Du sport : Pêche, tennis, danse, vélo, relais sur le stade, jeu de piste dans le 

village, feng Shui … Les propositions étaient diverses, imaginées et animées 

par  des volontaires bénévoles et des membres d’associations colombiéraines. 

u�Des associations : Lou Pescadou, Tennis Club de Colombiers, Hop Fit’Dance, 

Vélo Club Colombiers, L’association PECS, l’Atelier Feng Shui,  l’association 

Culture Art et Patrimoine,  la bande à Jojo, Music’Col … en espérant n’oublier 

personne… de nombreuses associations se sont mobilisées pour animer cette 

journée dédiée au Téléthon. 

u�Des bénévoles investis : Les pompiers de Montady, le Père-Noël, les 

animateurs des jeux pour les jeunes, la tombola, les ventes d’objets, de gâteaux, 

de vin chaud, l’élaboration  du repas… Tous tournés vers un même objectif : 

récolter des fonds pour aider la recherche à vaincre la maladie.

NOS PENSEES VONT A NATTAN  ET SA FAMILLE 

à l’origine de cet élan de solidarité pour cet évènement national.

LA VIE ENSEMBLE…
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ZERO DECHET
Les bons gestes au quotidien

Chacun de nous produit en moyenne 568 kg de déchets par an, qui se retrouvent dans nos poubelles et conteneurs de tri. 
C’est deux fois plus qu’il y a 40 ans.  

En novembre, la Semaine  Européenne de la Réduction des Déchets diffuse des 
conseils pratiques pour essayer de diminuer nos déchets au quotidien.  
Emprunt ou location, réemploi, réparation, troc, moins d’emballages, écorecharges, 
achat de la quantité utile, sac  de courses réutilisable, piles rechargeables, moins 
d’impressions papier… Autant de gestes au quotidien qui permettent de réduire 
significativement les déchets (et aussi de réaliser des économies). 

✒  LA REDUCTION DES DECHETS : une éducation dès le plus jeune âge !
En partenariat avec la Domitienne et dans le cadre éducatif scolaire, les enfants 
colombiérains participent chaque année à des ateliers de tri sélectif leur permettant 
d’acquérir  les bases d’une consommation raisonnée et d’apprendre à éliminer 
efficacement leurs déchets.
Une information leur est délivrée sur la prévention de la production de déchets qui 
consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets produits  en intervenant à la fois sur leur mode de production et sur 
la consommation.

✒ RENDRE UN EVENEMENT ECORESPONSABLE
Assiettes jetables, gobelets (vendus par lots), verres, pailles… Certains plastiques à usage unique sont interdits depuis le  1er 
janvier 2020 selon l’article L541-10-5 du code de l’environnement. 
Vous êtes une association colombiéraine, vous souhaitez organiser un évènement, nous pouvons vous accompagner dans le 
prêt de gobelets réutilisables et dans la mise en place de bacs de tri. 

✒  « ZERO DECHET - 100 ASTUCES POUR ALLEgER SA VIE »
Vif succès pour Béa Johnson, reçue en Domitienne dans le 
cadre de la  semaine européenne de la réduction des déchets.  
450 Domitiens et Domitiennes, colombiérains inclus,  ont 
répondu à l’appel de cette auteure  qui a dédicacé plus de 
80 livres de recettes pour que chacun puisse, à son rythme, 
réduire sa production de déchets tout en se faisant du bien et 
en faisant du bien à son porte-monnaie.

✒ LE MEILLEUR DECHET EST CELUI QUE L’ON NE 
PRODUIT PAS…
• Je répare mes appareils • Je privilégie des produits éco-labélisés
• Je limite mes impressions d’encre • Je privilégie l’eau du robinet
• J’emprunte ou je loue matériel et outils • J’utilise des piles rechargeables
• Je fais mon compost • J’appose un stop pub sur ma boite
• J’utilise un sac cabas réutilisable  • J’utilise la vaisselle réutilisable

Nous avons tous notre rôle à jouer…

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

COMPOSTER
Un geste écoresponsable

C’est un excellent moyen de 
réduire ses déchets à la source : 
moins 40 kg de déchets de cuisine 
par an et par personne grâce au 
compostage.
Pour vous aider à composter, la 
Domitienne met à votre disposition 
des composteurs individuels d’une 
valeur de 10 €. 
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
A vos marques… Prêts…  PISTE !

Inaugurée le 9 novembre dernier, en présence du Sous-préfet Christian Pouget, de 
Dolorès Roqué Conseillère régionale d’Occitanie et de Philippe Vidal, Vice-Président 
du Conseil Départemental, la voie verte, de 2 km, relie le cœur du village à la zone 
d’activité économique Viargues – Cantegals. Séparée de la chaussée par un large 
fossé, cette piste permet aux colombiérains piétons ou cyclistes de se déplacer 
en toute sécurité du village à la zone de Cantegals, que cela soit pour le travail, le 
shopping ou le loisir… 

✒ Faire cohabiter sur un même espace des usagers très différents
Une réflexion sur le type d’utilisateurs majoritaires prévisibles a influencé le choix 
du revêtement définitif de cette piste. Ainsi, les vélos et trottinettes (électriques 
ou non), les rollers et les poussettes trouvent un confort de roulement, comme 
d’ailleurs les personnes à mobilité réduite. 
Les joggeurs et marcheurs privilégient la performance physique alors que les 
randonneurs trouvent en cette piste un itinéraire intéressant pour rallier les 
nombreux chemins de terre permettant de traverser le vignoble colombiérain. 
Les pistes cyclables et voies vertes ne sont pas des routes. Elles doivent donc être 
conçues de façon spécifique : 
- Les 3 mètres de largeur, recommandés et respectés, permettent à tous de marcher 
ou de rouler de front, de se croiser ou de se dépasser sans gêne excessive.
- Les propriétaires et exploitants agricoles continuent à accéder à leurs terrains 
par des passages de servitudes, aménagés et encadrés afin de laisser passer les 
véhicules et engins de service. Des potelets en signalent et délimitent l’accès. 

✒ Favoriser la multi modalité
Avec l’aide de l’Etat, de la Région Occitanie et du Département, que nous remercions 
pour leurs soutiens financiers aux différentes réalisations, Colombiers s’est inscrit 
dans l’ère des déplacements alternatifs à la voiture particulière.
Cette piste cyclable vient renforcer la station de recharge pour vélos à assistance 
électrique installée sur le port et alimentée grâce à l’énergie solaire.  
Nous rappelons également l’installation des stations de recharge pour voitures 
électriques sur le parking de la place du IIIème millénaire. 

✒ S’intégrer dans un schéma de découverte du territoire
Les sportifs, marcheurs et cyclistes, et les touristes de passage sur notre commune, 
l’apprécieront aussi lors de balades de découverte de notre territoire.
Sous le concept « L’HERAULT À VéLO, QUOI DE PLUS BEAU ! » le territoire se 
maille de pistes cyclables et de pistes vertes qui se mêlent et s’entremêlent pour 
contribuer au bien-être des citoyens, les couper de la sédentarité de nos modes de 
vie actuels et réduire l’impact polluant du trafic automobile. 

A pied ou à vélo, bout à bout et petit à petit, l’Hérault, le Territoire de la 
Domitienne, Colombiers se dotent d’un ensemble de pistes ouvert à la 
découverte des paysages typiques du Sud dans les conditions les plus 

agréables.

TROTTINETTES ELECTRIQUES
Un usage désormais encadré

•  Avec la publication d’un décret 
au Journal Officiel du  25 octobre 
2019, l’usage des engins de 
déplacement personnels (EDP) 
motorisés est désormais encadré. 
Selon la nouvelle règlementation 
les conducteurs d’EDP motorisés 
doivent : 

- être âgés d’au moins 12 ans,
-  ne pas transporter un autre 

passager, 
- ne pas circuler sur le trottoir 
-  ne pas dépasser la vitesse 

maximale autorisée de 25 km/h
-  de nuit, il faut porter un 

équipement rétro-réfléchissant 
(gilet, brassard…).

•  A partir du 1er juillet, les EDP 
devront également être équipés 
de feux avant et arrière, de 
dispositifs réfléchissants, de 
frein et d’un avertisseur sonore. 

LES HABITUDES DE TRANSPORT 
DES HERAULTAIS

•  17 % des ménages sont non 
motorisés,

•  54 % des ménages sont équipés 
de vélos

•  5 % se déplacent à vélo tous les 
jours

LA REVOLUTION DU VELO ELECTRIQUE
Le vélo électrique : 
•  Peut remplacer la voiture dans 

80% des trajets
• Permet de réaliser des économies
• Limite les efforts physiques
•  Augmente la vitesse et la distance 

de transport



Choisir les services funéraires du Pech Bleu
pour organiser des obsèques, ça change quoi ?

Pour vous ça change tout ! 

SAEML au capital de 800 000€ - Représentant légal : M. SAUVEPLANE – N° habilitation : 15.34.314 – N° ORIAS : 07.027.927
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Profitez des services d’un Opérateur Funéraire Public
Partenaire de la commune de COLOMBIERS

Ce qui nous anime Nous nous adaptons aux volontés
de chaque famille Un interlocuteur unique 

pour vous accompagner

24h/24 et 365j/365
Nos Valeurs

• Respect et Discrétion

• Éthique et Déontologie

• Qualité et Compétences

Nos engagements

• Transparence

• Accompagnement

• Clarté des tarifs

• Obsèques personnalisées

• Cérémonies civiles ou religieuses

• Présentation au domicile ou en chambre funéraire

•  Cérémonie dans un lieu de culte 

ou dans la salle des hommages

• Inhumation ou Crémation

• Intervention dans les cimetières

• Nous vous accompagnons dans les démarches
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE
UNE DESTINATION POUR TOUS

✒ Café philo
Textes et réflexions philosophiques ont fait leur rentrée avec le Café Philo Sophia. 

Le café philo s’adresse à tous ceux qui sont désireux de trouver un lieu et un temps 

pour interroger avec d’autres leurs expériences de vie, le monde qu’ils habitent, 

élargir leur points de vue grâce à la compagnie des philosophes et la confrontation 

avec la pensée d’autrui, et peut-être ainsi trouver dans la philosophie quelques 

pistes utiles pour l’aventure de l’existence…

Prochains R.D.V. sur l’année 2020, avec les thèmes abordés :  

u�Vendredi 7 février - 17 h 30 La Maison du Malpas Colombiers  Quelle place pour la spiritualité ? 

uSamedi 7 mars - 17 h 30 Chapiteau de Bayssan  Comment penser le mal ?   

uVendredi 8 mai - 17 h 30 Chapiteau de Bayssan Quelle justice pour quelle égalité ?

uSamedi 13 juin - 17 h 45 Médiathèque de Cazouls lès Béziers L’intelligence artificielle : Entre contrôle et servitude  

   volontaire

uSamedi 12 septembre - 17 h 45 La Maison du Malpas Colombiers Dieu est mort. Quelle signification doit-on donner à  

   cette célèbre formule  de Nietzche ? 

uSamedi 10 octobre - 17 h 45 La Maison du Malpas Colombiers La nature est-elle un sujet de droit ? 

uSamedi 14 novembre - 17 h 45 Médiathèque de Maureilhan Sois toi-même ?  Deviens ce que tu es ? 

uSamedi 12 Décembre - 17 H 30 Chapiteau de Bayssan Thème à définir.

INFOS : Maison du Malpas : 04.67.32.88.77

✒ Canal du midi, paysage et garrigues : de Colombiers à Lespignan
uDepuis avril 2016, la Maison du Malpas est labélisée « Tourisme et Handicap ».

En appliquant la plaque du label national Tourisme et Handicap, le centre  touristique et culturel adhère au principe que « c’est 

bien la société qui doit s’adapter pour donner les moyens aux personnes en situation de handicap de participer à tous les 

aspects de la société pour que chaque individu remplisse pleinement son statut de citoyen à part entière » Alain Caralp – 

Président de la C.C. la Domitienne. 

uDans ce contexte, c’est au tour de Colombiers, en partenariat avec la Commune 

de Lespignan et la Communauté de Communes La Domitienne, d’affirmer sa 

volonté de remplir les conditions nécessaires à la marque  « Une destination pour 

tous ».  L’objectif est de valoriser une destination touristique permettant un séjour 

prolongé inclusif pour tous, tenant compte de toutes les situations de handicap.  

Dans ce contexte, le 16 octobre, le territoire a reçu les deux représentants des 

ministères chargés du Tourisme et des personnes handicapées. Le 25 février 

prochain,  notre dossier sera présenté à la Commission Nationale Destination 

pour tous, coprésidée par la Direction Générale des Entreprises et par la Direction 

Générale de la Cohésion Sociale. 

✒ RAPPEL : En décembre 2018, le véhicule destiné aux personnes en 
situation de handicap a été mis en service. Ce service fonctionne du 
lundi au samedi de 7h à 20h, sur réservation. Si vous pensez pouvoir en 
bénéficier, n’hésitez pas à vous renseigner au  04.67.09.22.89.
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URBANISME
DECLARATION PREALABLE ACCORDEES DEPUIS LE 1ER JUILLET 2019

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES DEPUIS LE 1ER JUILLET 2019

Adrien AGUILERA 9 rue des Tamaris piscine

EDF ENR SOLAIRE 8 rue du Vent d'autan panneaux photovoltaïques

sarl ENEVIE 3 rue du Vent d'Autan panneaux photovoltaïques

Jordan RAMOS 1 traverse de l'Etang changement menuiseries extérieures + modification façades

SCI LAURA 29 rue des Agapanthes Modification d'ouvertures

Ian PRIDDING 16 rue de l'Herminette Piscine

Thierry DURAND 6 rue des Bruyères panneaux photovoltaïques

Pierre-François PERROTIN 1 rue des Alizés remplacement porte par baie vitrée

Nicolas BOIZARD 14 rue de l'Espoir panneaux photovoltaïques

Xaviera SULLIVAN 795 chemin de la Gaillague Piscine

RUBIO Olivia 4 avenue de Montady réfection toiture

Damien FERNANDEZ 17 rue des Bruyères Modification de façade sud

Christophe WARNIER 2 rue du Repos clôture

Xaviera SULLIVAN 795 chemin de la Gaillague local technique piscine

Johana WEIDER 17 rue du fiacre clôture

Jean-Claude DUTHOIT 8 rue du Mistral Transformation d'un auvent en véranda

Jean PIGASSOU 11 rue de la Chantepleure Piscine

Commune de COLOMBIERS Centre  Commercial  "La Domitienne" WC PMR

Yan REGNIER 16 rue des Agapanthes création d'un portail + piscine

Marion MAZET 9 rue de la Griffe création d'une ouverture

Jordan RAMOS 1 traverse de l'Etang Piscine - clôture

BIO Atmosphère Alimentation rue des Anciennes Carrières Peinture + création d'une issue de secours

sarl ENEVIE 12 rue des artistes panneaux photovoltaïques

Cindy ROLLIER 11 avenue des Cystes aggrandissement

Ziane ZIANE MAMAR 37 rue des agapanthes Modification d'ouverture

Arnaud RIEHL 19 rue des agapanthes Modification d'ouverture

Pierre BOQUAIN 14 rue du Cers transformation de la Pergola en Veranda + porte garage

Peggy BONDROIT 1 avenue de Lespignan réfection toiture

BAYLE et Fils rue des anciennes Carrières peinture façade Centrakor

Jean-Claude GODARD 5 rue des Faisanes réfection toiture + façade

Philippe ZUTEREK 2 rue des Cavaliers modification clôture

Caveau de l'Oppidum 3 rue des Ecoles changement porte vitrée

Jérémy GADILLE 2 rue des Genêts clôture

Dominique LETOURNEUR 6 rue des amazones abri voiture

sarl ENEVIE 102 avenue de montady panneaux photovoltaïques

Commune de COLOMBIERS 1 avenue de Lespignan agrandissement du restaurant scolaire

Mickaël CONVERSY - Alizée BOURIEZ chemin de la Gaillague Hangars + habitation + garage

SCI des FABERS 4 traverse de Béziers Cabinet médical

SCI JLD chemin de la Gaillague Construction de 2 entrepots

Coralie SCHMIDT 4 rue des Bruyères Habitation + garage + clôture

Résidence port colombiers avenue de Beziers Modification façades

SCI KURUL 6 rue d'Hélios construction de 2 hangars

BEGO 17 rue de la tramontane agrandissement résidence principale + abris ouvert

Johnny LAFON 3 rue de la Pierre Plantée Entrepot + habitation

M. et Mme Patrick ALIBERT 14 rue des Arbousiers modification piscine et ouvertures - création cuisine d'été

BRENGUES/RIVIERE 6 rue des Arbousiers modification couleur façade et menuiseries extérieures

Aziz AKABLI 2 rue des Arbousiers Habitation + garage + clôture

SCI FMR    12 rue Fiacre Agrandissement habitation + piscine + abri piscine

FDI 18 rue des Bruyères 12 logements sociaux

SCI ASI 20 rue des Arbousiers modification de façade

Mickaël CONVERSY - Alizée BOURIEZ chemin de la Gaillague modification d'ouvertures
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TRAVAUX

Conformément à la règlementation en période électorale et par souci de respect de la démocratie nous ne pouvons évoquer 
en détail l’ensemble des projets réalisés, les enjeux et les projets pour l’avenir.

Nous allons donc survoler les réalisations en cours …

✒ POSE DES PORTIQUES SECURISES pour le stade
L’expérience malheureuse vécue en 2019 avec l’envahissement de nos stades par les gens du voyage, nous a incités à faire 
installer des portails de haute sécurité aux entrées principales des stades. 
Commande a été livrée et les portiques ont été installés.  La sécurité de ces portiques sera assurée par système de condamnation 
et de déblocage par  code confidentiel et carte afin d’éliminer tout besoin de cadenas trop souvent détruits.  

✒ AMENAGEMENT DE L’ALLEE DES LAVANDIERES 
Le long du Canal du Midi 
Le marché public d’appel à la concurrence a été clôturé en avril 2019.
Le marché est décomposé en deux lots, Voirie Réseaux Divers (VRD) et éclairage 
public. 
Les travaux ont démarré pour assurer la continuité esthétique du Port et de ses 
alentours. 

✒ RECEPTION DE LA CANTINE SCOLAIRE 
Au sein du groupe scolaire
Après quelques mois passés dans les locaux de l’Hôtel de Ville, les élèves du 
groupe scolaire ont pu réintégrer les locaux flambant neufs de leur cantine.  
L’expérience en Mairie était «pittoresque», mais rien ne vaut un bon retour dans 
des locaux entièrement conçus et aménagés pour la restauration scolaire.  

✒ DEMARRAGE DES TRAVAUX D’EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE ET 
DE LA MEDIATHEQUE rue des Ecoles
Ce double projet, agrandissement du groupe scolaire et  création (et déplacement) 
de la médiathèque positionne, sur un des axes centraux du village, un lieu de vie, 
de culture de découverte et d’apprentissage.
Le rez-de-chaussée qui abritera la partie médiathèque s’est déjà paré de son 
appellation, dans la même vision moderne que celle développée sur le Port de 
Colombiers. 

✒ DEMARRAGE DU TROISIEME COURT DE TENNIS dans la continuité de 
ceux déjà existants 
Le projet démarre. Les premiers travaux de terrassement sont lancés. 
Malheureusement, la pluie qui s’est invitée au tableau a obligé les entreprises à 
interrompre leur travail. 
Dès les sols re-stabilisés, les travaux reprendront. Ils seront suivis par la réfection des deux courts de tennis déjà en place.

✒ INSTALLATION D’UN WC PUBLIC installé à proximité des commerces du Port. 

Voilà, très succinctement retracés, les investissements pour l’année 2019

FOCUS ET PROJETS



LE DOS’ DU MAG
LES JOYAUX DE LA CAVE

La maison du Tourisme
Comme chaque année, l’équipe de la Maison du tourisme s’est mise à la disposition des visiteurs pour leur assurer un 
maximum de services : billetterie, permis de pêche, ventes diverses, jetons et réservations afférant au port … 

Sous l’œil du personnel d’accueil, les expositions ont jalonné la saison.
 

✒ FOCUS SUR QUELQUES ARTISTES PRESENTS SUR LA SAISON 2019

uEvelyne ROIGT
Il est pour habitude d’ouvrir la saison des expositions par les réalisations 
de l’association Colomb’art. Cette année, comme les années précédentes, 
nous n’avons pas dérogé à la règle. Pourtant, aujourd’hui, dans ce 
magazine, nous faisons le choix de rendre hommage à sa Présidente 
Evelyne Roigt qui quitte ses fonctions au sein de l’association après 16 
ans de loyaux services.  
Après toutes ces années, Evelyne passe la main à Jean-Marie Fenech élu 
nouveau Président de l’association Colomb’Art afin que la passion du 
dessin perdure sur la commune. 
uRobert PUJOL
Les outils usés par l’homme sont les meilleurs matériaux pour exprimer 
ma pensée : tordre, assembler, souder, poncer jusqu’à l’adéquation 
entre la matière et l’inspiration du moment. C’est un beau voyage 
dans le temps, empreint d’émotion ; un intervalle de partage et de 
transmission… Pujol Robert.
L’outil est le prolongement de la main de l’homme, de son intelligence et 
de son savoir. En récupérant les ferrailles abandonnées ou destinées à la 
fonderie, l’artiste en fait la matière première de ses créations.
uMarjorie  CANTON
Sur un mur gondolé, mal fichu et douteusement coloré, les dessins se 
balancent hésitant entre la droite et la gauche.  Elle s’intitule « Robert » 
cette expo. Parce que ce n’est pas juste du « montrage », elle a un sens 
un vrai qui me tient à cœur… Canton Marjorie.  
Sur papier Craft, aux crayons de couleurs et aux feutres, l’artiste rend 
hommage au poète Robert Desnos en donnant le nom d’un poème à 
chacune de ses œuvres. 

De jour en jour, semaine après semaine, au rythme régulier d’une 
quinzaine,  les visiteurs ont pu rencontrer  peintres et sculpteurs venus 
exposés entre les murs de la Cave. C’est toujours avec autant de bonheur 
que nous restons spectateurs de toutes ces œuvres  et acteurs de ces 
belles rencontres.  

Merci à tous ces artistes de venir et revenir régulièrement nous honorer 
de leur présence et de leur art  
Ce sont eux qui constituent, année après année, les  joyaux  
contemporains  de  notre  Cave.

Bulletin de Colombiers - Mairie - 19



20 - Bulletin de Colombiers - Mairie

INTERCOMMUNALITE
HABITANTS DU TERRITOIRE – COMMERÇANTS 

On vous aide à rénover votre façade ou votre devanture

✒ Rénovation des façades pour les particuliers
En février 2017, la Communauté de Communes La Domitienne a adopté son premier 
Programme Local de l’Habitat Intercommunal pour une période de 6 ans. 
Le but de ces actions est d’embellir les centres anciens à travers des aides financières et 
un accompagnement des propriétaires privés. Un périmètre a été délimité pour chaque 
commune. 
Qui peut en bénéficier ?  Tous les propriétaires, sous réserve que leur bien soit situé dans le 
périmètre d’intervention. Un architecte du bureau d’étude se rendra à votre domicile et fera 
les préconisations architecturales, selon des critères définis. 

✒ Rénovation des devantures pour les commerçants
Le 3 juillet dernier, la collectivité a voté à l’unanimité la mise en œuvre d’un dispositif en faveur des entreprises. 
Ce soutien prend la forme d’une subvention pour les travaux réalisés en intégrant, lorsque c’est possible,  l’amélioration 
esthétique de la vitrine, une dimension environnementale (éclairages  basse consommation) dans le respect  du Plan Climat 
Air Energie porté par la collectivité.  Les aménagements  pour la mise en accessibilité du commerce peuvent également être 
subventionnés (subvention plafonnée à  10 000 € pour 20 000 € de dépenses). 

La Domitienne s’engage auprès des entreprises et pour le réaménagement des huit cœurs de village. Le dispositif d’aide pour 
la requalification des devantures des locaux a pour objectifs de soutenir la modernisation des commerces, favoriser leur 
attractivité et améliorer leur accessibilité. Ainsi, nous permettons aux commerçants et artisans dans nos bourgs centres de 
jouer la carte de la différenciation par rapport aux centres commerciaux.

Source : La Communauté de Communes La Domitienne

Sous conditions, et selon 
la localisation de votre 

bien, vous pouvez obtenir 
une aide financière de la 

Communauté de Communes 
La Domitienne. 

Ces aides peuvent aller 
de  25 % à 45 % selon 

les ressources des 
propriétaires.

La Domitienne porte le plus grand intérêt à un élément  majeur de votre qualité de vie : l’HABITAT.

PERMANENCES FAÇADES : 1 avenue de l’Europe 34370 MAUREILHAN – 1er et 3ième lundis du mois de 10h à 13h

PLUS D’INFORMATIONS :  www.ladomitienne.com  -  Bureau d’étude URBANIS : 04 67 49 03 01

CONTACT : Maison de l’Economie  ZA Via Europa 34350 VENDRES - 04 67 09 75 29

C’est bon pour mon commerce,
C’est bon pour mon village !

•  Vous êtes commerçant ou artisan, vous travaillez en libéral ou 
en tant qu’indépendant, 

• Votre activité  s’exerce derrière une vitrine,
•  Vos locaux se trouvent dans le périmètre de cœur de village 

défini par la commune,

LA DOMITIENNE PEUT VOUS AIDER A RENOVER 
VOTRE DEVANTURE JUSQU’A 10 000 €
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Le RLise : une 
équipe au seRvice 
des habitants de 
coLombieRs
Le RLIse (Réseau Local d’Initiatives socio-économiques) 
propose de nombreuses actions concrètes pour répondre aux besoins des habitants de notre village. 

✒ Les personnes en recherche d’emploi sont aidées pour réaliser leurs CV ou lettres de motivation et peuvent postuler 
directement sur les offres d’emploi locales récoltées par le RLise (près de 250 offres en 2019). 

✒ Les allocataires du RSA sont accompagnés dans leurs démarches, leur projet professionnel et leur recherche d’emploi 
par des conseillères qui viennent les rencontrer directement sur Colombiers. Des permanences sont prévues chaque semaine 
pour accueillir les personnes : les mercredis après-midi pour la conseillère emploi Stéphanie CAMBON et les mardis matin 
pour la Référente Unique, Mina KAIS.  

✒ Les futurs créateurs d’entreprises sont accompagnés dans leur projet, conseillés et guidés dans leurs démarches 
par des professionnels de la création d’activité. Des formations gratuites sont également  organisées deux fois par an pour se 
préparer à la création d’entreprise.

✒ Les chefs d’entreprises sont aidés dans leurs recrutements. Leurs offres d’emploi sont diffusées sur tous les supports 
de communication du Rlise et ils reçoivent directement des CV de candidats du territoire correspondant aux profils qu’ils 
recherchent

✒ Les séniors peuvent suivre des ateliers informatiques ludiques dans lesquels ils apprennent à mieux utiliser tous les 
outils numériques d’aujourd’hui.

En 2019, près de 145 personnes de Colombiers ont pu bénéficier des actions du Rlise. 
Les actions du RLIse sont financées par l’Europe, 
l’Etat, la Région Occitanie, le Département de 
l’Hérault, la Communauté de Communes la 
Domitienne et les 9 communes adhérentes. 

Contact : 
RLIse les Sablières
ZAE Via Europa - 34350 Vendres
04 67 32 56 36

Mail : rli@rlise.fr
Site : https://www.rli-les-sablieres.org
Webapp : https://webapp.rli-les-sablieres.org
Facebook : www.facebook.com/RliseLesSablieres

ECHOS - INFOS
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ECHOS - INFOS
nouveLLes activités

RJ MASSAGE
Massage californien, shiatsu, réflexologie,  relaxation coréenne, amma assis : Choisissez votre formule selon vos besoins. 
Josué RACAUD, Praticien certifié en massages bien-être et réflexologie plantaire 
06 64 36 92 28 – Site internet: www.rjmassage.fr

 MARION’ASSIST 
Secrétaire indépendante - 3 rue des Genêts 
06 80 82 15 60 – marion.besset34@ gmail.com
Sur votre site ou à votre domicile : Déléguez vos tâches, optimisez votre temps 
de travail, retrouvez liberté et sérénité. Marion BESSET, 10 ans d’expérience en 
secrétariat et comptabilité, propose des devis personnalisés selon les besoins, des 
tarifs à l’heure ou au forfait, sans engagement. 

LE CLOS DES GARENNES
Hébergement Gîtes – Appartement de tourisme – R.N 113 – Z.A.E de Viargues 
09 81 01 96 81 – 06 09 71 76 26
Clin d’œil : Armelle et Jean Gonzalez vous accueillent  dans un havre de paix, 
au milieu des vignes. Leur goût pour la culture et leur besoin de partager des 
moments insolites les ont poussés à recevoir  Virginie ROUQUETTE, écrivaine 
pour une rencontre auteurs/lecteurs. Cette journée, ouverte au public, s’est 
poursuivie par un concert musical de Philippe Cauchi-Pomponi pianiste 
Compositeur. D’autres initiatives comme celle-là devraient suivre et feront l’objet 
d’une communication individuelle.  

ATELIER FLEUR D’O 
Bienvenue  à Marie GUIHO, Fleuriste,  qui succède à Véronique et Michel  de 
l’Amaryllis. 
« Que ce soit pour dire ce qu’on ne parvient pas avec des mots, pour féliciter 
ou remercier quelqu’un, célébrer quelque chose ou simplement pour le plaisir ;  
offrir ou s’offrir des fleurs est une marque d’attention délicate, pleine  de 
signification… »  
Atelier FLEUR D’O - Le Port - 04 67 37 14 98

LA VIE CLAIRE  
Magasin bio – 2 rue des Anciennes Carrières – ZAE Cantegals 
04 99 43 56 75
Transmettre, jour après jour, l’amour et le respect des produits 
biologiques et naturels, c’est l’engagement défendu par Angélique et  
Matthieu Thouvenot, récemment franchisés « LA VIE CLAIRE ». 
Le magasin propose des légumes et fruits frais, de l’épicerie, un rayon 
sans gluten, des produits d’hygiène… ainsi qu’un espace aménagé 
pour permettre aux clients de se restaurer sur place.

Partir pour voyager, profiter de sa famille, 
s’adonner à de  nouvelles ou  anciennes passions… 
Vivre une retraite à deux,  sans oublier pour autant 
les nombreux Colombiérains et habitants des 
villages voisins devenus au fil des années, des 
connaissances, des clients,  des amis !
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ECHOS - INFOS
vos echos citoYens

✒ ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Comme chaque année, Colombiers a invité les nouveaux Colombiérains, à 
participer à une matinée d’accueil.  D’abord guidés par Michel Laissac, Trésorier de 
l’association Culture-Art-Patrimoine, à travers les rues, aux abords des bâtiments et 
monuments historiques, ils ont été ensuite accueillis par l’équipe municipale pour 
découvrir le fonctionnement de leur nouvelle commune et partager un moment de 
convivialité autour du verre de l’amitié.  
Michel Laissac, auteur de « Colombiers 2000 ans d’histoire » a accepté de dédicacer, 
à chaque nouvel arrivant, son ouvrage offert par la municipalité. 

✒ CELEBRATION DU 11 NOVEMBRE 

   Hommage à nos héros d’hier et d’aujourd’hui 
« La Nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle 
n’oublie pas ses enfants tombés au champ d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et 
d’Occident. Elle n’oublie pas le sang versé par des soldats venus d’Afrique, d’Asie, 
du Pacifique et d’Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le 
même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent 
constamment les valeurs d’honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. 
Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l’occasion d’honorer toutes les filles 
et fils de France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd’hui, ont accompli 
leur devoir jusqu’au don suprême ».
Extrait du message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la 
ministre des Armées.  

✒ JOURNEE DE LA LAÏCITE 
   Des écoliers sensibilisés à la laïcité
Les élèves du groupe scolaire ont travaillé sur la loi de 1905 qui  
définit la position de la République vis-à-vis des cultes et acte la 
séparation de l’église et de l’état. Ils ont également réfléchi sur celle 
de 2004 encadrant le port de signes ou de tenues manifestant une 
appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. 
A travers cette étude, les élèves ont réalisé des affiches et panneaux 
mettant en scène ces fondements de la République.
Cette exposition, réalisée à l’occasion de la journée de la laïcité du 
09 décembre dernier, a permis à tous de se remémorer le principe 
même de la laïcité qui garantit la liberté de conscience et protège 
la liberté de croire, de ne pas croire et de changer de conviction.   

✒ MARCHE DE NOEL  
   L’association des Parents d’Elèves  œuvre aux services des Ecoliers
Avec son marché de Noël, l’association « les PEC » a permis à  une quarantaine 
d’exposants, artisans et producteurs locaux, de s’installer dans la cave du château 
et d’y présenter leurs créations, leurs productions, leurs réalisations, bijoux, 
vêtements, maroquinerie… 
La vente des tickets de tombola, les jeux et maquillage et surtout l’incontournable 
photo avec le Père-Noël permettront d’aider au financement d’investissements et 
de dépenses en lien direct avec les projets du groupe scolaire.

La préservation de notre 
indépendance, de notre 
liberté et de nos valeurs 
repose sur ceux qui ont 
donné leur vie pour les 

défendre.

Il convient de rappeler que 

l’association LES PEC est 

une association ouverte à 

tous les parents d’élèves 

qui souhaitent  apporter leur 

aide ponctuelle ou régulière 

dans différents domaines de 

compétences, qu’ils soient 

adhérents ou non.
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ECHOS - INFOS
vos inFos de seRvices

✒ GENDARMERIE NATIONALE 

     Une histoire à raconter sur votre dernier contact avec la gendarmerie ? 
Rendez-vous sur VoxUsagers !

Depuis le 1er octobre 2019, le nouveau site internet voxusagers.gouv.fr permet, 
en complément des enquêtes de satisfaction, aux usagers du service public de 
partager de manière transparente leur expérience et leurs avis sur  les services 
publics dont la gendarmerie nationale.  
u�Un seul objectif : améliorer la qualité du service public à partir de la richesse des 

expériences vécues.
Vous avez contacté la gendarmerie par téléphone, sur internet ou à l’accueil ? 
La gendarmerie est intervenue à votre profit ? Racontez votre expérience, bonne 
ou mauvaise. Votre histoire sera visible par tous et directement adressée à la 
gendarmerie. 
uA cet effet, rendez-vous sur le site https://voxusagers.gouv.fr 
L’administration sera susceptible de transmettre les remerciements formulés 
par les usagers aux personnels intervenants ou mettre en place des actions pour 
améliorer le service rendu aux usagers. 

✒ PARENT EMPLOYEUR 

     Vos démarches facilitées avec Pajemploi+ 
Vous employez un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) ou vous faites appel à une 
garde d’enfant à domicile ? En adhérant au service en ligne Pajemploi+ proposé par 
Pajemploi (plateforme du réseau des Urssaf), le parent employeur n’a plus qu’une 
seule démarche à faire par mois : déclarer le salaire de son employé. 
Pajemploi se charge ensuite de le prélever sur le compte bancaire de l’employeur 
(après avoir déduit le montant des aides CAF ou MSA).  La plateforme reverse 
ensuite le salaire sur le compte bancaire de l’employé.  
u�A noter : Avec ce dispositif, le particulier employeur et les salariés n’ont aucune 

démarche supplémentaire à faire concernant le prélèvement et le reversement de 
l’impôt à la source ; Pajemploi+ s’occupe de tout. Pour  en bénéficier : employeur 
et employé doivent donner leur accord, remplir l’attestation d’adhésion et saisir 
leurs coordonnées bancaires depuis l’espace Pajemploi+.

u�A savoir : Le parent employeur et le salarié peuvent, à tout moment, se désinscrire 
de ce service en se rendant sur leur espace personnel.

✒ 4 NOTES DE BONHEUR  
   Ouverture d’une Maison d’Assistantes Maternelles  
A partir du 20 avril : 
uLaetitia Mellet : Animatrice Petite Enfance - 06 69 24 30 65
uMarie Stella Rougé : Animatrice Petite Enfance - 06 71 80 61 88
uFrançoise Puchades : Educatrice Jeune Enfant - 06 21 74 07 52 
uCécile Potier : Aide-Soignante - 06 47 79 70 54  
Vous accueillent Villa Quai du Port, Traverse de Béziers  à Colombiers. 
Plus d’informations  sur le site de la M.A.M. :
https://la-mam-quatre-notes-de-bonheur1.cms.webnode.fr/

Garde d’enfants :
La France, pays le moins cher 

d’Europe pour la garde individuelle 
grâce au mode d’accueil des 
Assistant(e)s Maternel(le)s

Après déduction des aides à la 
garde d’enfant, la France offre aux 

familles un coût près de  3 fois 
inférieur à la moyenne européenne. 

u�Tarif horaire moyen pour la 
Région Occitanie 3.81 € 

u�Tarif horaire moyen dans 
l’Hérault 4.29 €

Plus d’infos sur le site 
yoopies.fr

Suivez la gendarmerie 

de l’Hérault sur 

les réseaux sociaux :

• Twitter :

  @Gendarmerie_34

• Facebook : 

  Gendarmerie de l’Hérault

• Instagram : 

  Gendarmerie_nationale_34
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pResentation du GRoupe scoLaiRe
Un seUl établissement – Un seUl nUméro d’appel  04 67 37 07 79

deuxième rentrée scolaire depuis la réunion du groupe  sous la direction de 
madame cathy diaZ

✒ PRESENTATION DE L’EQUIPE  ENSEIGNANTE  

uDe gauche à droite : Carole ABELLO AVS, Laure GUENERET CE1, Virginie RAVACHOL CP, Aurore GOMEZ CP/CE2, 
Jean-François ESPADA CM1/CM2, Sandrine BEITIA CM1, Emmanuelle DEMAS GS/CP, Marielle ROQUES ATSEM, Nathalie 
GARCIA ATSEM, Cathy DIAZ Directrice PS, Laura GUINEBRETIERE MaitreE,  Lydie MARCH ATSEM, Thomas BARBOTEUX PS/
GS, Isabelle GOS MS, Morgane DELAUNAY CE2/CM1, Mylène BYGEYRE ATSEM.

✒ EFFECTIFS 2019 / 2020  

uEcole maternelle : 100 élèves

uEcole élémentaire : 156 élèves

✒ DELEGUES DES PARENTS D’ELEVES   

Patrick GIOVANNONI, Vanessa BADICEL, Steve TONDU, Nathalie MORA, Cyrille FARDOUX, Nancy CUTANDA, Valentin 
LEMELLE-BRIAUD, Gwladys AGUILERA, Coralie RAGUES, Julia MARTOS, Emmanuelle GIOVANNONI, Cindy LESOULD, Mandy 
PLANAS, Emmanuelle COLIN, Joanna GALTIE, Aurélie PIEYRE, Elise EL FATOUHI, Marie-Laure BODENAN, Cécile LANOTTE, 
Arnaud DIVERT.

ECOLE & JEUNESSE
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ECOLE & JEUNESSE
l’eCole se met en sCene

l’aCCUeil de loisirs  
peRiscoLaiRe

La mise en scène est  «l’art de dresser sur les planches l’action et les 
personnages imaginés par l’auteur dramatique» André Antoine.

C’est l’ensemble de toutes les dispositions relatives à l’action, aux mouvements 
isolés ou concertés des acteurs, aux incidents qui peuvent se produire autour d’eux, 
aux meubles et accessoires …
✒ En choisissant de travailler autour du thème du  cirque, selon les instructions 
officielles issues de l’éducation nationale,  l’équipe des enseignants de l’école 
maternelle a permis aux enfants d’atteindre des objectifs pédagogiques multiples :
u�Développement des aptitudes psychomotrices et perceptives (équilibre, 

adresse…)
uDynamique de groupe (esprit collectif, échanges, écoute et respect de l’autre)
u�Pratique des Arts Visuels ; ouverture sur l’expression artistique sous toutes ses 

formes
uDécouverte  et acquisition d’un vocabulaire approprié 
uPrise de conscience du goût de l’effort, du dépassement de soi
uAcceptation de l’échec, composante de tout apprentissage,
 ✒ Autant de notions qui vont aider les enfants  de 3 à 6 ans à se construire, au 
cours des ateliers proposés, qui s’intègrent parfaitement dans l’un des axes du 
projet d’école : Assurer les conditions du vivre  ensemble, en construisant une 
culture commune.

✒ CANTINE SCOLAIRE : Le restaurant scolaire a été mis en service aux vacances 
de Toussaint. Les enfants peuvent bénéficier d’un espace de plus de 200 m² adapté 
et parfaitement insonorisé. Ces nouveaux locaux permettent un service de repas 
échelonné de 12h à 13h15, offrant plus de confort aux enfants et au personnel.

✒ L’ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR : En 2019-2020, le service jeunesse a 
mis en place une organisation d’accueil périscolaire,  matin  et soir,  adaptée aux 
besoins des  familles. C’est ainsi près de 50 enfants qui fréquentent le CLAE et 
qui  bénéficient tous les soirs, selon leurs choix, des ateliers d’animations, de la 
ludothèque et de l’aide aux devoirs.   

✒ LE MERCREDI AU CENTRE : Afin de proposer un service de qualité, le temps d’accueil du mercredi s’inscrit dans le 
cadre «plan mercredi»  labélisé jeunesse et sports. Notre équipe propose un accueil à la journée  ou à la demi-journée et établit  
une programmation en adéquation avec la forte fréquentation (30 enfants en primaire).  Le projet des mercredis a pour objectif 
de développer chez l’enfant, l’autonomie, l’imagination et l’esprit   d’initiative autour de projets éco-citoyens et de découverte 
du patrimoine. 

✒ LES PROJETS LOISIRS : Pour 2020, l’équipe du centre de loisirs met en place un projet visant à dynamiser l’accueil des 
jeunes de 11-13  ans : séjours, mise en vie de la salle des jeunes, projets ludiques et sportifs.
Ainsi,  plusieurs propositions émergent  : 
uun séjour jeunes en Espagne (Port aventura – Barcelone) du 13 au 15 avril,
uun camp montagne de pleine nature à Formiguères pour les 6-11 ans du 6 au 10 juillet,
ule camp surf (très attendu par nos ados) à Labenne Océan pour les 12-15 ans, du 26 au 31  juillet,
uun séjour pleine nature à Malibert pour les 2-12 ans, du 3 au 7 août.

Comme l’an passé, le centre de loisirs fermera cette année 3 semaines sur la période d’été du  3 au 21 août. 

Les parents d’élèves de l’association 
les PEC  attentifs au travail 
accompli dans le cadre scolaire ont 
su transcender ces objectifs  en 
communication et émotion. C’est 
pourquoi, le lundi 16 décembre, 
ils ont offert à nos petits, mais 
aussi aux grands enfants présents 
dans la salle du temps libre, un 
spectacle circassien, riche en 
personnages archétypaux, dont la 
gaîté,  la drôlerie et le rire ont fait  
la joie du nombreux public venu les 
applaudir. 

L’équipe enseignante a partagé 
un moment de convivialité avec 
l’équipe des représentants des 
parents d’élèves pour les remercier 
de leur investissement.

Inscription aux séjours en cours
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CULTURE ET ANIMATIONS
La vie en mediatheque

eveiLLeR ses sens et son imaGinaiRe

NOS PROCHAINS 
RENDEz-VOUS

u�L’HEURE DU CONTE dès 4 ans

RDV les samedis 18 janvier – 22 
février et 21 mars à 11 h 00 pour 
un moment de lecture en famille 
autour d’un conte

u�SOIREES JEUX DE SOCIETE 
dès 8 ans

RDV les vendredis 24 janvier – 
28 février et 27 mars à 18 h 30 

u��CERCLE LITTERAIRE DISSIPE 
Ados-adultes

RDV les vendredis 17 janvier – 
21 février et 20 mars à 19 h 00

Livres adultes, livres enfants, 
BD, CD, DVD, revues, près de  
110 000 documents répartis sur 
les 8 médiathèques,

Jeux d’éveil, jeux de société, jeux 
en bois… une offre attractive 
dédiée au jeune public comme 
aux adultes. 

Notre médiathèque fait partie du réseau des médiathèques de la Communauté de 
Communes La Domitienne. 

✒ ÇA SERT à QUOI ? 
Les missions de lecture publique renvoient à la nécessité de faire de l’accès 
de tous à la culture un vecteur de cohésion sociale.  Les médiathèques, lieux 
d’émancipation et d’expression pour tous, doivent répondre à trois missions 
fondamentales : 
uCulture et loisir,

uFormation et information,

uSociabilité et citoyenneté. 
Notre médiathèque, intégrée dans le réseau des médiathèques de la Domitienne, 
propose aux usagers un choix varié et régulièrement renouvelé de livres, 
magazines et CD. Le service de navette intercommunal  permet un échange 
constant entre les différentes structures assurant ainsi un accès mutualisé à tous 
les documents et ouvrages. 

✒ COMMENT ÇA MARCHE ?  

u�Des collections, des nouveautés incontournables, mais aussi des « pépites » 
qui vous mènent hors des sentiers battus

u�Accueils de tous les publics : classes, groupes, associations, relais d’assistant(e)s 
maternel(le)s…

uRencontres littéraires : l’heure du conte, le Cercle Littéraire dissipé,

uSpectacles 
uSoirées jeux de société
uPoint d’accès informatique et internet
Pour tous les âges et dans un esprit d’ouverture, les animations proposées au 
sein de la médiathèque ont vocation à faire découvrir des univers et des pratiques 
culturelles au sens large. 

✒ NOS RENCONTRES 

u�En octobre et décembre : atelier des tout-petits animé par le R.A.M.
Ces rencontres sont animées par des professionnelles de la petite enfance. Elles 
sont ouvertes aux enfants de moins de 4 ans, accompagnés de leur assistant 
maternel, de leur auxiliaire parental, de leurs parents ou grands-parents. Chaque 
atelier répond à des objectifs en termes de développement sensori-moteur, 
psycho-affectif et social.
uSpectacle en médiathèque : La Compagnie Caracol Théâtre propose les 
pérégrinations d’Alicia Le Breton dans  « la Gadoue » : une trentaine d’enfants, 
accompagnés de leurs parents, découvrent l’univers musical,  original et décalé de 
cette artiste qui présente un théâtre gestuel et visuel. Malaxer, creuser, modeler, 
planter, patauger, la terre renferme tellement d’expériences sensorielles qu’à la fin 
enfants et comédienne posent leurs empreintes sur ce spectacle. 
INFOS / CONTACT :  Myriam de Crozals - 04 67 11 86 09



Hors saison : de 8h00 à 20h00 et le dimanche de 9h00 à12h30
Saison : de 8h00 à 20h30 et le dimanche de 9h00 à 19h00

Centre commercial Béziers Ouest - Route de Narbonne 
34440 COLOMBIERS - Tél. 04 67 32 64 40 - www.supercasino.fr

« Du plaisir côté habillement et côté loisirs, sans oublier l’équipement de la maison, le plein air et le jardinage »
PAIN FABRICATION MAISON
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CULTURE ET ANIMATIONS
FestiVal inVitation’s

✒ EXPOSITION COOPéRATION 
Pour  la troisième année consécutive,  l’association 
Sysiphe expose ses artistes sur Colombiers.   
Sous l’œil averti du sculpteur Lionel Laussedat, 
Commissaire de cette exposition nommée 
« Coopération » les œuvres  des différents sculpteurs 
et peintres ont pris place au sein de l’immensité de la 
cave du château. 
« Depuis tout petit,  je suis fasciné par ces immenses 
cathédrales que sont les caves coopératives, par leur 
présence immuable dans la cité et cette idée de mise 
en commun, de coopération, de partage du travail. 
Une belle idée qui perdure et devient étonnante dans 
cette époque d’individualisme » Lionel Laussedat pour la C.C. la Domitienne.  
En investissant ces caves, les artistes se doivent de développer cet esprit de coopération, proposer  une exposition avec un 
sens commun et exposer des œuvres ayant un rapport au monde, à la cité et au travail des hommes. 
11 Artistes ont accepté de relever ce défi : Robert Cros, Michaël Kulda, N-Uman, Pierre Lanmann, karl Michaelis, Enzo Minaro, 
Sylvie Rivillon, René Collado, Pierre Régis Dides, Jean Louis Gourreau, Lionel Laussedat.
Leurs œuvres ont été exposées du 10 août au 8 septembre sur deux sites remarquables : La Cave du Château de Colombiers, 
et également la Cave coopérative historique de Maraussan.  

✒  HOMMAGE CONTEMPORAIN AU 
« GRAND JACQUES »  

Julien et Olivier Lindecker – interprètes, Cédric Ely – 
guitariste et Olivier Waldy – aux machines, revisitent le 
grand « Brel »  et font ce pari fou de parer des trésors 
comme «  Au suivant », « Ces gens-là » d’un écrin 
moderne.  
Une orchestration contemporaine, peuplée de sons 
électro-rock à l’allure effrontée et d’une touche de hip-
hop…
Un spectacle sous le signe du partage, signé et traduit 
pour les sourds et malentendants, proposé sur le site de 
la Maison du Malpas le vendredi 6 septembre.

✒ LA MUSICALE DE COLOMBIERS 
Claude Nougaro… C’est le symbole de l’union du 
Classique et du jass, ce sont des rimes précieuses et 
insolites, une voix sans pareille et une passion qui a 
accompagné nos années.  
Garoswing décide de présenter ses plus belles chansons 
en version acoustique.
Les cinq complices entrent dans le monde poétique 
et musical du créateur toulousain avec talent pour un 
hommage chaleureux et tendre.
Didier Mahammedi, chant – Olivier Chaussage, sax – 
Philippe Armand, piano – J.Marc Pron contrebasse, Jo 
Labita, accordéon – Pascal Martinez, batterie.
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CULTURE ET ANIMATIONS
nos RendeZ-vous en images

✒ AOUT  
Spectacle Revue Latine :  ESPERANzA 
VOYAGE CULTUREL MUSICAL ENTRE GRANDS STANDARDS 
– ARRANGEMENTS PERSONNELS – COMPOSITIONS
Le groupe Espéranza revisite  la musique festive latine avec un 
répertoire de Salsa, Reggaeton, Rumba, Chachacha, Rumba, 
Flamenco, rendant ainsi hommage aux grands noms de la 
musique latine ; Compay Sécundo – Manu Chao – Carlos 
Santana…

✒  OCTOBRE   
Spectacle Chant – Humour et VIN : 
IN VINO DELYR
Les Comédiens : 
Sylvie Matin et Bruno Duchâteau
Mise en scène :  Luc Chereyron
Sylvie vocalise à merveille les grands 
airs d’opéra et interprète les chansons 

adaptées avec humour  par Bruno qui l’accompagne de sa guitare et de 
sa voix. On reconnait au passage Bizet, Verdi, Gounod ou Juliette… on y 
célèbre le vin (avec modération), la joie, l’amour et l’humour… sans filtre !
 

✒ DECEMBRE
Démarrons Noël ensemble : Ce 24 décembre à 18 h 00 nous avons eu le bonheur de 
vous retrouver, toujours aussi nombreux, pour démarrer cette fête familiale, le temps 
d’une heure…
« Oublier les frontières, dépasser les querelles, ce soir nous rassemble. Refuser 
d’être seul, revenir à l’enfance, et pouvoir rêver d’un sapin qui touche le ciel, de 
former une guirlande et quand tout n’est qu’étincelle…»  lever les yeux au ciel et 
admirer le feu d’artifice la haut près des étoiles ! 

✒ JANVIER
Cérémonie des vœux du 2 janvier 2020
C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes retrouvés en ce tout 
début d’année 2020 pour échanger nos vœux. 
Comme le veut la tradition, Monsieur Le Maire, au nom du Conseil Municipal 
et en son nom,  a adressé tous ses vœux les plus sincères de bonheur, 
de santé et de réussite personnelle à l’ensemble des colombiérains venus 
nombreux partager ce moment de convivialité.
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Contact : assopassionetdanse@gmail.com - Site : http://www.
passionetdanse.com Tel : 06.83.57.13.53 ou 06.48.92.94.85
Vous aimez la convivialité, la bonne humeur et la Danse, rejoignez 
Passion et Danse implantée sur la communauté de communes «La 
Domitienne».
u Savez-vous que la danse agit positivement sur le corps et le 
cerveau ?
Elle procure de la joie, soude les couples, rajeunit, stimule les muscles 
et la mémoire. Elle développe l’endurance et la coordination. Elle est 
enfin un formidable vecteur relationnel.
u DANSE EN LIGNE - KIzOMBA - SALSA CUBAINE, BACHATA, ROCK, CHACHACHA, venez découvrir de nouvelles sensations, 
que vous soyez débutant ou avancé, les professeurs s’adaptent à chaque niveau. Il reste des places pour la Danse en ligne et 
le CHA CHA CHA. SEUL OU ACCOMPAGNÉ (E), VENEZ POUR VOUS DIVERTIR : Les inscriptions sont ouvertes.

Contact : 06 46 80 09 18 - Studiocolombiers34@gmail.com - 

Instagram : Studio C - Facebook : Studio C Colombiers

Depuis septembre, les activités de l’association ont repris.

Des cours d’« Initiation à la scène », de Street Talons, de Modern 

Jazz, de Dancehall, de Fitness et de Pilate vous sont proposés à 

partir de 4 ans, filles, garçons, adolescents et adultes.

Le 31 octobre, nous avons organisé et animé la soirée Halloween.

Le Show Case de Noël, le 20 décembre, a clôturé l’année 2019, 

autour du Père Noël.

Merci à tous les participants pour leur motivation et pour leur travail de quelques mois seulement ! Dès janvier, les danseurs 

vont redoubler d’efforts pour la préparation du Gala de fin d’année.

PASSION ET DANSE

STUDIO C

HOPFIT’DANCE
Infos sur www.hopfitdance.com et sur notre page Facebook et 
Instagram 
Contacts : 06 83 19 29 77 | 06 86 31 44 93 
www.hopfitdance.com

Cette année, Hopfit’dance fête ses 10 ans : Dix ans de danse, dix ans de 
partage, dix ans de passion ! L’année 2019 s’est terminée avec une ZUMBA 
& JUMPING PARTY gratuite pour nos adhérents! Différents professeurs ont 
animé cette belle soirée : Sander et Laura d’Actiform, Delphine de Just Vital, 

Ghislain de l’Instant Fit, Mika que vous pouvez retrouver chez Décathlon et nos professeurs Estelle et Hélène. L’année 2020 
s’annonce bien sportive pour nos élèves petits et grands avec la préparation de notre 10ème gala de danse. N’hésitez pas à 
venir découvrir notre spectacle à travers diverses chorégraphies autour de la danse et du fitness. Le spectacle est varié en 
proposant différents styles : hip hop, street jazz, danse fitness, zumba, jumping. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 
30 mai, 20h30 à Zinga Zanga et/ou le samedi 6 juin, 21h à Colombiers. Tous nos cours sont assurés par Estelle et Hélène, 
professeurs diplômés d’état du CREPS de Montpellier.

VIE ASSOCIATIVE



Contact : Jean-Marc FAURE au 06 68 70 44 06
L’échiquier LA DOMITIENNE COLOMBIERS-MARAUSSAN est ravi de vous recevoir le vendredi soir à partir de 21 h à Colombiers 
(maison des associations, salle 1) - ou le samedi de 14 h à 18 h à Maraussan (Esprit Gare, salle 3). Des cours d’initiation ou 
de perfectionnement au sport échiquéen sont donnés le samedi à Maraussan de 14h à 16h.
Le 29 mars prochain, nous disputerons à Colombiers, salle 1, la coupe LOUBATIERE, à partir de 10 heures. VENEZ NOMBREUX 
NOUS SOUTENIR !

Pour les enfants accompagnés de leurs parents : l’Association Nouages (association loi 1901)

Contacts : Tel 06 59 29 04 77, au 06 81 04 16 41, 

ou par courriel à l’adresse assonouages@gmail.com.

L’association Nouages est reconnue par la Caf de l’Hérault dans le cadre des Réseaux d’Ecoute, 

d’Aides et d’Appui à la Parentalité. L’association est également soutenue par le Département de 

l’Hérault. Nouages a pour objectifs, par la parole et par le jeu, de soutenir les enfants et les parents 

et de faciliter le (ré) investissement du lien social. Nous proposons, aujourd’hui, aux enfants entre 

6 et 12 ans, un espace où ils peuvent expérimenter la création d’objets et l’élaboration d’histoires, 

sous la forme d’ateliers, en présence d’artistes. La première proposition prend la forme d’un atelier marionnettes. L’atelier 

marionnettes, a lieu de 14h30 à 15h30, Maison des Associations, salle 3 Rez-du-port, à Colombiers, les mercredis : 5 Février 

2020 et 19 Février 2020. L’atelier est suivi d’une collation en présence des parents. Nouages organise aussi une journée 

d’échanges grand public avec le témoignage d’artistes. Cette journée a lieu à Colombiers, Salle St Etienne, le Samedi 14 Mars 

2020.

L’ECHIQUIER LA DOMITIENNE COLOMBIERS-MARAUSSAN

ASSOCIATION NOUAGES

MUSIC’COL
L’association, créée en 2000, met à disposition des cours de guitare, chant 

et batterie, organisés dans le cadre des activités jeunesse de Colombiers. 

u L’ACTIVITE BATTERIE : découverte du rythme à travers le corps, 

décomposition du rythme - application à travers des jeux d’écoutes, travail 

de coordination. 

u L’ACTIVITE GUITARE ET CHANT : apprentissage du solfège, découverte 

des gammes (accord, tablature) - application sur guitare, découverte du 

chant. 

u LA STRUCTURE : association musicale ouverte à tous et pour tout public. Ambiance ludique et conviviale – moment de 

détente et d’apprentissage assuré ! 

u AMIS TEMPS : Formé depuis une dizaine d’années, ce groupe d’amis revisite dans la bonne humeur des standards de 

différents styles de musique et propose aussi leurs propres compositions. N’hésitez pas à nous contacter pour d’éventuels 

renseignements : Président : Thierry 06.16.27.33.82- Guitare et chant : Denis 06.24.40.20.30 - Batterie : Adrien 06.74.99.72.06 

Cette année 2020 est particulière pour music’col : le week-end du 20 et 21 juin nous fêterons les 20 ans d’existence de 

l’association sur le village. Beaucoup de bons souvenirs de nos galas animés par nos adhérents et leurs intervenants Denis 

et Adrien ainsi que les bénévoles, un grand merci à toutes et tous, l’aventure continue. Le samedi 20 juin sera organisé une 

animation musicale sur scène extérieure. Le dimanche 21 juin, salle du Temps Libre le gala de nos adhérents. Le programme 

sera communiqué très bientôt. Chaque année, un gala est organisé réunissant tous nos adhérents, de tous âges, qui se 

produisent sur les thèmes musicaux appris en cours d’études.
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Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
Créée en 2018, l’Association LES PEC organise tout au long de l’année différentes manifestations (bourses aux jouets 
et puéricultures, loto, marché de noël, spectacle de Noël, carnaval, fêtes des écoles...). Le bilan 2018/2019 est ressorti 
positif avec un bénéfice d’environ 3000 euros. Ce qui a permis lors du dernier conseil d’école de remettre au groupe 
scolaire un chèque d’une valeur de 640€ afin de financer 4 ordinateurs pour les classes de maternelle ainsi qu’un chèque 
de 1500€ réparti sur les 10 classes soit 150€ chacune. Le solde restant en compte nous permet d’avoir notre propre 
fonds de roulement. Le bénéfice des actions menées en 2019/2020 sera réparti en 2020/2021. Lors du spectacle de 
Noël, la troupe de l’association LES PEC, a présenté son tout nouveau spectacle «Le cirque Caracol» devant les enfants 
de maternelle, CP et CE1. Un vrai bonheur pour ces écoliers qui ont pu rire et applaudir les numéros les plus fantasques 
de l’acrobate, du magicien Pépito, du tigre et du clown Armando essayant d’attirer l’attention de la belle dompteuse 
Clara qu’il est si difficile d’émouvoir. L’association LES PEC remercie sa troupe dynamique et audacieuse pour ce beau 
spectacle. Elle remercie également l’ensemble des parents d’élèves bénévoles car sans eux rien ne serait possible. Certes 
nous passons beaucoup de temps à préparer et réaliser tous ces événements mais c’est une réelle satisfaction de pouvoir 
apporter notre soutien à l’école. Nous sommes tous concernés par la vie de l’école de nos enfants ... Nous avons besoin 
de tous pour accompagner l’école et soutenir financièrement les projets.

Contacts: ecolederugby.coteauxdenserune@hotmail.fr, 
06.20.66.33.14 ou 06.85.52.64.07.

L’école de rugby Les Coteaux d’Ensérune est une association 
sportive d’initiation et d’éducation au jeu de rugby. Installée 
sur les quatre villages que sont NISSAN – COLOMBIERS – 
MONTADY et MAUREILHAN, elle est chapotée par les deux 
clubs supports, l’Union Sportive NISSAN COLOMBIERS et 
l’Association Sportive MAUREILHAN MONTADY. L’essence 
même de l’école de rugby Les Coteaux d’Ensérune est 

l’apprentissage du rugby aux enfants, garçons ou filles de 5 à 14 ans (15 ans pour les féminines). Articulée autour de 
cinq catégories, les U6 – U8 – U10 – U12 et U14 apprennent à manier ce ballon ovale sous l’initiation d’éducateurs 
qui possèdent les formations adéquates. Cet apprentissage du rugby est uniquement éducatif, sans «championnite» ni 
obsession du résultat. Participant aux plateaux organisés par le comité départemental de rugby de l’Hérault, les petits 
rugbymen des Coteaux d’Ensérune prennent part également aux prestigieux tournois de fin de saison. Chaque saison est 
clôturée par les très attendus voyages organisés pour chaque catégorie et toujours accueillis avec beaucoup de plaisir 
de la part des «Pitchous» des Coteaux d’Ensérune Rugby.

LES « P.E.C. »

ECOLE DE RUGBY «LES COTEAUX D’ENSERUNE»

LES RUGBYMEN VETERANS DES GAULOIS D’ENSERUNE
Contact : lesgauloisdenserune@yahoo.fr
Le président: Serge PLANES 
C’est par une descente de l’Orb en canoë et une balade en 
trottinette électrique que Les Gaulois d’Ensérune, association 
de rugbymen vétérans, ont débuté, en famille, cette saison 
2019/2020. C’est la passion pour ce ballon ovale aux rebonds 
si capricieux qui unit les Gaulois d’Ensérune auprès desquels 
on retrouve toutes les valeurs que véhicule ce sport de 
voyous joué par des gentlemen et qui se traduit par les mots 
amitié, camaraderie, convivialité, joie, échanges, entraide... 
etc... C’est au rythme d’un entrainement par semaine, le jeudi 

à Colombiers et d’un match par mois que la saison de ces vétérans du rugby se déroule. En ce qui concerne les matches, 
c’est uniquement sur invitation et dans le cadre du rugby- loisir, sans aucune idée de compétition qu’ils sont joués. 
Ces rencontres sont obligatoirement suivies de la traditionnelle 3° mi-temps, chère à tout rugbyman qui se respecte. 
Du côté festif, les Gaulois d’Ensérune organisent diverses activités: journée familiale, voyages, soirées dansantes... et 
la très prisée bodéga du rugby à la fête de Colombiers. Si vous avez 35 ans et plus et que vous désirez vous entretenir 
physiquement, passer des moments agréables avec une bande de copains, rejoignez les Gaulois d’Ensérune, vous serez 
toujours bien accueillis.
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Retrouvez nous au 1 rue du Mistral (Salle du Club) et à la salle des loisirs au bord du canal – Tel 06 52 09 10 95 

Olivier Roux a créé son école de Taïchi (art martial chinois) et de Qi Gong (gymnastique chinoise) à Colombiers en 
2010. Depuis, le « Taïchi des colombes » ne cesse de s’enrichir de nouveaux élèves. Le but, outre des rencontres 
passionnantes, est de développer une bonne coordination, d’entretenir la souplesse et les articulations, d’exercer la 
concentration, d’éliminer le stress du quotidien et de contribuer au renforcement du système immunitaire.

u « Le plein d’énergie pour davantage de bien-être » c’est la devise du club ! Les cours, dispensés dans la bonne 
humeur, se déroulent tous les Mardis (18h à 19h30) et Jeudis (14h30 à 16h ou 17h15 à 18h30, puis 18h30 à 19h30) à la 
salle des loisirs et, en début d’été, au bord du canal du midi. Les Lundis : «auto-massages » (18h45 à 19h45), et cours 
débutants (19h45 à 21h) à la salle du club. Le « Taichi des Colombes » fait partie du réseau « Art interne et tradition » 
initié par le Grand Maître Georges Saby. Ce dernier, formateur de nombreux professeurs de Taichi, couve cette école 
d’un regard bienveillant. Olivier organise tous les ans des conférences, des stages, très souvent dirigés par Georges 
Saby lui-même, mais aussi par des professeurs expérimentés. Les 18 et 19 janvier, Salle du Temps Libre, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir G. SABY pour un stage de QiGong.

TAICHI DES COLOMBES – On a 10 ans !

USCNM VIA DOMITIA – A vos crampons !

ACADEMIE JKD PROTECTION

Contact sur le site http://www.uscnm.fr/ 

Comme vous le savez, le club de football «USCNM Via Domitia» 
s’est doté de nouveaux dirigeants depuis le mois de septembre 
2019. Son nouveau président Patrick Giovannoni, attaché à 
la transparence et à une gestion rigoureuse des finances, a eu 
à coeur de créer un large comité de direction composé de 12 
personnes dont Jean-Max Pigassou. Le changement de direction 
s’est accompagné d’une nouvelle organisation qui rassemble près 
de 40 personnes toutes bénévoles que nous félicitons pour leur 
engagement et leur dévouement. L’USCNM a enregistré de bons 
résultats avec les équipes U15 et U17 qui montent en 2020 dans la division supérieure. Le Club est attaché à la promotion 
de valeurs phares telles que la solidarité, la création d’équipes entièrement féminines, le respect du matériel et des 
infrastructures, l’esprit de famille, la promotion des talents, le respect des règles et le développement durable. Dès janvier 
2020, le club USCNM prépare ses projets pour la saison 2020/2021 et notamment, il souhaite: entamer la démarche de 
labellisation avec le «label jeune», poursuivre ses efforts de professionnalisation de ses coachs avec la possibilité de 
disposer d’un arbitre professionnel, et développer des équipes entièrement féminines sur les deux stades qui devraient 
être aménagés en conséquence. L’USCNM invite tous les habitants de Colombiers à rejoindre les nombreuses équipes 
de l’USCNM allant des baby aux seniors, en collaboration avec les habitants de Nissan.

Infos sur le site www.academiejkdprotection.fr ou directement 
sur place au 3 Rue des Ecoles à Colombiers.

Après l’inauguration de sa nouvelle salle à Colombiers, l’académie 
sportive JKD Protection propose une nouvelle discipline : le YOGA 
VINYASA ! Le yoga Vinyasa est un enchaînement de mouvements 
dynamiques, initié et harmonisé par la respiration. Lizzie vous 
propose des cours de yoga d’une heure, rythmés, intenses et 
fluides. Plus qu’une activité physique, le yoga est une philosophie 
de vie. Vous apprendrez à vivre dans le moment présent et à 
travailler en pleine conscience. Votre corps gagnera en souplesse et en tonicité et votre esprit trouvera son équilibre. 
Les cours sont adaptés à tous les niveaux, chaque posture à sa variation permettant aux débutants d’apprendre et aux 
avancés de se perfectionner.
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Infos-Contacts : www.sophrologie-beziers.fr - Courriel : celine.bornot@free.fr

Tel : 06 09 63 68 43

Depuis 2007, l’association de sophrologie « Ici et maintenant », animée par Céline Bornot propose 
des évènements de découverte de la sophrologie et de rencontre avec les autres et... avec soi !

A ce jour, c’est plus de 47 randos-sophro qui ont été organisées par l’association à Montady et 
dans les communes environnantes.

Ce sont également des rencontres-sophro d’une durée d’1h30, dans des lieux variés alliant ainsi 
la sophrologie à la nature, l’art, l’écriture...

Depuis 2017, la sylvothérapie, apporte une dimension nouvelle aux rencontres-sophro organisées au milieu des arbres 
(chaque trimestre environ).

u Cette année, c’est la gastronomie et nos sens qui sont à l’honneur chaque mois,

En effet, chaque 1er vendredi du mois, un sens est expérimenté en état de relaxation et expérimenté au cours d’un apéritif 
dînatoire. Après l’odorat et le goût, 5 séances, dont deux séances surprises, vous attendent pour tenter l’expérience. 
Sophro- gastronomie - 1er vendredi du mois - 18H30 – Durée 2 H – Béziers.

u Aux séances individuelles proposées sur RDV en cabinet, des cours collectifs sont dispensés dans les villages de la 
Domitienne, et notamment à Colombiers, le lundi, de 10H30 à 11H30 salle résidence port.

Contact : fannycolombieraine@gmail.com ou au 06 86 62 41 42 

Pour cette saison 2019, l’effectif du club était de 85 adhérents. Les demandes de rejoindre notre groupe afflue en ce 

début d’année L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 15 novembre et a vu l’élection d’un nouveau 

bureau composé de : u Gilles GAUCHER (Président) u Patrice DESSON (Trésorier) u Rachel MONTEGUT (Secrétaire) 

Dans le cadre de nos diverses activités, cette année, quatre concours ont été organisés, trois officiels, un ouvert à 

tous, en collaboration avec la commune pour le 14 juillet (qui a réuni 39 joueurs du village), mais aussi une journée 

détente et une rencontre Franco-Britannique. Pour la fête locale le samedi midi nous avons confectionné une paëlla 

géante à la Noria. Cette manifestation a réuni de nombreuses personnes et nous vous attendons encore plus nombreux 

en 2020, le 27 juin précisément. D’un point de vue sportif, l’année 2019 a été riche, sept équipes se sont qualifiées 

au championnat de l’Hérault (2 en triplettes, 2 en doublettes, 1 en triplettes promotion et 3 en vétéran). La Fanny 

Colombiéraine s’est imposée pour la deuxième année consécutive au challenge inter-villages. En ce qui concerne le 

championnat départemental des clubs séniors et vétérans nous n’avons pas pu nous qualifier pour les barrages. Nous 

tenons à remercier tous les adhérents qui ont participé à la vie associative durant l’année et nos sponsors. Les membres 

de la Fanny espèrent vous retrouver nombreux en 2020, et en toute convivialité sur le boulodrome.

ICI ET MAINTENANT

LA FANNY COLOMBIERAINE

ASSOCIATION ENERGIE ET SANTE
Info-contact 06 19 32 66 64

Nous vous proposons des séances de gymnastique énergétique et posturale animées par notre intervenante Françoise 

VEYRE. Les horaires des cours demeurent inchangés, à savoir :

u Lundi 8h30 - 9h55 et 10h - 11h30 u Mardi 18h45 – 20h15 u Jeudi 18h45 – 20h15

Cours d’essai gratuit sans aucun engagement de votre part.
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L’association des cavaliers de colombiers a terminé l’année 2019 par une 
magnifique randonnée sur le territoire colombiérain, en parcourant toujours 
avec plaisir les berges du canal et les abords de l’oppidum d’Ensérune.

2019 a été une année bien remplie de diverses randonnées avec la 
découverte de sites magnifiques: balade autour de La Palme, du Soulié, du 
lac du salagou ...

L’association des cavaliers prépare avec enthousiasme l’année 2020 qui 
sera sur le thème du partage et de l’amitié.

Parmi les membres du bureau Carole Tarbouriech vous présente sur 
la commune de colombiers l’équi coaching qui est le développement 
personnel guidé par le cheval. Cette pratique permet le lâcher-prise, le 
réconfort et le bien-être dans la bienveillance.

LES CAVALIERS DE COLOMBIERS

COLOMBIERS TENNIS CLUB
2019 UN TOURNANT IMPORTANT POUR LE TENNIS A 

COLOMBIERS POUR UN GRAND CRU 2020 

Contact : tennis.club.colombiers @gmail.com

et notre site Facebook 

Le club a retrouvé sa croissance et un nouveau dynamisme 

par l’arrivée d’un nouveau prof de tennis en la personne 

d’Hugo Vaillant, par la grande qualité de ses cours, et de 

nouveaux membres motivés venus épauler la présidente 

Martine Heurtaut . Le club retrouve de jour en jour sa vitalité 

passée et souhaite aux enfants et aux adultes d’accéder plus 

facilement au plaisir de jouer et progresser au fur et à mesure des matchs et des rencontres !

u Un nouveau bureau vient de se constituer qui réfléchit aux grandes orientations souhaitées par ses membres, pour 

défendre les couleurs de Colombiers et rendre le Tennis accessible à tous dans une bonne humeur digne d’un bon club!

u Nous sommes impatients, suite aux efforts de la municipalité, d’accéder à nos nouveaux équipements futurs, tels 

le 3ième court, la rénovation des 2 existants, et l’installation de notre nouveau club house, pour améliorer notre nouvelle 

organisation et ainsi, pouvoir renforcer nos projets d’accueil! Notre Tournoi Open d’Aout dernier, sur 2 semaines, a 

accueilli, grâce à l’engagement de nos bénévoles, plus de 160 joueurs de tous horizons, et ce grâce à une organisation 

et une bonne ambiance au sein du club ! Rappelle la Présidente! 

u Notre orientation prioritaire est focalisée sur le tennis à l’école ainsi que le renfort technique de nos équipes dames 

et hommes par la formation assurée par Hugo, qui, très apprécié par les enfants du club, a été récompensé au moment 

de Noël.u Présidente Martine Heurtaut u Vice-président Patrick Pellion 06 08 21 61 41 u Trésorier et responsable 

équipe hommes David Galtié u Secrétaire et nounou des enfants Coralie Ragues u Karoll Copin responsable équipe 

Dames u Merci à Alain Incognito pour les photos et la com! Toutes les personnes souhaitant se joindre à nous, seront 

les bienvenues, soit pour du loisir ou bien de la compétition ! Nous envisageons pour l’inauguration de nos courts, au 

printemps, un grand weekend d’échanges et de rencontres Tennistiques amicales, pour petits et grands !
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TEL. 06 88 31 48 56 

L’association Rando Colombiers 34 a tenu son 

assemblée générale. Le Président, Georges 

PASSARELLA, a accueilli les marcheurs. Le bilan 

de la saison, avec ses 28 randonnées réalisées le 

dimanche en journée, et ses 27 randos des jeudis 

en demi-journée, est positif. Le temps a été au 

rendez-vous avec seulement 7 jours de pluie.

Les randonnées, programmées au trimestre, 

sont accompagnées par Pierre, André, Jean et 

Jojo. Les marcheurs sillonnent l’Hérault, l’Aude 

et les Pyrénées Orientales. Ils ont participé à l’inauguration d’un nouveau circuit (La Tourelle à Nébian), ont suivi 

notamment une rando gourmande à Salses le Château et une rando bio à Bessilles. 12 Randonneurs ont participé à la 

38ième randonnée départementale.

Actuellement, 4 baliseurs officiels entretiennent et améliorent les GR du Département, créent de nouveaux sentiers à la 

demande des communes. En juin, l’abri de chasse de Malviès a accueilli la grillade traditionnelle.

La saison 2019-2020 se présente sous les meilleurs auspices avec de nombreux projets.

RANDO COLOMBIERS 34

LA BANDE A JOJO
Contacter pour adhérer via le mail : bandeajojo34@gmail.com 

ou par téléphone : 06 37 27 05 77

LA BANDE A JOJO toujours entre vignes et garrigue occitanes ! 

Déjà plus d’une quinzaine de randonnées le dimanche ou le jeudi 

pour les marcheurs de La Bande à Jojo, depuis la rentrée de 

septembre, et plus d’une centaine de kilomètres marchés pour les 

plus assidus ! Et pourtant, ce n’est pas la météo qui a stimulé cette 

énergie, car sept sorties ont été annulées à cause du temps annoncé 

! La curiosité et le plaisir de découvrir ou redécouvrir ensemble 

un itinéraire qui a plu, ou dont on a entendu parler amènent les animateurs -inspirés aussi par les suggestions des 

adhérents- à proposer un calendrier trimestriel varié et adapté. A cette saison par exemple, on privilégie les randonnées 

pas trop éloignées de Colombiers et pas trop longues, afin de ne pas être surpris par la tombée de la nuit et rentrer en 

fin d’après-midi pour retrouver son intérieur chaud et confortable! Il faut également profiter de l’effet de la saison pour 

admirer la végétation et particulièrement les vignes aux milles couleurs magnifiées par l’éclairage du soleil d’automne; 

pas besoin de s’éloigner trop de Colombiers pour admirer de tels spectacles, vous en conviendrez ! Ainsi nous avons 

parcouru les sentiers ou pistes autour d’Autignac, Fos, Quarante, Tourbes, Laurens, Puisserguier, Maraussan, Faugères, 

Malaviele, Cessenon, Armissan en n’oubliant pas quelques escapades sur le littoral à Gruissan ou au Cap ! Bref ce 

premier trimestre est déjà bien rempli de magnifiques randonnées et la trêve de fin d’année a permis à tous de se reposer 

et célébrer les fêtes...
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Adhérez par tél 06 21 62 66 73 

ou par mail cap34440@gmail.com

Site : https ://sites.google.com/site/capcolombiers 

2020 et tout un programme ! L’association 
Culture Art Patrimoine a terminé l’année avec 
succès : la soirée Jazz (Tri Bal Jazz) fin novembre 
qui a intéressé jusqu’à 150 personnes et sa 
participation au Téléthon avec une autre association de Colombiers « La Bande à Jojo » en organisant en commun un Jeu 
de Piste sur le village. L’Assemblée Générale annuelle fin janvier annonce un programme pour l’année 2020 qui devrait 
répondre à toutes les envies de sorties de chacun en n’oubliant pas les ateliers éducatifs ouverts à tous les adhérents, 
en facilitant l’ouverture à l’innovation et en comptant sur le plus de participants possible pour poursuivre notre objectif. 
Le programme débutera par Nîmes et son musée de la Romanité, puis la visite du Midi Libre, plus tard « sur les pas de 
Cézanne », etc ….l’Autriche authentique pour le voyage en Mai et bien sûr la note « artistique » et « musicale » à l’entrée 
de l’hiver !

CULTURE ART PATRIMOINE

VELO CLUB DE L’OPPIDUM
L’année 2019 s’est bien passée pour le club, le point café en 
Janvier a été un franc succès, nous avons eu du beau temps 
pour l’omelette de Pâques à Roquebrun au bord de l’Orb. Le 1er 
Mai nous avons assuré la sécurité de la course à pied à Montady. 
A Pentecôte comme chaque année avait lieu le rassemblement 
des «Colombiers» de France, cette année dans la Vienne avec 
un circuit vélo de 160 km et comme à l’accoutumée l’ambiance 
était excellente. Nous étions très nombreux pour la grillade au 
Lac de Jouarres où nous avons eu beaucoup de chance avec la 
météo. Je remercie tous les adhérents d’être aussi nombreux à 
chaque sortie, semaine et week-end. Nous avons de nouveaux 
adhérents qui viennent rajeunir le club et l’ambiance est toujours 
sympathique, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous pouvez consulter nos activités et nos coordonnées sur le site 
du « Vélo Club de L’Oppidum».

RADIO DES COLOMBES

Notre association présidée par Robert CISCAR reste active pour 2020. Cette 

nouvelle année nous la souhaitons fructueuse pour la radio des Colombes. Le 

Rassemblement du mois d’Août où se retrouveront les Radios Amateurs sur 

la commune de Colombiers sera un moyen de rencontre avec les habitants qui 

pourront admirer nos matériels anciens et nouveaux. Parler avec des personnes 

qui communiquent avec le monde entier, par la voix et avec le morse sur des 

appareils de plus en plus sophistiqués. C’est un moment privilégié pour faire 

connaître notre activité radio aux plus jeunes et aux anciens qui se rappelleront des 

bons moments à l’écoute de leur poste radio CB. Un grand merci à la Municipalité 

de Colombiers, qui comme chaque année, nous laisse utiliser les installations de 

la Commune pour ce Rassemblement.
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Tél: 06 20 32 79 31 mail : christiane@alct.fr Site: www.tokoli.com 
Nous avons la chance qu’à Tokoli, grâce à l’efficacité de nos interlocuteurs, les 
choses continuent d’évoluer positivement. C’est pourquoi, nous souhaitons 
tant que les enfants puissent aller à l’école, c’est ce qui nous semble le plus 
judicieux pour que les mentalités évoluent et que les gens soient bien chez 
eux, qu’ils fassent progresser leur pays et acquièrent leur autonomie. Cette 
année quelques enfants encore ne sont pas parrainés et nous le déplorons. Si 
vous ou un de vos amis est désireux d’aider un de ces enfants à aller à l’école, 
votre participation est toujours de 20 € pour l’année. Pour les parrains qui 
sont désireux de verser un montant supérieur, le surplus est intégralement 
versé à la famille du filleul sous forme d’étrennes. Les chèques à l’ordre de 
l’ALCT peuvent être adressés à Christiane LE GALLIOT, 50 avenue Pierre de Coubertin, 34500 BEZIERS ou si cela doit 
vous être plus facile, vous pouvez également faire un virement sur le compte associatif. Je vous adresserai un RIB sans 
problème. Je vous enverrai également, dans quelques temps, votre reçu fiscal. Encore mes chaleureux remerciements 
pour les nombreux parrains et marraines qui permettent à la majorité des petits tokoliens d’aller à l’école. Les enfants 
devant leur classe de soutien semblent bien joyeux et vous remercient sur la photo jointe. Très amicalement. Christiane 
LE GALLIOT (Rigolot) et tous les membres du bureau ALCT.

Les activités de l’association ont repris en octobre pour une nouvelle année sous la présidence d’un nouveau président, 
Mr FENECH Jean-Marie.

Les jours et horaires des cours restent inchangés et nous sommes installés dans les salles en rez-de-quai du port de 
Colombiers.

u PEINTURE ADULTES : Lundi de 18h15 à 20h15 (Mr Montavon Jean-Marie)

u PEINTURE SUR SOIE : Mercredi de 13h45 à 16h15 (Mme Mendez Maryline)

u DESSIN ENFANTS : Mercredi de 15h à16h (Mme Crespy Catherine)

u  PEINTURE ADULTES : Mercredi de 16h30 à 18h30 (Mme Crespy Catherine) 
Mercredi de 18h30 à 20h30 (Mme Crespy Catherine)

u AQUARELLE : 2 samedis par mois de 9h à 12 h(pas d’intervenant)

Si vous souhaitez venir nous rendre visite, c’est avec plaisir que vous serez accueillis.

ALCT COLOMBIERS – TOKOLI

COLOMB’ARTS

ENSEMBLE VOCAL « LA RITOURNELLE »
Notre ensemble vocal « La Ritournelle », à présent fort d’une quarantaine de choristes a tenu 
son Assemblée Générale le Lundi 30 Septembre en présence de Monsieur le Maire et de Madame 
l’Adjointe déléguée à la Vie associative. Au cours de cette A.G. nous avons pu faire le bilan des 
activités et des divers engagements associatifs auxquels nous avons participé durant l’exercice 
2018-2019, période que nous avons clôturée le 9 juin par une sortie en bateau sur le Canal du 
Midi de Agde à l’Etang de Thau et par un concert en l’église de Colombiers le 30 juin en nous 
associant ce jour-là à la fête du village.
Nous avons participé le 14 septembre à la journée des associations et au Téléthon le 7 décembre.

Toutes les dates du programme de la saison à venir n’ont pas encore été fixées. Cependant il est prévu que nous prenions 
part à l’opération « Rétina » en Février en chantant avec deux autres chorales.
Nous nous produirons ensuite comme chaque année dans des maisons de retraite en animant des après-midi pour nos 
aînés. D’autres activités sont en cours de négociation mais nous n’oublierons pas de vivre d’agréables moments de 
détente en commun comme la fête trimestrielle des anniversaires, la fête de la Sainte Cécile qui cette année a été célébrée 
par un repas en commun et magistralement animée par notre chef de choeur Saï.
Toutes les infos relatives à nos activités se trouvent sur notre site :
http://ensemble-vocal-la-ritournelle-de-colombiers.e-monsite.com/
Pour nous contacter – Conseil d’Administration : Président Jean-Paul LACOMBE 06 83 76 50 10
Vice-Président : Jean D’ESTOURNELLES - 06 46 01 86 08- Trésorière : Gilberte MISTRAL : 06 78 13 93 66
Secrétaire : Marie-Agnès BOURDERIOUX 06 75 54 01 50
Irène TEIXIDOR - Anne-Marie BENAZET - Brigitte ISARN - Claudine RIERA – Annick VIAULT.



Cet espace
peut être le vôtre

Contactez-nous au

06.09.10.86.83
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A VOTRE SERVICE

SERVICE DE BUS DU LUNDI AU SAMEDI - Ne circule pas les jours fériés
LIGNE 641 (201) : BÉZIERS ➔ COLOMBIERS ➔ NISSAN LEZ ENSERUNE

LIGNE 641 (201) : NISSAN LEZ ENSERUNE ➔ COLOMBIERS ➔ BÉZIERS

(1) Desservi avant Nissan-lez-Ensérune - (2) Dessert le lycée J. Moulin en périodes scolaires

(1) Desservi après Nissan-lez-Ensérune

ECOLE MATERNELLE
04.67.37.07.79

ECOLE ELEMENTAIRE 
04.67.37.17.34

COLLEGE DE CAPESTANG
04.67.49.82.22

HERAULT TRANSPORT
04.67.90.25.34

site internet : herault-transport.fr

MAIRIE
04.67.11.86.00

Fax : 04.67.11.86.01
Courriel : info@colombiers.com

Site officiel : colombiers.com

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT

Lundi 9h à 12h et de 14h à 19h
Mardi, mercredi, jeudi Vendredi de 

8h30 à 12h et de 14h à 18h

MEDIATHEQUE
04.67.11.86.09

CENTRE DE LOISIRS
04.67.32.00.43

MAISON DU TOURISME
04.67.37.00.90

INTERCOMMUNALITE
LA DOMITIENNE
04.67.90.40.90

MAISON DU MALPAS
04.67.32.88.77

PHARMACIE LA DOMITIENNE 04.67.37.63.14
CLINIQUE CAUSSE 04.67.35.63.21

CENTRE DE RADIOLOGIE 04.67.09.77.00
MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE
LA RESIDENTIELLE 04.67.37.21.21

CABINET VETERINAIRE
Dr BOLAND– Dr BLANCHARD 04.99.41.52.11

 HOPITAL DE BEZIERS 04.67.35.70.35
CENTRE ANTI-POISON 05.61.77.74.47

ALLO ENFANCE MALTRAITEE 119
ECOUTE aux victimes de maltraitance 3977

SAMU 15
POLICE SECOURS 17

POMPIERS 18
GENDARMERIE 04.67.93.30.31

ETUDE NOTARIALE 
Me FRUTOSO Jean Louis 04.67.89.40.64.

SUEZ 
Service de l’eau et de l’assainissement  

09 77 408 408 
Urgence : 0977 401 138

EDF 0810.333.034
GDF 0810.433.134

TAXIS COLOMBIERAINS
Taxi Go Agnès 06.78.95.88.35
Taxi Du Sud 06.12.69.50.81

CORRESPONDANTE MIDI LIBRE  
Chantal CHARDONNET 06.77.17.89.81 
Email : chantal.chardonnet@orange.fr

INFIRMIER(E)S
Julie BACHELET 06.14.19.14.92

Patricia FABEYRES 06.09.50.01.79
Benjamin GRASSET 06.14.19.14.92

MEDECINS
Dr ALMANZA – Dr R. CASSAR 04.67.37.08.66

DENTISTES 
Dr R. ALDICA 04.67.37.10.20

Dr O. BONNAFOUS  04.67.37.40.22
KINESITHERAPEUTES

X. ASTRUC – J. CARRERE 04.67.37.15.84
J. et A. KOURTIS 04.67.90.06.92

C. DENAT 07 83 89 81 48 
OSTEOPATHE

Marie FABREGAT 06 25 88 60 27
OPTICIENS

Michel FABREGAT 04.67.32.76.11
DOMITIA OPTIC  04 67 00 47 94

L’ŒIL DU LUNETIER  04.67.39.53.94

ASSISTANTE SOCIALE
Sur RDV en mairie : 04.67.49.86.50

PERMANENCES DU R.L.I. 
Sur RDV en mairie : 04.67.32.56.36

BÉZIERS                              Gare routière 7 h 35 8 h 40 10 h 00 11 h 15 12 h 20 13 h 45 16 h 15 17 h 25 18 h 25
Bv. de Verdun (Gare SNCF) 7 h 40 9 h 00 10 h 05 11 h 20 12 h 25 13 h 50 16 h 20 17 h 30 18 h 30

Pl. des Alliès 7 h 45 9 h 05 10 h 10 11 h 25 12 h 30 13 h 55 16 h 25 17 h 35 18 h 35
COLOMBIERS  La Résidentielle ZI de Viargues - - 10 h 18 11 h 33 12 h 38 14 h 03 16 h 28 17 h 38 18 h 43

ZI de Viargues (RD 609) 7 h 53 9 h 15 - - - - - - -
Clauzets 8 h 21(1) 9 h 41(1) 10 h 20 11 h 35 12 h 40 14 h 05 16 h 30 17 h 40 18 h 45

Av. de Béziers / Av. de Lespignan 8 h 20(1) 9 h 40(1) 10 h 21 11 h 36 12 h 41 14 h 06 16 h 31 17 h 41 18 h 46
Stade / Clinique Causse 8 h 18(1) 9 h 38(1) 10 h 23 11 h 38 12 h 43 14 h 08 16 h 33 17 h 43 18 h 48

Ecoles 8 h 16(1) 9 h 36(1) 10 h 25 11 h 40 12 h 45 14 h 10 16 h 35 17 h 45 18 h 50
Soleil Levant 8 h 15(1) 9 h 35(1) 10 h 26 11 h 41 12 h 46 14 h 11 16 h 36 17 h 46 18 h 51

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE    Av. de la Gare 8 h 00 9 h 20 10 h 30 11 h 45 12 h 50 14 h 15 16 h 45 17 h 50 18 h 55
Mairie / Pl. Barthès 8 h 01 9 h 21 10 h 31 11 h 46 12 h 51 14 h 16 16 h 46 17 h 51 18 h 56

Lot. La Pinède 8 h 03 9 h 23 10 h 33 11 h 48 12 h 53 14 h 18 16 h 48 17 h 53 18 h 58
Vieux Moulin 8 h 04 9 h 24 10 h 34 11 h 49 12 h 54 14 h 19 16 h 49 17 h 54 18 h 59

Stade / Beausoleil 8 h 05 9 h 25 10 h 35 11 h 50 12 h 55 14 h 20 16 h 50 17 h 55 19 h 00

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE    Av. de la Gare 7 h 00 8 h 00 9 h 20 10 h 30 11 h 45 13 h 05 14 h 15 16 h 45 17 h 50
Mairie / Pl. Barthès 7 h 01 8 h 01 9 h 21 10 h 31 11 h 46 13 h 06 14 h 16 16 h 46 17 h 51

Lot. La Pinède 7 h 03 8 h 03 9 h 23 10 h 33 11 h 48 13 h 08 14 h 18 16 h 48 17 h 53
Vieux Moulin 7 h 04 8 h 04 9 h 24 10 h 34 11 h 49 13 h 09 14 h 19 16 h 49 17 h 54

Stade / Beausoleil 7 h 05 8 h 05 9 h 25 10 h 35 11 h 50 13 h 10 14 h 20 16 h 50 17 h 55
COLOMBIERS                      Soleil Levant 7 h 10 8 h 15 9 h 35 10 h 45 11 h 41(1) 13 h 20 14 h 30 16 h 36(1) 17 h 46(1)

Ecoles 7 h 11 8 h 16 9 h 36 10 h 46 11 h 40(1) 13 h 21 14 h 31 16 h 35(1) 17 h 45(1)

Clinique Causse / Stade 7 h 12 8 h 18 9 h 38 10 h 48 11 h 38(1) 13 h 23 14 h 33 16 h 33(1) 17 h 43(1)

Av. de Lespignan / Av. de Béziers 7 h 14 8 h 20 9 h 40 10 h 50 11 h 36(1) 13 h 25 14 h 35 16 h 31(1) 17 h 41(1)

Clauzets 7 h 16 8 h 21 9 h 41 10 h 51 11 h 35(1) 13 h 26 14 h 36 16 h 30(1) 17 h 40(1)

 La Résidentielle   ZI de Viargues (RD 162) 7 h 17 8 h 25 9 h 45 10 h 55 11 h 33(1) 13 h 30 14 h 40 16 h 28(1) 17 h 38(1)

ZI de Viargues (RD 609) - - - - 12 h 00 - - 17 h 00 18 h 00
BÉZIERS                              Pl. des Alliès 7 h 25 8 h 30 9 h 50 11 h 00 12 h 10 13 h 35 14 h 45 17 h 10 18 h 15

Gare SNCF haut 7 h 30 8 h 35 9 h 55 11 h 05 12 h 15 13 h 40 14 h 50 17 h 15 18 h 20
Gare routière 7 h 35(2) 8 h 40(2) 10 h 00 11 h 10 12 h 20 13 h 45 14 h 55 17 h 20 18 h 25



O C S
J.L Salaméro

• PLOMBERIE
• CHAUFFAGE
• R.I.A.
• CLIMATISATION

Tél. 04 67 28 38 76
Fax 04 67 28 40 22
Port. 06 80 42 70 75
jl.salamero@ocs34.fr 
www.ocs-plombier-beziers.fr

2 rue des Anciennes Carrières
Z.A.C. de Cantegals

34440 COLOMBIERS

•  DEPANNAGE
•    RENOVATION 

SALLES DE BAINS



Domitia OPTIC
POUR L’HIVER : 1 PAIRE ACHETÉE

LA 2ÈME PAIRE OFFERTE*
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Du lundi au samedi de 9h à 19h ZAE Cantegals - 34440 COLOMBIERS
04 67 00 47 94 – domitiaoptic@orange.fr
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