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LMO COQUILLAGES

Lui est marin, elle, elle bichonne les coquillages et assure la 
vente : Benjamin Bouchieu et Joëlle Paletta ont ouvert le 
magasin LMO COQUILLAGES, à un jet de pierre des quais du 
port de Colombiers. 
La société la Moule Occitane, société familiale créée au port du 
Chichoulet, par les grands-parents et aujourd’hui dirigée par la 
fille et les petits-enfants, étend ses filets sur cet emplacement 
idéal. « On a démarré l’activité en 1990 au port de Vendres, mais 
je voulais faire connaître le métier de conchyliculteur, un métier 
aux nombreuses contraintes, liées à la météo marine. Quoi de mieux                        

que de s’installer dans une commune dynamique ! » Joëlle Paletta 
aujourd’hui prend le temps d’expliquer à ses nouveaux clients, 
le cycle long de reproduction de la moule, l’élevage et l’affinage 
des coquillages. De son côté, Benjamin surveille chaque jour 
les parcs à moules installés à 4,5 km de la côte et les huitres 
affinées en pleine mer.
Et depuis peu, sur l’étal de Colombiers, les coquillages laissent 
un peu de place aux poissons pêchés localement, en fin de 
semaine. Mais la vente continue toute l’année, y compris le 
week-end au Chichoulet.

N O U V E A U

Au cœur de La Domitienne
Face au Port de Colombiers

0 4  9 9  4 7  5 0  3 7
OUVERT À L’ANNÉE

Toute l’équipe vous souhaite ses meilleurs voeux pour l’année 2019
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Chères Colombiéraines, 
chers Colombiérains,

L’année qui vient de s’écouler a encore payé un lourd tribut de 
douleurs, de peines et de dérangements : 

u  Les attentats de Strasbourg et de Trèbes  et le mouvement de colère 
des français qui interpelle nos institutions depuis novembre 2018.

u  Sans oublier l’immense peine due à la disparition prématurée de 
Michel Barbe, Maire Honoraire, survenue début septembre…

2018 fut aussi - et heureusement - une année de bonheur et de 
partage avec notamment les moments festifs de la vie communale, le 
rayonnement et l’activité de nos associations, le moment de fraternité 
pour la Fête Nationale du 14 juillet et de convivialité avec le spectacle, le 
feu d’artifice et le « vin chaud » servis lors de la soirée du 24 décembre.

Tournons-nous maintenant vers l’Avenir ! 2019 s’annonce comme une 
année de réalisations, et, notamment celles que nous vous avions 
proposées lors de la campagne électorale d’avril 2014.
Pour ne citer que les principales : 

u �D’abord la piste cyclable allant du village vers les zones commerciales 
de Viargues et de Cantegals, qui a démarré mi-janvier.

u �Ensuite, la construction d’une nouvelle médiathèque liée avec 
l’extension du groupe scolaire qui commencera aux alentours du 
mois d’avril, l’agrandissement de la cantine scolaire en juin et la 
réfection de l’Allée des Lavandières qui, pour l’occasion, deviendra 
piétonne, 

u  Nous n’étions pas majoritairement  
favorable à l’armement de la 
Police Municipale, cependant, la 
réalité, le quotidien, les situations 
difficiles que vivent tous les 
agents sur la voie publique, nous 
ont persuadés qu’ils devaient être 
équipés de moyens de défense 
dissuasifs. 

Le Conseil Municipal a donc décidé, de doter nos policiers municipaux de 
moyens de protection et de défense individuelle. Il nous a paru nécessaire 
que nos policiers puissent nous sécuriser efficacement et se protéger 
eux-mêmes….
De même, dans un souci d’efficacité accrue, nous allons dans les 
prochains jours, signer une convention de mutualisation de moyens avec 
les polices de Lespignan, Nissan lez Ensérune et Montady.

u �Un autre sujet qui nous tient particulièrement à cœur est la « mobilité 
pour tous ». Nous sommes fiers que la communauté de communes 
« La Domitienne » ait signé une convention avec le GIHP (Groupement 
pour l’insertion des Personnes Handicapées), association qui permet 
à toute personne en situation de handicap, donc de mobilité réduite, 
de se déplacer pour un coût dérisoire.

Pour conclure, à toutes et à tous, chers Colombiérains, chers amis, je 
vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une excellente 
année 2019, avec la meilleure santé possible et beaucoup de joie et 
de bonheur.

Bien à vous
Le Maire, Alain Caralp

EDITORIAL
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ETAT CIVIL
 

TIZIANEL Tiago Robert Pierre  01/07/2018
KISMET Helin   02/07/2018
TORAN Benjamin Michel Bernard  18/07/2018
ROLLIER AUBANIAC Telio Jean-Marie Philippe  20/08/2018
RASCOL Kélya Victoria   31/08/2018
VILLENEUVE Emma Chistine Danielle 02/09/2018
PERROTIN Sofia Francesca Erine Marie 06/09/2018
CARRIERE Selena Myriam Corinne 15/09/2018
MARTY Samuel Pascal Jacques 25/09/2018
DELBOURG Mya Josefa Josette 27/09/2018
CASTAN Maddy Marion Livia  10/10/2018
COMBO Victor Evan Yohann  16/10/2018
BOSC Arthur Emile Bernard  16/10/2018
ESPOSITO SOLIS Zoé  19/10/2018
DURRIEU Roméo Jean Joseph 17/11/2018
EL-AMRI Meïssa  28/11/2018
RODRIGUES Paolo  09/12/2018
GARDETTE Lëanys Ely-Hane Babeth 17/12/2018
WATHELET Lucas Mickaël  18/12/2018
COSTA Marlon Aurele Morgan 20/12/2018
PIALOT NEJJAR Yanis Remi Hakim 31/12/2018

Nous adressons nos félicitations 
aux parents de 

EDMOND Yann David et IBANEZ Majorie 04/08/2018
COUTEAU Benoit Jean Charles et CAPTIN Céline Aniela Suzanne 15/09/2018
SAGNES Jérémy Alain Claude Marcel et RODA Emeline Suzie Laura 22/09/2018
BONNAFOUS Patrick Pierre Gérard et  TUDURY Delphine Claire 06/10/2018
CHARLES Philippe Michel et REBOTIER Christophe André Pierre 15/12/2018

Tous nos vœux de bonheur 
aux nouveaux époux 

Nous nous associons à la douleur 
des familles éprouvées 
par le décès d’un proche 

BERTAULT Patrice Jacques Charles 14/07/2018
MENUBARBE Gérard Claudius  20/07/2018
CAIZERGUES Jean-Claude  30/07/2018
GALLAND Véronique Nathalie Sophie épouse KOURTIS 07/08/2018
MARISCHAL Jacques Gérard  28/08/2018
MACHUS Claude Roger  29/08/2018
CHABAUD André  02/09/2018
MARTIN Joël Alain Maurice  22/09/2018
KRUKOFF Hélène Marie-Thérèse veuve ALMANZA 05/10/2018 
GONZALEZ-GARCIA Maria Del Carmen épouse PARDO GOMEZ 13/10/2018
RUIZ Josette  31/10/2018
VERDU Yvette Adelle Henriette veuve MAGNEZ 07/11/2018
LAMBERT Suzanne Georgette Gabrielle veuve LAMBERT 12/11/2018
PUGENS Patrick Michel  26/11/2018
HERVILLY Jean René Henri  18/12/2018
KIRSTETTER François  18/12/2018
BELLUS Marie Louise veuve GALTIER 28/12/2018

Le 03 janvier 2018, nous quittait JULLIAN Roger Lucien, Elu et Adjoint au Maire, 
délégué aux affaires scolaires de  1983 à 1995. A l’occasion de la première année de 
l’anniversaire de sa disparition, nous louons son implication auprès de la vie citoyenne 
colombiéraine et rappelons nos sincères et peinées condoléances à toute sa famille et 
ses proches.

Directeur de la Publication : Alain Caralp, Maire de Colombiers 
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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HOMMAGE À MICHEL BARBE

Michel,
Un jour, il y a 30 ans,  au coin d’une rue, tu m’as proposé de faire partie 
de ton équipe municipale. Ce jour-là, fut l’un des jours les plus importants de 
ma vie. Tu m’as appris l’importance des responsabilités d’une municipalité et toute 
l’influence qu’elles peuvent avoir sur la vie et l’avenir de notre village. J’ai 
eu l’occasion d’évoquer avec toi le résumé de tes actions et réalisations. Je t’ai 
fait remarquer alors que tu en avais, probablement par modestie, omis la moitié...
Mais il y en a tant...

Maurice, Ami et Colistier 

Le 10 septembre dernier, nous avons appris avec beaucoup de peine le départ de notre Maire Honoraire, ami, colistier et 
mentor Michel Barbe. Lui rendre hommage aujourd’hui est un exercice difficile à réaliser, notamment quand il y a tant à dire…

Pour parler des actions de Michel, il faudrait parler de Colombiers dans son intégralité. Son travail et son empreinte sont 
partout dans notre beau village, au détour d’une ruelle, au passage du port, dans tous les coins et recoins de nos lieux de 
vie qu’il a su, au cours de ses différents mandats de Maire, moderniser tout en en respectant l’authenticité.  Au-delà des 
réalisations matérielles effectuées, de nombreux colombiérains se souviennent encore des échanges qu’ils ont eu avec lui,  de 
ses  conseils et de son  aide  dans des situations personnelles particulières ou du quotidien.  

Alors nous avons fait le choix du cœur… Comme l’était Michel… un Homme de Cœur ! Et nous avons décidé de partager les 
témoignages de ses amis et colistiers. Ces témoignages ont été recueillis le jour où  Michel Barbe a annoncé sa décision de 
se retirer de la vie publique : 

u  Un homme de cœur, un gestionnaire intègre, un diplomate très fin,   mais surtout un visionnaire éclairé. Tu as créé un avenir 
glorieux  pour Colombiers, tout en sachant  respecter et préserver son passé.  Michel je t’embrasse.  Maguy

u  Je dois à Michel cette capacité qu’il a eu de me mettre dans les conditions idéales pour travailler. Je le remercie de cette 
confiance spontanée et sans faille qu’il m’a accordée  pendant  30 ans. Alain

u  Ce qu’est devenu aujourd’hui Colombiers, on te le doit. Tu as été un très éclairé visionnaire doté d’une capacité de travail 
hors norme. Merci pour le formidable héritage que tu nous laisses. Bernard

u  Que dire … 19 ans à œuvrer ensemble !  Thierry

Et tous ensemble, car nous ne pouvons pas diffuser tous les témoignages, nous t’adressons un grand MERCI MICHEL !

A son épouse Michèle, à son frère Daniel,  à ses enfants et sa famille, nous renouvelons nos condoléances attristées.

Lors de la cérémonie religieuse, vous, les Colombiérains, avez été nombreux à accompagner Michel et ses proches dans cette 
épreuve. Vos nombreux messages et marques de sympathie déposés en Mairie, sur le livre de deuil mais également sur les 
réseaux sociaux ont été remis à sa famille. C’est donc à Michèle Barbe, son épouse, que nous laissons le soin de poursuivre 
cet hommage : 

« A la mémoire de Michel Barbe,

Au nom  de toute la famille, je remercie chaleureusement tous les habitants de Colombiers pour tous les signes de sympathie 
et de compassion qui nous ont réconfortés lors du départ de Michel. 

Je remercie plus particulièrement les élus, son Maire Alain Caralp (l’ami fidèle) et tous les employés de la Mairie pour l’hommage 
émouvant offert à son ancien Maire qui a tant aimé son village. 

Cet élan fraternel qui nous rassemblait une dernière fois auprès de Michel, nous  a profondément touché et a adouci notre 
peine. Merci à tous sincèrement ».        

       Michèle B.
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VOTRE CCAS EN ACTIONS !
VIVRE ET VEILLIR CHEZ SOI
Vivre et vieillir chez soi, c’est le souhait de 90 % des séniors. Il est donc essentiel de préserver une 
qualité de vie à nos Ainés en favorisant toutes les actions de prévention face à la perte d’autonomie 
et d’accompagner leur maintien à domicile.
En coordination avec le Clic-Partage, les services de l’ETAPE (unité mobile d’ergothérapeutes), la 
Banque Alimentaire, les intervenants extérieurs (ergothérapeute, psychomotricien, diététicien), la 
Communauté de Communes La Domitienne et de nombreux bénévoles, le C.C.A.S. de Colombiers 
propose régulièrement des ateliers à thème, ouverts à tous les séniors de la commune.

✒ EN SEPTEMBRE
u  Trouver ou retrouver le plaisir de manger : manger symbolise le maintien à la vie. L’évolution de notre société, qui associe 

de plus en plus ce mécanisme aux notions de « bonne forme » et de « bonne santé », nous incite à réfléchir sur le contenu 
de notre assiette et sur les bienfaits pouvant en découler. Saler, sucrer nos aliments n’est plus une nécessité, ils sont 
déjà naturellement pourvus de ces substances. Par contre, y associer des épices et des aromates, privilégier les légumes 
et les fruits, prendre le temps de mastiquer et de gouter, solliciter odorat et papilles, voilà les fondamentaux qu’ont pu 
expérimenter nos ainés, grâce à l’intervention de Mathieu Goulvestre, diététicien.

u  Préserver le plaisir de se mouvoir : avec l’intervention de l’Etape, unité mobile d’ergothérapeutes qui réinitie à l’activité 
manuelle adaptée à chaque âge, chaque état de santé, chaque agilité physique afin de continuer à faire et produire les gestes 
quotidiens de l’autonomie. L’ergothérapeute donne des conseils pratiques sur l’organisation matérielle ou l’aménagement 
de l’espace de vie ; il s’agit de faciliter, par tous les moyens, les gestes de la vie quotidienne.

✒ EN OCTOBRE
u  Cuisiner et partager : Chaque mois, sous l’impulsion du Chef-Cuistot Alain, les 

membres de l’atelier cuisine font cuire, blondir, blanchir, braiser, émulsionner, 
étuver, mariner, mijoter, mitonner… autant de termes devenus familiers au 
cours des nombreux mois d’apprentissage et indispensables pour nous faire 
saliver de plaisir…

A l’occasion de la semaine du goût, l’équipe de l’atelier cuisine a accueilli les élèves 
de la maternelle pour partager leur savoir-faire.
u  Garder bon pied - bon oeil : Marion Taurines, psychomotricienne, est venue présenter son métier qui est de faire prendre 

conscience à chaque individu de son organisation psychomotrice, d’en réduire les dysfonctionnements, de restaurer ses 
capacités de participation et d’adaptation aux activités de son environnement.

Lors de cette séance, Marion s’est orientée sur l’étude de l’oeil, de l’organe à sa fonction, en passant par la nécessité des 
larmes et les possibilités de préserver ce sens en protégeant nos yeux contre la luminosité trop forte (attention à l’exposition 
aux différents écrans), en pratiquant des mouvements de gymnastique oculaire, les interactions entre l’alimentation, la boisson 
et l’oeil.

✒ EN NOVEMBRE
u  Réapprendre à s’aimer : le constat est classique, en avançant dans l’âge, le 

vieillissement et les maladies apparaissent. Une alimentation saine, une activité 
physique mesurée, une vie sociale pour garder du lien sont primordiales. 
Marion Taurines est revenue animer un atelier de « proprioception ». A travers 
des activités ludiques et avec beaucoup d’humour, les participants ont pris 
conscience de leur corps, de leurs mouvements, de leur équilibre dans l’espace, 
de l’importance de solliciter et entretenir leurs différents centres sensoriels 
et notamment le toucher, l’ouïe et la vue afin de dédramatiser les contraintes 
engendrées par l’âge.

Nous laissons donc les derniers mots à Marion : « Notre corps nous a portés et fait vivre nos joies et nos peines jusqu’à 
aujourd’hui, alors remercions-le, aimons le, pour qu’il continue à nous accompagner sereinement ».

ACTION SOCIALE
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ACTION SOCIALE

BIEN-ÊTRE ET SANTE
✒ VEHICULE COMMUNAUTAIRE
Le véhicule, mis à disposition des personnes de grand handicap, a été inauguré 
à Colombiers en décembre dernier.
Ce nouveau service d’aide et d’accompagnement à la mobilité, mis en place par 
le GIHP (Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques) 
avec le soutien de la Communauté de Communes La Domitienne (subvention de 
54 000€), permet de retrouver une vie sociale. Le véhicule est mis à disposition 
des personnes à mobilité réduite depuis octobre dernier. Il répond à un réel 
besoin pour rompre l’isolement des personnes en incapacité de se déplacer en 
leur facilitant la vie et en leur offrant une certaine autonomie.
Le service fonctionne du lundi au samedi, de 7h00 à 20h00, sur réservation et 
les prises en charge s’effectuent de porte à porte.
Pour tout renseignement, contactez le 04.67.20.21.16
Pour les réservations, 04.67.09.22.89
Mail : reservation@gihp-domitienne.org

✒ DOSSIER MEDICAL PARTAGE
Le dossier médical partagé (DMP) est un carnet de santé numérique gratuit, confidentiel 
et sécurisé, qui conserve vos informations de santé (traitements, résultats d’examens, 
pathologies, allergies…) afin de les partager avec les professionnels de santé de votre 
choix pour améliorer votre prise en charge, particulièrement en cas d’urgence.
u Qui est concerné ?
Chaque personne bénéficiant d’un régime de sécurité sociale peut créer un DMP pour 
lui-même ou son enfant.

Le DMP est particulièrement utile pour les personnes ayant souvent recours aux soins comme les patients atteints d’une maladie 
chronique, les personnes âgées ou les femmes enceintes.
u Comment le créer ?
En ligne, directement depuis le site internet dmp.fr
En pharmacie, ou avec un professionnel de santé équipé d’outils informatiques adaptés,
A l’accueil de votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou avec l’un de ses conseillers.

✒ PRESERVATIF MASCULIN REMBOURSE PAR L’ASSURANCE MALADIE
Un arrêté prévoit la prise en charge à 60 % par l’Assurance Maladie d’un préservatif 
masculin depuis le 10 décembre dernier. La Haute Autorité de Santé ayant jugé que 
le service rendu par ce dispositif médical pouvait en justifier la prise en charge.
Le taux de remboursement est de 60 % sur la base d’un prix de vente de 1.30 € 
TTC (la boite de 6), 2.60 € TTC (la boite de 12) et 5.20 € TTC (la boite de 24). Les 
complémentaires santé pourront décider de prendre la différence à leur charge. 
La délivrance s’effectue en pharmacie sur présentation d’une prescription d’un 
médecin ou d’une sage-femme et concerne les femmes aussi bien que les hommes.

✒ 116 006 : NOUVEAU NUMERO D’AIDE AUX VICTIMES
Appelez le 116 006, le nouveau numéro d’aide aux victimes, gratuit et ouvert 7 
jours sur 7 de 9h00 à 19h00. Cette porte d’entrée unique pour toutes les victimes, 
proches et témoins directs, remplace l’ancien « 08Victimes ».
Cette plateforme téléphonique s’adresse aux victimes d’infractions (vols, 
agressions…) mais aussi aux victimes d’accidents de la route, d’évènements 
collectifs, d’attentats ou de catastrophes naturelles.

A SAVOIR
Selon la HAS, près de 2 millions 

de couples hétérosexuels et 
homosexuels seraient des 

utilisateurs déclarés de préservatif 
en tant que moyen de contraception 
et / ou de prévention des infections 

sexuellement transmissibles.
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ACTION SOCIALE

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Thème de la grande cause 2018 qui s’inscrit dans le cadre de la grande cause du 

quinquennat sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Le concept de violences contre les femmes englobe l’ensemble des comportements 
violents, individuels ou collectifs, dirigés contre les femmes. Ce sont surtout les 
associations caritatives et associations humanitaires qui se mobilisent aujourd’hui pour 
venir en aide à ces victimes féminines.

✒  CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF)
Le CIDFF de l’Hérault est une association loi 1901, créée en 1982 et agréée tous les trois ans par l’Etat qui lui confie une mission 
d’intérêt général. Sa mission est départementale et consiste à favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle 
des femmes et à construire l’égalité entre les femmes et les hommes. Son action s’inscrit donc en ligne directe avec la grande 
cause nationale.
u Le CIDFF propose différents services au public dans les domaines suivants :
- accès au droit,
- lutte contre les violences conjugales,
- lutte contre les violences sexistes,
- vie familiale et soutien à la parentalité,
- éducation et citoyenneté,
- santé et sexualité,
- emploi et création d’activités.
u Vous pouvez les retrouver à travers des permanences gratuites ouvertes à tous-toutes :
- médiation familiale,
- conseil conjugal et familial,
- permanence psychologique,
- permanence juridique,
- conseil en insertion professionnelle *.
u Une aide par le retour à l’emploi :
Le partage entre vie professionnelle et vie familiale varie selon les individus et leur situation familiale. Au cours des dernières 
décennies, les taux d’emploi des femmes se sont rapprochés de ceux des hommes grâce aux évolutions des Droits et des Lois. 
Toutefois, des inégalités persistent et affectent la progression des femmes sur le marché du travail.
Le CDIFF vous propose un suivi spécifique pour l’élaboration de votre projet professionnel. L’équipe pluridisciplinaire prend 
en compte les parcours individuels, valorise les compétences, les acquis et développe une approche personnalisée et globale 
de chacun-e.

✒ R.L.I. LES SABLIERES :
Pourquoi retrouver le R.L.I. dans cette rubrique de notre magazine ? Simplement pour rappeler 
et valoriser leur action en Domitienne. En effet, depuis 1995, le RLI les Sablières accompagne 
les citoyens et citoyennes des 8 communes de la Communauté de Communes de la Domitienne 
dans leur projet de formation, de création d’emplois et de retour à l’emploi.
Le service emploi du RLI propose de vous aider à rédiger votre C.V., vous contacte dès qu’une 
offre d’emploi vous correspond, transmet votre C.V. directement aux employeurs, vous 
informe des suites données à votre candidature. L’ensemble des actions développées par le 
RLI s’inscrit dans le plus strict respect des lois de lutte contre les discriminations.
Contact : 04.67.32.56.36

Tous ces professionnels s’engagent à réaliser un accueil personnalisé, à délivrer une 
information confidentielle et gratuite, à prendre en compte les situations globales de 

chacun-e, le tout en toute neutralité et confidentialité.

Contact : 04.67.72.00.24
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte place les territoires au 
coeur de l’action Climat-Air-Energie. Elle déploie les Territoires à Energie Positive pour une 
Croissance Verte. Elle accorde aux communes et intercommunalités les outils nécessaires 
à la planification d’actions pour une meilleure intégration des politiques de lutte contre le 
réchauffement climatique et une cohérence entre l’ensemble des secteurs tels que l’urbanisme, 
les transports… afin de réduire les rejets dans l’atmosphère des gaz à effet de serre.

La Domitienne, coordinatrice de la transition énergétique sur son territoire a réuni, 
depuis un an, les communes, les acteurs privés et les citoyens pour définir un 
programme d’actions concrètes qui sera mené durant les six prochaines années :
u  Il s’agit de réduire impérativement nos émissions de gaz à effet de serre de 25 %, 

notre consommation d’énergie de 30 % et de multiplier par deux la production 
d’énergie renouvelable d’ici 2030.

u  Il s’agit aussi de s’adapter aux effets connus et attendus d’évènements 
météorologiques tels que la sécheresse et le manque d’eau. Les forts épisodes 
pluvieux accentuant les risques d’inondation ou encore l’augmentation du nombre 
de journées à forte chaleur.

Le 19 décembre 2018, une étape décisive a été franchie avec l’adoption en Conseil 
Communautaire du projet du plan climat. Celui-ci va maintenant suivre un parcours de 
validation règlementaire et une consultation du public aura lieu au cours du premier 
semestre 2019.

Plus qu’un objectif, un chemin à parcourir main dans la main avec la Région, la Communauté de Communes et les 8 villages 
de la Domitienne.
Devenir une région à Energie Positive nécessite de réduire nos consommations d’énergie au maximum par la sobriété et 
l’efficacité énergétiques, et couvrir 100 % de nos consommations par la production d’énergies renouvelables locales.
En 2017, l’Occitanie se plaçait à la deuxième place des régions productrices d’énergies renouvelables ; alors, tout est possible 
et pourquoi ne pas viser la labellisation Cit’ergie qui récompense les collectivités 
européennes pour la qualité de leur politique de transition énergétique.

La charte régionale « Objectifs Zéro Phyto » est proposée à l’ensemble 
des gestionnaires non agricoles de la région : Communes, EPCI, Conseils 
Départementaux … Cette action est portée par la FREDON Occitanie (structure 
animatrice), la DRAAF et la DREAL Occitanie, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse, l’Agence Régionale de la Santé et la Région Occitanie.
Cette charte s’inscrit dans les objectifs du plan Ecophyto et oriente vers une 
nouvelle gestion de l’espace public, le développement de méthodes d’entretien 
alternatives, une réflexion sur le niveau d’entretien souhaité et notre conception 
des espaces paysagers.
Lors de la quatrième remise de prix de la Charte Régionale « objectif zéro phyto », 
Colombiers a reçu, à Lunel, un prix de niveau 2 symbolisé par deux grenouilles, 
que vous retrouverez prochainement sur les panneaux d’entrées de ville.

PREMIER PAS :
LE PLAN CLIMAT ADOPTE EN DECEMBRE

DEUXIEME PAS : DEVENIR LA PREMIERE REGION A ENERGIE POSITIVE

TROISIEME PAS : OBJECTIF ZERO PHYTO

TROIS PETITS PAS POUR UN 
ENVIRONNEMENT PLUS VERT

Les premières 
actions concrètes

Dès à présent des actions 
concrètes vont être réalisées 
comme par exemple :
- l’étude des projets de 
chaudière bois-énergie 
performante dans les 
bâtiments publics,
- le conseil en énergie pour les 
habitants,
- la promotion des circuits 
courts alimentaires,
- le soutien aux commerces de 
proximité,
- l’amélioration de la gestion 
des risques …
Source internet – Site La Domitienne
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VOYAGEZ LOIN

u  En parallèle, 2019 devrait voir la réalisation de la voie verte, ou piste cyclable, vers la zone commerciale Viargues-Cantegals 
avec une aide financière de la Région, du Département et de la Communauté de Communes La Domitienne. Les travaux 
sont estimés à 5 mois, s’étalant de fin janvier à fin juin 2019.

u  La Commune de Colombiers souhaite promouvoir le territoire et mettre en valeur les abords du Canal du Midi afin de 
dynamiser davantage son coeur du village à travers une mission de requalification de son centre bourg. Cette démarche de 
revitalisation doit s’inscrire dans un projet de développement durable tout en permettant la conservation et la promotion 
de son patrimoine.

La requalification de ces espaces publics est envisagée sur l’allée des lavandières et vise les abords du Canal du Midi. Ces 
espaces publics deviendront exclusivement piétonniers (sauf ayants-droit).

u  Récemment rebaptisé « Béziers – Cap d’Agde – Hérault 
Occitanie », l’aéroport est géré par un syndicat mixte 
comprenant les communautés d’agglomérations 
« Béziers Méditerranée » et « Hérault Méditerranée », 
la communauté de communes « La Domitienne » et 
la chambre de commerce et d’industrie de Béziers 
Saint-Pons.

u  Après avoir reçu plus de 233 000 passagers l’année 
passée, l’aéroport table sur une croissance de son 
activité et ouvre ses portes aux touristes de Londres, 
Manchester, Edimbourg, Bristol, Düsseldorf et 
Stockholm venus à la découverte de notre région 
Héraultaise.

Organisée chaque année par le ministère de la Transition écologique et solidaire, en partenariat avec l’agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), la semaine européenne de la mobilité permet de promouvoir de bonnes pratiques en 
matière de transport. Sur le thème Mix and Move, cette opération vise à inciter le plus grand nombre de personnes à adopter 
une démarche éco citoyenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture individuelle : transports publics, 
covoiturage, auto partage, électromobilité, vélo…
u  En 10 ans, les kilomètres de pistes cyclables ont triplé dans l’Hérault. Les randos les plus prisées sont celles qui se font 

autour de l’Etang de Thau et le long du Canal du Midi en empruntant le chemin de halage qui traverse notre beau village 
Colombiérain.

u  Ces deux étapes sont incontournables de l’itinéraire EuroVélo8.  Cette route relie de nombreuses  destinations.
Avec son inscription au Grand Site d’Occitanie, le projet d’aménagement le long du Canal du Midi, de Capestang à Fonseranes, 
devrait enrichir la Route de la Méditerranée de nouvelles merveilles à découvrir et compléter l’itinéraire entre Colombiers et 
l’Espagne où reste encore beaucoup à faire.

BOUGEZ AUTREMENT
ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

•  5 888 km de parcours,
• 11 Pays traversés,
•  23 Sites inscrits 

au Patrimoine de 
l’Humanité
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INTERCOMMUNALITE
Colombiers, une « Destination pour tous » !

Une valorisation des territoires, des acteurs, des bonnes pratiques et surtout du vivre ensemble…

L’objectif de la marque « Destination Pour Tous » est 
de valoriser une destination touristique qui facilite 
l’accès pour les personnes handicapées aux sites, aux 
activités touristiques et à tous les autres aspects de la vie 
quotidienne.

Le label est attribué par les ministères en charge des 
personnes handicapées et du tourisme, pour une période 
de 3 ans. Il concerne les destinations qui présentent 
une offre touristique qui permet d’accueillir au moins 2 
familles de handicap.

u  Alain Caralp, Maire de Colombiers et Président de la Communauté de communes La Domitienne souligne que

« Le port de Colombiers, la Cave du Château, la Maison du Malpas, notamment, ont bénéficié d’aménagements importants 
pour l’accueil des publics handicapés » et précise que « cela concerne toute la population qui rencontre des difficultés de 
déplacement. Notre rôle est de rendre accessible, au maximum de nos possibilités, Colombiers ainsi que Lespignan, également 
partenaire de ce projet. Et de le faire savoir !

Ce travail est effectué avec le soutien technique du département et de son service « Mission Accessibilité, Tourisme Handicap », 
de leur collaborateur « Mission Tourisme » et du service « Accessibilité » de La Domitienne. Ils sont à nos côtés depuis le 
début pour que ce projet devienne une réalité !

La Région et l’Etat sont bien sûr des partenaires privilégiés. Il faut souligner que l’investissement des professionnels du 
tourisme, convaincus par cette démarche, est déterminant.

La Domitienne a demandé une étude de faisabilité le dernier semestre de 2018, pour laquelle elle a reçu le compte rendu 
intermédiaire en décembre. Elle fut organisée pour connaître les améliorations à apporter en matière d’investissement. Pour 
cela, elle a investi plus de 17 000 € avec une aide importante du Département d’un montant de 8 000 €. C’est une démarche 
de qualité pour l’avenir. »

Beaucoup de conviction dans ce véritable défi considéré par tous comme 
un devoir moral et civique.

2019 sera probablement une année décisive… Pour faciliter la mobilité 
et répondre aux besoins de transport des personnes en situation de fort 
handicap sur les 8 communes de La Domitienne, nous rappelons que le 
« Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques » 
(GIHP) aide et accompagne à la mobilité sur La Domitienne. C’est un atout 
majeur.

Article Catherine Jacob
Chargée de missions
Accessibilité, Culture & Patrimoine
Cheffe de projet Grands Sites

Espace Mutualité Secteur La Domitienne
7 rue Joseph Fabre - 34500 BÉZIERS

Tél. : 04 67 09 22 89 
reservation@gihp-domitienne.org
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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

www.pechbleu.com04 67 31 80 05
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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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PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES DEPUIS LE 1er JUILLET 2018

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES DEPUIS LE 1er JUILLET 2018
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URBANISME
SARL Résidence Port Colombiers Avenue de Béziers 22 logements + 2 commerces

SCI KARAER IMMOBILIER 4 rue de Hélios entrepôt

Pierre BERNA 5 cour du Château transformation d’un étage bâtiment agricole en habitation

SCI J. BEGO Lot n° 5 St-Aubin - Viargues Hangars + Habitation

Commune de COLOMBIERS rue des Ecoles Médiathèque et agrandissement de l’école

SCI L’AVENIR ZAE VIARGUES - ST AUBIN salle réception + habitation

Christophe INIGUEZ Lot 64 Lotissement Les Vignes Habitation + garage + clôture

M. et Mme ALLEN David Wayne 1 impasse du Pivert démolition, reconstruction et extension

SCI Phu Mang Chau 5 rue de l’artisanat abri automobile 

M. LEVERS et Mme DELAVEAU Lot n° 53 «Les Vignes» Habitation + garage + clôture

M. et Mme Michel IANNELLO Lot 62 «Les Vignes» Habitation + clôture

M. Gilbert GRIMAL Lot 54 «Les Vignes» Habitation + clôture + garage

M. Jean-Baptiste GRIMAL Lot 55 «Les Vignes» Habitation + clôture + garage

BRENGUES - RIVIERE Lot 70 «Les Vignes» Habitation + garage + clôture

Julien BERNARDO - Johanna ASENCIO Lot 59 «Les Vignes» Habitation + garage + clôture

Damien FERNANDEZ Lot 66 «Les Vignes» Habitation + garage + clôture

M. et Mme Michel IANNELLO Lot 62 «Les Vignes» piscine + local technique

José OLIVEIRA VIEIRA Lot 2 «Clos la Martine» Habitation + clôture

Mickaël BLOUET - Marion FEUGUERAY 21 rue des Agapanthes transfert PC

M. Hacène BOUYACHE Lot 71 «les Vignes» Habitation + garage + clôture + piscine

Anthony FERRERO-ESCANERO Lot 56 «Les Vignes» Habitation + garage + clôture

Laetitia DUIVON Lot 51 les vignes Habitation + garage + clôture

M. et Mme David ALLEN 1 impasse du Pivert Modification façade sud

M et Mme Patrick ALIBERT lot 74 Les Vignes Habitation + garage + clôture + piscine

Marie-Claire CHAUSSUMIER Lot n° 50 Les Vignes Habitation + garage + clôture

SCI LUCASMATHYS 7 rue de la Pierre Plantée Habitation

Anthony FERRERO-ESCANERO Lot 56 “Les Vignes” Modification altimetrie + façade ouest

Eric DE ZANET 5 rue de la Tramontane abri jardin

Hédi CHEBBI 13 rue du Tonnelier rehausse clôture

Cédric PONTIER 3 rue des Ecoles pergola

ACTION France SAS ZAE Viargues Remplacement porte à vantaux par porte automatique

Christophe MELGARES 14 rue des Rossignols panneaux photovoltaïques

Ginette MARTINEZ 3 Grand Rue Installation d’un portillon

Delphine TODISCO 23 rue du Vent d’Autan piscine + local technique

Jean-Luc NIEL 6, rue du Fer à Cheval rehausse clôture

Olivier NICOLAS 9 rue de l’Eperon réfection clôiture

Roger JALABERT 3 rue des Ecoles barbecue

Franck EARLE 2 rue des Tilleuls fenêtre de toit

Jérôme GANCE 3 rue de l’Eglise ravalement de façade

Christel GUILLERMAIN 7 rue de l’Espoir rehausse clôture

Bernard FABRE 3 impasse du Pivert Clôture

Joël ESTRABAUT 2 place des Petits Carreaux pose d’un climatiseur

Pierre MARTINEZ 19 rue de la Tramontane  abri voiture + local vélo

Patrick PUGENS domaine La Martine clôture

Claudine ABBAL 12 rue des Agapanthes clôture

Jean-Luc DUBOIS 10 rue des agapanthes clôture

Henri SIMEON 14 rue d’Ensérune panneaux photovoltaïques

HERAULT THD devant le 17 bis avenue de Nissan Sous répartiteur Optique (SRO)

Virginie ROUILLARD 1 impasse du Midi modification clôture

Laurent MOINGT 38 rue du Fiacre véranda
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URBANISME ET TRAVAUX
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DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES DEPUIS LE 1er JUILLET 2018 (SUITE)

TRAVAUX ANNÉE 2018

ANNÉE 2019

Diana GENIEYS 15 rue des Vieux Foudres Piscine

Patrick PELLION 12 rue de l’Herminette abri voiture

Marion MAZET 9 rue de la Griffe marquise

Emeric REYNAUD 2 chemin du Rouyre Pergola + ouverture

LE CAROLIN’S 2 rue de l’Industrie création espace fumeur

Lucette BIAU 30 rue du Fiacre transformation du garage en bibliothèque

GALLOIS Lorette 3 impasse du cochet Clôture

Fabrice VERMANDE 4 rue des Rossignols garage + auvent

Elodie CAIZERGUES 3 rue des Tilleuls modification d’ouvertures

Laurent SAMPER 428 chemin de la Gaillague piscine

Ludovic DUDOIT 4 rue du Jeu de Mail Pergola

Frédéric CELLA 30 rue des agapanthes escalier

Chantal GUIRAO 18 chemin du Rouyre piscine

2018 a été pour Colombiers une année de transition. Après de longues périodes d’aménagements 
et d’investissements, il était nécessaire de faire une pause dans le planning. Les réalisations ont été 

nombreuses, la création de l’Hôtel de Ville, l’aménagement de la place du presbytère, la restructuration du Port, la création de 
la résidence les Rives du Midi, l’aménagement des zones d’activités, des zones de construction… Tous ces travaux, et bien 
d’autres encore, ont changé la physionomie de notre commune la rendant plus moderne, plus attractive, encore plus accueil-
lante, cochant, les unes après les autres, les cases prédéfinies dans notre projet électoral commun !
Mais ces transformations ont également mis à rude épreuve nos organisations sociales et individuelles. Nous avons supporté 
les déviations, le ballet des pelles mécaniques, les engins de chantier, les accès difficiles aux différents services et com-
merces… Une pause s’imposait le temps de regarder les réalisations achevées, de profiter des commodités supplémentaires 
qu’elles nous apportent, de reprendre le temps de vivre ensemble !
u  Pour autant, nous avons mis à profit ces 12 derniers mois pour réaliser les travaux d’entretien et de maintenance 

nécessaires :
- fin des travaux des espaces publics du port,
- installation de la vidéo protection,
- travaux dans les salles communales,
- travaux dans les écoles (dont changement des menuiseries),
- travaux aux clubs houses,
- passage à l’éclairage public au LED,
- petits travaux de voirie …
Pour un investissement total, sur l’année 2018, d’un montant de 726 276.00 €
u  Nous avons également lancé les différentes études à projets et coulé ainsi les fondations des futurs aménagements 

de l’année 2019.

2019 doit valider les différentes études entreprises, parfois compliquées par les exigences liées 
aux classements de notre commune : négociations avec le pôle Canal, Voies Navigables de 
France, la DREAL (Direction Régionale de l’environnement, de l’Aménagement et du Logement), 
les Bâtiments de France, la DDTM…
u Ainsi vont pouvoir débuter les réalisations suivantes :
- Plateau traversant l’avenue de Lespignan pour limiter la vitesse,
- voie cyclable reliant le coeur du village à la zone commerciale Viargues Cantegals,
- réfection de l’allée des lavandières,
- extension du restaurant scolaire devenu trop exigü,
- troisième court de tennis,
- médiathèque et agrandissement du groupe scolaire...

u  L’achat du parc de la famille Bousquet, à proximité immédiate avec l’Hôtel de Ville, ouvre des possibilités supplé-
mentaires d’aménagement d’espaces publics, d’espaces verts, de logements supplémentaires.

La page est encore blanche, tout reste à envisager, imaginer, étudier avec toujours le même objectif : Bien vivre ensemble !
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De 14/18 à 2018
Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne où l’Armistice a été signé à 
l’aube, il se propage jusqu’aux champs de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de 
terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui 
s’élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d’esplanades de grandes villes en places de villages.

14/18... La Fin d’un monde !
9 millions de morts… 8 millions d’invalides en Europe. 20 millions de blessés 
et des millions de civils morts de chagrin.
Cet émouvant spectacle, présenté le 02 novembre salle du Temps Libre, met 
en avant la dimension Européenne de la guerre avec ses enjeux de conquête 
de territoire, ses enjeux économiques et politiques. La prise de pouvoir et le 
poids des Etats-majors militaires vis-à-vis des gouvernements. Les stratégies 
militaires « jusqu’au boutistes ».
Le front et ses poilus, au coeur de la peur et de la mort… Soldats Africains, 
Européens, Canadiens… partageant leurs souffrances, leurs désillusions et 
leurs rêves.
L’implacable censure entre le front et les civils. Dans un village du Midi, les 
femmes remplacent les hommes au quotidien.
Des familles de morts-vivants guettent tous les jours l’arrivée du Maire.

Un siècle que l’Armistice du 11 Novembre 2018 est venu mettre un terme 
aux combats fratricides de la Première Guerre Mondiale. A cet affrontement 
interminable nation contre nation, peuple contre peuple. Avec ses tranchées 
pleines de boue, de sang et de larmes. Ses orages de feu et d’acier qui 
grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ses 
champs de bataille éventrés et la mort, omniprésente.

EXPOSITION INVITATION’S 1918-1968-2018
« Festival « InvitationS » plante ses scènes dans les lieux patrimoniaux remarquables, 

pour y dévoiler des talents reconnus ou émergeants.

Durant le mois d’Août, sous l’oeil averti de Lionel LAUSSEDAT, sculpteur de renommée 

internationale, des artistes plasticiens, sculpteurs et écrivains nous ont présenté Notre 

Monde au travers de trois dates reliées entre-elles par le fil conducteur de la tragédie et 

des espoirs déçus. Chaque artiste a développé son oeuvre autour d’une réflexion portant 

sur les années 1918 – 1968 – 2018, dates qui se commémorent entre elles symbolisant 

un siècle où tout a changé, sans que rien ne bouge…

Le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 

14/18 nous a appris la grande précarité de la Paix. Nous savons avec quelle force les 

nationalismes, les totalitarismes, peuvent emporter les démocraties et mettre en péril 

l’idée même de civilisation.

LE DOS’DU MAG

Huit artistes autour de trois dates 
symboliques : 1918 – 1968 – 
2018
• Jean Christophe Alix,
• René Collado
• Jomy Cuadrado,
• Lionel Laussedat
• Lili-oto,
• Mina Cissé,
• Uman,
• Zamo,
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LE DOS’DU MAG
1918 - 1968 - 2018 : Quelle Utopie ?
Présentation du monde par la peinture sérielle

L’histoire est faite de répétitions permanentes. Cette compulsion de répétitions est pour 
moi une représentation « paysagère » du monde. Que vois-je du monde sinon cet éternel 
recommencement, ce retour du refoulé… Qui par exemple aurait pu penser une seule seconde 
à des guerres dites de religions au 21ième siècle ? Qui aurait pu croire au retour de la bête 
immonde ?

Rendre compte, c’est chercher un objet artistique qui va me permettre une déclinaison de 
cette sérialité recherchée. Une fois l’objet retrouvé, c’est son environnement qui va bouger, 
voire changer. C’est pour cette raison que chaque élément est pris dans une suite logique et 
en même temps autonome.

11 NOVEMBRE 2018
En ce jour de commémoration du 11 novembre, nous nous souvenons de la souffrance et 
de l’honneur des dix millions de combattants, de tous les pays, qui ont été envoyés dans des 
combats terribles pour protéger ce sol français qu’ils ont vaillamment défendu.

Votre présence autour du monument aux morts, nous unit au fil des ans dans 
la conscience de notre histoire et du refus de sa répétition.

Vigilance ! Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l’effroyable 
hécatombe de la Grande Guerre.

Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui sont tombés. 
Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd’hui font 
que nous nous tenons là, unis, en peuple libre.

POUR LE PLAISIR DE TERMINER 2018 ENSEMBLE...
A la veille du jour de Noël, nous nous sommes rassemblés autour de Julia et Roland WICHMANN 
pour déguster l’excellent vin chaud qu’ils nous avaient préparé, tout en suivant le spectacle 
féérique version « Reine des neiges » autant apprécié par les grands que les tout-petits.

Le feu d’artifice, préparé par vos élus, Bernard, Antoine, Thierry et Jean François a sonné le début 
des festivités de fin d’année.

…ET CELUI DE DEMARRER UNE NOUVELLE ANNEE
A l’occasion des voeux du Maire à la population

Amour, empathie, fraternité, aménités, solidarités, 
écologie... nous avons les clefs d’un monde meilleur pour 
réaliser la maxime d’Antoine de Saint Exupéry dans 
Terre des Hommes « Nous n’héritons pas de la terre de 
nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants » !

Que l’année qui commence vous soit douce et légère.

Sources : message du Président de la République à l’occasion du centenaire de 
l’Armistice de 1918 - Message de M. le Maire Alain Caralp, à la cérémonie des 
vœux.
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ECHOS - INFOS
NOS VIES CITOYENNES
✒ ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS : UN LIEN SOCIAL A TISSER

Nous mettons un point d’honneur, chaque année, à accueillir 
les nouveaux habitants colombiérains, en leur apportant les 
informations pratiques à une bonne intégration dans leur nouvelle 
commune.

Nous leur apportons les renseignements nécessaires sur 
les équipements du village ainsi que sur ses atouts et son 
développement des 30 dernières années ; développement 
indissociable de l’action de l’ancien Maire Michel Barbe.

Nous leur rappelons les diverses activités proposées par la 
Municipalité et les nombreuses associations qui contribuent à tisser un lien social très important avec la population et apportent 
une offre culturelle et sportive étoffée.

Nous laissons le soin à Michel Laissac et l’association Culture-Art-Patrimoine d’assurer une visite guidée du village. Nous nous 
chargeons de prolonger ces moments de rencontres et d’échanges par le partage du verre de l’amitié.

✒ TELETHON

Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières…

Activités après activités, ventes après ventes, actions après actions, nous construisons ensemble cette journée de mobilisation 
du TELETHON, autour de Nattan – invité d’honneur.

Le programme est varié et attractif pour de nombreux colombiérains que nous avons retrouvés en pleine partie de pêche, sur 
la « route de la capitale » à Vélo ou encore en camion pompier pour raviver le feu de la solidarité…

Petit mot de Jean Michel Babonneix de la Coordination AFM 
Téléthon de Béziers :
« AFM Téléthon remercie tous les bénévoles et habitants de 
Colombiers qui ont participé au Téléthon 2018 et vous souhaite 
d’agréables fêtes de fin d’année avec une pensée toute particulière 
pour celles et ceux qui souffrent ou qui sont esseulés… »
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✒ GOUTER DES AINÉS

En ce dimanche de Décembre, la Municipalité et le C.C.A.S. ont convié tous les 
ainés de la commune (de plus de 75 ans) et leurs conjoints pour un goûter convivial 
autour de sucreries, chocolats, gâteaux et quelques fruits (pour se donner bonne 
conscience…).

u  L’animation musicale a été assurée par Saï, musicien, chanteur et chef de choeur 
de la chorale colombiéraine La Ritournelle et Mélanie, chanteuse.

u  L’après-midi s’est révélé dansant, enchainant les différentes danses de salon, 
les danses de groupe telles que le Madison, ou encore des danses populaires 
obligeant à compter 3 pas en arrière… 3 pas en avant… 3 pas sur le côté… 3 
pas de l’autre côté…

u  L’après-midi s’est poursuivi avec le tirage de la tombola et la distribution des 
colis-cadeaux de fin d’année.

✒ AIDE AUX SINISTRÉS DE L’AUDE

Vu l’appel à solidarité lancé par l’Association des Maires de l’Hérault suite aux 
intempéries des 14 et 15 octobre 2018 qui ont touché plusieurs communes du 
département de l’Aude, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’octroyer une 
subvention à hauteur de 250 € à l’association des maires de l’Hérault qui se chargera de transmettre ce don à l’association des 
Maires du département de l’Aude.

✒ JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

La journée des associations est un moment fort et incontournable de la rentrée, que beaucoup de familles attendent, occasion 
unique de rencontrer sur un même lieu le monde associatif colombiérain. Ses objectifs sont divers : découvrir, s’initier, 
adhérer…

u  Réversion à la Ligue de recherche contre le cancer

Monsieur le Maire fait le compte-rendu de la Journée des Associations et propose de verser une subvention de 2 440.00 € 
à la Ligue Nationale de recherche contre le cancer. Cette somme correspond aux recettes encaissées par la régie municipale 
« festivités » sur la vente des repas, associée à la participation financière spontanée de 400.00€ de l’association l’Atelier des 
amies.
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Du 17 janvier au 16 février 2019
Un agent recenseur est venu vous rendre visite.  Muni d’une carte professionnelle, il a aidé certains d’entre vous à répondre 
au formulaire officiel établi pour l’enquête. 

D’autres ont fait le choix de remplir de façon autonome le questionnaire en ligne.

Tous, vous avez contribué au bon déroulement du recensement sur notre commune.

Toutes vos réponses sont confidentielles et ont été transmises à l’INSEE pour établir des statistiques strictement anonymes, 
conformément aux lois qui protègent votre vie privée.

u Votre participation est essentielle, elle est utile à tous :

- le recensement détermine la population officielle de la commune,

- de ces chiffres découlent la participation de l’état au budget de la commune et l’ajustement de l’action publique aux besoins 
de la population.

u Nous vous remercions de l’accueil que vous avez réservé à l’agent recenseur et de votre participation unanime.

✒ ELECTIONS EUROPEENNES : INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. Si ce n’est pas votre cas, n’oubliez pas d’effectuer 
votre inscription.

Cette démarche est désormais possible jusqu’au 31 mars 2019.

Pour vous inscrire, trois solutions :

- en utilisant le service en ligne,

- en mairie en présentant une pièce d’identité récente, un justificatif de domicile et 
le formulaire de demande d’inscription complété,

- si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez également adresser l’ensemble 
de ces pièces par correspondance à la mairie de votre domicile.

✒ RESEAU HERAULT NUMERIQUE

Large programme du Département pour l’installation de la fibre optique pour 100 % des Héraultais d’ici 2022.

C’est un chantier de 384 Millions d’euro qui est porté par le Département, depuis 2015, avec pour objectif de raccorder tous 
les héraultais à la fibre optique.

On connait aujourd’hui le nom du délégataire en charge du développement de ce réseau, la Société COVAGE qui va s’appuyer 
sur une filière locale HERAULT THD pour l’installation du réseau fibre optique.

Une fois le raccordement « aux prises » effectué, un délai de 3 à 4 mois est nécessaire pour permettre aux différents opérateurs 
d’exploitation d’établir leurs offres. Les habitants pourront alors choisir celui avec lequel ils souhaitent contractualiser.
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ECHOS - INFOS
ARMEMENT DE NOTRE POLICE MUNICIPALE
u  Une police municipale n’est armée que si le Maire en fait la demande expresse au Préfet, qui doit 

l’approuver et sous réserve de formations préalables et continues quant à l’utilisation des armes 
par les agents.

Les évènements de ces dernières années soulignent que les agents de la police municipale sont de 
plus en plus souvent pris pour cibles car ils incarnent l’autorité régalienne. Ils doivent donc être en 
mesure de se défendre avec des moyens appropriés.

Dans les faits, 84 % des effectifs de la police municipale en France sont équipés d’une arme, toutes 
catégories confondues : arme à feu, pistolet à impulsion électrique, matraques ou tonfas télescopiques, aérosols incapacitants 
ou bombes lacrymogènes.

L’immense majorité des policiers municipaux est engagée sur des missions de sécurité et a pour objectif de protéger la 
population. Il faut donc pour cela les doter d’outils de travail adéquats.

u  Une convention de mutualisation a été actée entre les polices municipales de Nissan lez Enserune, Lespignan, Montady 
et Colombiers. L’objectif de cette mutualisation est de pouvoir répondre à une demande exceptionnelle en déplaçant nos 
forces lors d’évènements ponctuels comme les fêtes de village ou divers spectacles et manifestations afin de renforcer 
l’action des agents déjà en place.

UN LANGUEDOC GASTRONOMIQUE AUX MULTIPLES SAVEURS
✒ RETOUR DU « LAVOIR » AU GUIDE DES TABLES GOURMANDES

Le guide 2018-2019 des tables gourmandes vient de sortir. Ce guide, initié par 
20 professionnels culinaires de la région, présente aux gourmands et gourmets 
les établissements et leurs chefs qui font du Midi Viticole un territoire aussi 
gastronomique.

Nous y découvrons avec plaisir LE LAVOIR de Colombiers. Sur sa carte on retrouve 
des produits locaux, frais, de saison, concocté mains par les chefs Louis Louro et 
Christophe Lillywhite.

✒ RENOUVELLEMENT DU LABEL « VIGNOBLES et DECOUVERTES »

Pour la deuxième fois consécutive le précieux label pour la destination touristique 
« Béziers-Canal du Midi-Méditerranée » a été attribué à deux territoires, celui de la 
C.C. La Domitienne et celui de l’Agglomération de Béziers.

Ce label, délivré par le Ministère du Tourisme, est attribué pour une durée de 3 ans 
et récompense une destination à vocation touristique et viticole (oenotourisme), 
offrant une offre de qualité combinant hébergement, restauration, visite de cave, 
dégustations…

LES NOUVELLES ACTIVITES
u  CAVEAU DE L’OPPIDUM : Vins - Bières - Spiritueux, rue des Ecoles - MASSIMO vous accueille, et vous renseigne au 

06 04 43 98 29

u  ACTION : - Magasin Hard-Discount - Z.A.E. de Viargues - ouvert du lundi au samedi de  9h00 à 19h00
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ECOLE & JEUNESSE
PRESENTATION DU GROUPE SCOLAIRE

UN SEUL ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Nos écoles maternelle et élémentaire sont, depuis septembre 2018, devenues un seul et même établissement (Ecole Primaire) 
qui réunit l’ensemble des élèves et des enseignants sous la direction de Madame Cathy DIAZ.

✒ Présentation de l’équipe de gauche à droite :
u   Ligne du haut : Marielle ROQUES (ATSEM) – Laure GUENERET (CM1) – Nathalie GARCIA (ATSEM) – Jean François 

ESPADA (CM1-CM2) – Sandrine BEITA (CM1-CM2) – Lydie MARCH (ATSEM) – Morgane DELAUNAY (CE2-CM1) - Thomas 
BARBOTEUX (M.S. + G.S.) – Lila PALEYRON (AVS) – Isabelle CROS (MS) – Virginie RAVACHOL (CP) – Mylène BIGEYRE 
(ATSEM) – Carole JACQUOT (G.S. à temps partiel)

u   Ligne du bas : Cécilia ALVAREZ (G.S. à temps partiel) - Aurore GOMEZ (CE1 – CE2) – Cathy DIAZ (Directrice – PS) – 
Stéphanie CRAMPON (AVS) – Leïla ROUMEGAS (AVS) – Carole ABELLO (AVS).

✒ Effectifs 2018/2019 :
u Ecole maternelle : 107 élèves

u Ecole élémentaire : 154 élèves

✒ Délégués de parents d’élèves :
u  Délégués de parents d’élèves titulaires : GIOVANNONI Patrick – GOURICHON Amandine – MACEDO NOVAES Magno – 

MORA Nathalie - LEMELLE Valentin – MARTOS Julia – TONDU Steeve – ROUCH Albine – LEROY Mathieu – EL FATOUHI 
Elise.

u  Délégués de parents d’élèves suppléants : GIOVANNONI Emmanuelle - FREGANS Cindy – BADICEL Vanessa - FARDOUX 
Vanessa - AGUILARA Adrien - FARDOUX Cyril – LOPEZ Laura – AGUILERA Gwladys - FARDOUX Cécile – TONDU Elodie.

UN SEUL NUMERO DE TELEPHONE : 04.67.37.07.79
Un petit rappel au règlement intérieur :

u  Veuillez composer ce numéro pour signaler toute absence

u  L’accès par le portillon pendant le temps scolaire est strictement interdit sauf autorisation exceptionnelle sur appel.
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ECOLE & JEUNESSE
PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE
✒ La mission principale du programme de l’école maternelle est de donner envie aux enfants d’aller à l’école pour 
apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Ce temps de scolarité établit les fondements éducatifs et pédagogiques sur 
lesquels s’appuient et se développent les futurs apprentissages des élèves pour l’ensemble de leur scolarité.

Les principaux actes des programmes à l’école maternelle :

- mobiliser le langage dans toutes ses dimensions,

- agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique et les activités artistiques,

- construire les premiers outils pour structurer la pensée,

- explorer le monde.

✒ Depuis la rentrée 2018, des ajustements sont apportés aux programmes scolaires de l’école élémentaire quant à 
l’apprentissage du français, des mathématiques et de l’enseignement moral et civique afin de renforcer la maîtrise des savoirs 
fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui.

- Du CP au CE2 : Apprendre à l’école, c’est interroger le monde. C’est aussi acquérir des langages spécifiques pour lesquels le 
simple fait de grandir ne suffit pas. Pendant ce cycle, la maitrise des langages, et notamment de la langue français, est centrale.

- du CM1 à la sixième, ces classes ont une double responsabilité :

• Consolider l’acquisition des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui)

• Permettre une meilleure transition entre l’école primaire et le collège en assurant une continuité et une progressivité.

LA VIE SCOLAIRE - 1ER TRIMESTRE

✒ Les métiers d’autrefois :
Partout dans notre Région, sauf cas exceptionnel, les vendanges 
se font désormais à la machine.

A Colombiers une petite vigne a résisté à la modernisation, c’est 
celle de Yves FAUGERES.

A 88 ans, il fait encore perdurer la tradition des vendanges à 
l’ancienne.

En collaboration avec Mme DIAZ, Directrice des écoles et les 
professeurs des classes de CM1 et CM2, ce n’est pas moins de 
75 élèves qui se sont relayés toute la matinée du 11 septembre 
2018 pour découvrir la joie des vendanges à la main.

Dans Le cadre de la découverte des métiers d’autrefois, ces 
derniers ont coupé les raisins comme cela se passait au temps 
jadis, dans la joie, la bonne humeur et la bonne volonté !

✒ Le chant de la Laïcité
Devant l’arbre de la Laïcité, planté il y a deux ans dans la cour 
de l’école maternelle, les élèves du groupe scolaire ont entonné, 
d’une seule voix le chant de la laïcité.

Le choix de ce chant est laissé à l’appréciation de l’équipe 
enseignante qui cette année a décidé de présenter notre hymne 
national : LA MARSEILLAISE.
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✒ Le spectacle de Noël

« LOUP , Y ES-TU ? ENTENDS-TU ? QUE FAIS-TU ? QUE DEVIENS-TU ?

u  Depuis des siècles, le loup est un personnage qui a marqué les esprits. Souvent comparé à 
l’homme, il apparaît avec des images différentes suivant les époques.

Dès la création de Rome, il oscille entre la sauvagerie et la protection. Au Moyen-Âge, Isengrin 
reste toujours le plus fort mais le moins rusé du Roman de Renart.

Le 17ème siècle nous le présente dévoreur, courtisan, procureur dans les Fables de La Fontaine 
mais aussi séducteur et prédateur dans les contes traditionnels... Ainsi, le Petit Chaperon 
Rouge informe-t-il les adolescentes des dangers encourus avec la gent masculine qui peut les 
suivre : « jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. » C’est pourquoi le « contage » 
précoce permet au jeune enfant de repérer implicitement le bien et le mal.

Depuis le dernier quart du 20ème siècle cependant, les représentations de ce personnage maléfique ont régulièrement évolué. 
Si le stéréotype continue d’exister, il va devenir une figure détournée par les grands auteurs de la Littérature de Jeunesse tels 
Corentin et Solotareff.

u  C’est autour du livre d’Oriane Lallemand « Le loup qui apprivoisait les émotions » que s’est élaboré le Projet d’Ecole des 
classes maternelles dont l’un des objectifs est d’apprendre à mieux connaître ses émotions, à les canaliser, à les verbaliser 
pour un agréable vivre ensemble.

Veille des vacances de Noël, plusieurs mamans d’élèves enthousiastes et 
dévouées : Mesdames Cutanda, Fardoux, Harel, Lachkar, Leone-Simorre, Lopez, 
Martos, et Mora ont écrit, mis en scène et joué l’histoire de ce petit loup très 
atypique, trop émotif qui va apprendre à repérer les émotions qui le perturbent : 
la colère, la peur, la tristesse et celles qui le confortent : la sérénité et la joie ; 
chacune d’elles étant associées à de la musique, des couleurs, une gestuelle. 
Il en est une cependant que les enfants des classes maternelles et des CP ont 
parfaitement identifiée, c’est la joie qu’ils ont exprimée du début à la fin de ce 
spectacle, et même si le personnage principal : « le loup, » engendrait une peur 
parfois plaisante qui leur permettait d’évacuer leurs angoisses : « Même pas peur 
du loup ! même pas peur ! » Pouvait-on entendre dans les rangs à la sortie de la 
Salle du Temps Libre.

Toute l’équipe enseignante et la municipalité remercient ces dames 
(mamans d’enfants scolarisés sur Colombiers) de leur investissement 
qui de par sa médiation renforce le lien co-construit Ecole-Famille 
et qui par sa présentation concrète des émotions aidera les élèves 
à les différencier, à les réguler en sécurisant les possibilités 
d’apprentissages, source de solides progrès.

✒ ROULE GALETTE

Le goût de la galette partagée avec ces petits camarades, voilà une 
émotion sensationnelle qui a fait frétiller les palais et leurs papilles de 
nos petits écoliers…

LE CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES

u  Vacances d’hiver 2019

- du samedi 23 février au dimanche 10 mars

u  Vacances de printemps 2019

- du samedi 20 avril au dimanche 5 mai

u  Pont de l’ascension 2019

- du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin

u  Grandes vacances 2019

- Fin des cours : samedi 6 juillet

22-33 BM COLOMBIERS 01.2019.indd   27 13/02/2019   09:52



28 - Bulletin de Colombiers - Mairie

ECOLE & JEUNESSE
SERVICE JEUNESSE

✒ L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE

Depuis septembre, le service a du s’adapter à la nouvelle organisation et au passage à la semaine des quatre jours.

u  Tous les soirs, 60 enfants fréquentent la structure d’accueil après l’école : l’équipe d’animation a mis en place des ateliers 
d’animation - sportifs, manuels et culturels (langage des signes, judo,…) afin d’offrir un service adapté aux besoins des 
enfants. Il est à noter que la municipalité a ajouté des moyens humains pour augmenter la capacité d’accueil sur les temps 
du matin et du soir. Cela permet, depuis septembre, de répondre à l’ensemble des demandes.

u  Ce changement d’organisation a également eu un impact sur la journée du mercredi : Il est ainsi proposé aux familles 
un accueil à la journée ou la demi-journée. Afin d’offrir un service de qualité, il a été décidé d’inscrire l’accueil du mercredi 
dans le cadre du plan mercredi mis en place par le gouvernement pour assurer la qualité des services. Une convention 
de partenariat sera signée en février 2019 entre la Commune, la CAF et le Ministère de la jeunesse et des sports. Dans les 
grandes lignes, le projet des mercredis aura pour objectif de développer chez l’enfant, l’autonomie, l’imagination et l’esprit 
d’initiative tout en développant des projets autour de la découverte de notre patrimoine. Une sortie ludique sera également 
proposée aux enfants de l’élémentaire (6-12 ans) tous les premiers mercredis du mois (piscine, patinoire, etc.).

✒ LE CENTRE DE LOISIRS :

L’accueil de loisirs adapte son fonctionnement aux âges et au nombre d’enfants.

u  Une baisse conséquente du public 11-15 ans est relevée depuis plusieurs années. A l’époque 
des jeux vidéo et des téléphones portables, vecteurs d’isolement, il nous semble primordial 
de continuer à proposer aux jeunes une programmation dynamique et diversifiée en espérant 
toucher le plus grand nombre et ainsi favoriser l’échange et la mobilité.

u  Une action très attendue des enfants et parents : « les séjours » qui constitueront en 2019 
un axe fort de notre proposition de services :

- 3 au 8 mars, séjour ski à Megève pour les 11-15 ans

-  8 au 12 juillet, camp sport de pleine nature (canoë) à Sainte-Enimie dans les gorges du Tarn 
pour les enfants de 7 à 11 ans.

-  28 juillet au 2 août, camp surf (très attendu par nos ados) à Labenne-Océan pour les 12-15 
ans. 

-  5 au 9 août, séjour pleine nature : Afin de répondre à la demande de garde des familles, ce 
séjour se déroulera à Malibert et offrira la possibilité d’inscrire aussi bien des enfants de 
maternelle que d’élémentaire.

A RETENIR !

Afin d’adapter le 

fonctionnement de la 

structure et répondre 

aux travaux à venir, 

le Centre de Loisirs 

fermera ses portes du 

05 au 23 Août 2019
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Hors saison : de 8h00 à 20h00 et le dimanche de 9h00 à12h30
Saison : de 8h00 à 20h00 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

Une multitude de couleurs au rayon fruits-légumes et une équipe conviviale à votre service !

Pain fabrication maison

22-33 BM COLOMBIERS 01.2019.indd   29 13/02/2019   09:52



30 - Bulletin de Colombiers - Mairie

CULTURE ET ANIMATIONS
LA VIE EN MEDIATEQUE

✒ LES SERVICES
u  Accueil de tous les publics (particuliers, 

classes, groupes, relais d’assistants maternels, 
associations…)

u  Livres et CD : des collections, des nouveautés 
incontournables, des inédits

u  Une programmation culture avec l’heure du 
conte, le cercle littéraire dissipé, lectures contes 
et contines

u  Des spectacles et des expositions
u  Un accès internet

✒ NOS PROCHAINS RDV
u  Le cercle litteraire dissipé : 15.02.2019 et 

15.03.2018 de 19h00 à 21h00, entrée libre, 
animation pour adultes

u  Contes et Contines sortis du sac : 21.02.2019 et 
28.03.2019, de 10h00 à 12h00, ateliers pour les 
tout-petits, animés par le relais des assistantes 
maternelles

u  L’heure du Conte :
16.02.2019 - 16.03.2019 et 20.04.2019 De 10h45 
à 12h00 pour les 2-8 ans
u   TARIFS D’INSCRIPTION
Gratuité jusqu’à 25 ans
5 €/adulte/3mois
10 €/adulte/an
15€/couple/an

✒ HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi 16h30 / 18h30
Mercredi 10h00/12h00 - 14h00/17h00
Vendredi 17h00 / 19h00
Samedi 10h00/12h00

CONTACT : Myriam de Crozals
A 04.67.11.86.09

Un clin d’oeil culturel sur la conférence tenue par 
Monique MILLAU cet automne, salle du Temps 
libre.
C’est avec beaucoup d’émotion que Monique a 
relaté le parcours de 
son père Louis, déporté, 
survivant de 7 camps de 
concentation entre 1939 
et 1945, interné au stalag 
325 de RAWA RUSKA.
Triangle de la mort :
• Auschwitz
• Treblinka
• Rawa Ruska

LE FESTIVAL INVITATION’S

Ce festival permet d’associer tous les villages de la Domitienne 
sur un même programme liant culture et patrimoine. Il propose 
des spectacles de qualité, dans des lieux exceptionnels.

u  LA QUINZIEME MUSICALE DE COLOMBIERS s’inscrit dans 
le programme « Festival Invitation’S »

LA SAISON CULTURELLE EN IMAGES

Nous avons accueilli cette année, le virtuose du clavier 
François-René DUCHABLE qui a joué, ce soir-là, son dernier 
concert, accompagné de ses partenaires :

• Sandrine SUTTER mezzo-soprano

• Amy BLAKE soprano

• Richard RITTELMANN baryton
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VIE ASSOCIATIVE

Une rentrée sportive bien remplie autour de la danse et du fitness ! Ce 
premier trimestre a été placé sous le signe d’une belle progression pour 
tous nos élèves. Hopfit’dance et ses élèves terminent l’année 2018 sur le 
thème de Noël avec :
u  Une ZUMBA & JUMP PARTY ! Différents professeurs ont animé cette 

belle soirée : Sander et Cyril d’actiform, Pénélope d’Occi’fitness, Estelle, 
Hélène et Micka.

u  Une journée dédiée entièrement aux enfants avec la visite du Père Noël 
pour les plus petits et des cours de danse « spécial Noël » pour les plus 
grands.

u  Un stage de danse avec Ken Déric qui a intégré la « Ciné danse académie » sur Paris.
Début 2019, annonce la préparation de notre gala de danse. Nous vous donnons rendez-vous le 29 mai à Zinga Zanga et 
le 8 juin à Colombiers. N’hésitez pas à venir découvrir le nouveau thème du spectacle à travers diverses chorégraphies 
autour de la danse, du hip hop et du fitness.
Tous nos cours sont assurés par Estelle et Hélène, professeurs diplômés d’état au CREPS de Montpellier.
A 06 83 19 29 77 | 06 86 31 44 93 | www.hopfitdance.com | Facebook

TOUT EST DANS LE TITRE ! 
Danser, danser et danser encore…
Dirigée d’une main de maître par une 
poignée de passionnés, l’association 
Passion et Danse vous propose de 
découvrir : Salsa cubaine, Rock, 
Kizomba, Bachata… des mots 
qui chantent à nos oreilles et qui 
réchauffent le coeur et l’esprit.
Les cours : un temps de partage, de 
belles rencontres, des moments de 
joie et de convivialité sous la houlette de professeurs expérimentés et bienveillants. Que du bonheur ! la Salsa cubaine, 
les Ruedas de Casino, j’adore !
Il y a les élèves réguliers, qui choisissent une danse et viennent chaque semaine. Puis il y a les élèves addicts, les 
accros, les toqués de la danse qui s’enivrent de plusieurs cours par semaine et il y a les nouveaux, les timides, ceux 
qui démarrent la danse ; mais les semaines s’enchainent et peu à peu les corps se délient, les gestes s’affinent, les pas 
sont plus sûrs pour faire place au plaisir de la danse et quel plaisir ! Alors, pour danser encore et encore, l’association 
se met en quatre pour organiser des stages toute l’année, et oui ! Et des soirées dansantes, et oui ! C’est ça la passion !
Et vous ? Si le coeur vous en dit… et bien, dansez maintenant !
A 06 83 57 13 53 ou 06 48 92 94 85 | assopassionetdanse@gmail.com | Facebook : passionetdansecolombiers | passionetdanse.com

HOPFIT’DANCE

PASSION ET DANSE, Colombiers/Nissan lez Enserune

STUDIO C
Les cours de l'association ont repris depuis septembre dernier. Street, 
Modern Jazz, Sreet Talons, Dancehall, Stretching et Fitness, vous sont 
proposés à partir de 4 ans, filles, garçons, adolescents et adultes.
u  Début octobre, nous avons accueilli Erwan Sands, chorégraphe parisien, 

pour un stage de Street Talons et Hip-Hop.
u  Le 31 octobre, notre soirée Halloween a attiré un large public costumé, 

animé par nos danseurs.
u  L'association a aussi participé au téléthon avec une initiation au Dancehall.
u  Enfin, nos danseurs vous ont présenté le gala de Noël pour clôturer l'année 2018.
Dès janvier, les adhérents vont redoubler d'efforts pour préparer le gala de fin d'année.
A 06 46 80 09 18 studiocolombiers34@gmail.com | Instagram : studioc34 | Facebook : studio C Colombiers

Toute l’équipe Hopfit’Dance vous 
souhaite une bonne année 2019 !

Toute l’équipe vous souhaite une belle année 2019

Le bureau vous souhaite une bonne et
heureuse année 2019
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Cours de groupe à Colombiers : le lundi de 10h30 à 11h30
Qu’est-ce que la sophrologie ?
u  La sophrologie est une recherche de l’harmonie physique et mentale 

basée sur des techniques de respiration, de relâchement musculaire, 
d’évacuation des tensions et de visualisation.

u  Par la prise de conscience du ressenti corporel, elle est un outil adapté à 
chacun pour gérer au quotidien les émotions et le stress.

u  La pratique de la sophrologie développe l’action positive, l’estime de soi, 
la conscience du corps et le maintien de la santé.

u  C’est également une méthode de développement personnel axée sur la 
gestion des émotions désagréables, le développement de la confiance en 
soi et de ses capacités d’adaptation et d’évolution.

u  Si vous désirez savoir si notre activité correspond à ce que vous recherchez, une seule solution : quel que soit votre 
âge, venez participer – gratuitement et sans engagement de votre part – à une de nos séances de gymnastique 
énergétique et de relaxation.

u Si vous souhaitez vous informer au préalable, appelez le 04 67 37 19 10. 
u Les séances se déroulent toujours dans la grande salle de sport des associations aux plages horaires suivantes : 
• Lundi de 9 heures 30 à 11 heures 
• Mardi de 18 heures 45 à 20 heures 15 
• Jeudi de 18 heures 45 à 20 heures 15 
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons pour 2019 nos meilleurs voeux de joie de 
vivre et de bonne santé.

SOPHROLOGIE Gestion du stress et des émotions

ASSOCIATION ENERGIE ET SANTE

L’ECHIQUIER LA DOMITIENNE COLOMBIERS-MARAUSSAN

COLOMB’ARTS

u  La saison échiquéenne est à mi-parcours de ses championnats et les deux équipes engagées ont des résultats à leur 
niveau.

u  Vous pouvez nous rejoindre le vendredi soir à COLOMBIERS ou le samedi après-midi à MARAUSSAN. C’est dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse que nous serons heureux de vous accueillir.

Pour plus de renseignements, appelez notre Président, Jean-Marc FAURE, au 06 45 24 14 88.

Les cours de dessin et peinture ont repris comme chaque année en octobre, après la journée des associations.
Les adhérents(es) sont heureux de venir en toute convivialité partager un peu de leur temps et passer un moment 
agréable pour créer et suivre les conseils des intervenants.
u Nous vous rappelons les jours et horaires des cours :
• PEINTURE ADULTES : Lundi de 18h15 à 20h15 (Mr Montavon Jean-Marie) 
• PEINTURE SUR SOIE : Mercredi de 13h45 à 16h15 (Mme Mendez Maryline) 
• DESSIN ENFANTS : Mercredi de 15h à16h (Mme Crespy Catherine)
• PEINTURE ADULTES : Mercredi de 16h30 à 18h30 et 18h30 à 20h30 (Mme Crespy 
Catherine)
• AQUARELLE : rencontre entre amies (2 samedis par mois)
u  Les ateliers sont situés dans les salles municipales en rez de quai du port de Colombiers. Vous pouvez nous rendre visite.
u Pour tout contact :
Mme ROIGT Evelyne………...06.16.02.28.57 - Mme MENDEZ Maryline…….04. 67.37.27.34
Mme DOUARCHE Sylvie ……. 04.67.37.24.82 - Mme LAPORTE Nicole …………06.22.46.01.00
Mme MISTRAL Gilberte……….09.67.25.28.51

u  A Colombiers, la sophrologie est 
enseignée en cours de groupe 
et en séances individuelles par 
Céline Bornot, sophrologue 
certifiée par la Fédération des 
Ecoles Professionnelles en 
Sophrologie, depuis 2007.

u  Renseignements et inscriptions : 
Céline BORNOT 06.09.63.68.43 
www.sophrologie-beziers.fr
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Pour l’association Culture Art Patrimoine, le bilan de l’année 2018 
est très positif :
u  Avec les sorties mensuelles à la découverte du patrimoine 

régional, furent organisées avec succès une soirée Apéritif 
Théâtre de boulevard en avril avec la Compagnie du Citron 
Givré de Narbonne et une soirée Cocktail Musical Jazz en 
décembre dernier avec le groupe Les Brigades du Cuivre de 
Cessenon- sur -Orb.

u  Le voyage annuel en Croatie a permis à une trentaine 
d’adhérents de découvrir et d’apprécier son histoire et son 
patrimoine.

u  Outre quatre ateliers (Généalogie, Jeux de société, Sculpture et modelage, Anglais) existants depuis quelques 
années, elle a créée deux autres ateliers : Espagnol, Français, qui ont déjà leurs adeptes. L’atelier Théâtre manque de 
participants pour déclarer son existence officielle, espérons qu’en 2019 il puisse voir le jour !

u  Sa contribution à faire connaitre le patrimoine de Colombiers a été une fois encore apportée par l’exposition « La 
mémoire en images » gérée et animée par Michel Laissac en septembre qui a attiré plus de 1500 personnes.

u  La participation au Téléthon est aussi une attention particulière pour le soutien à cette action avec un stand animé par 
quelque uns de ses membres très actifs (tombola, vente de produits fabriqués maison, boisson chaude de « Noël » 
naturelle, etc…).

Pour 2019, l’association a pris en compte le résultat d’un questionnaire envoyé aux adhérents en octobre pour trouver 
des activités innovantes et élaborer son nouveau programme annuel avec Bordeaux ,Orange, Toulouse, Laguiole, Leucate, 
centrale hydroélectrique et autres sites, séjour en Sicile, sans oublier des soirées musicales pour toutes les sensibilités !
L’association ne cesse de « grandir » grâce à l’intérêt et l’adhésion de personnes de Colombiers et alentours et surtout 
l’implication régulière et dynamisante de certains membres sous la présidence de Françoise Comte Laissac.
Article rédigé par Martine DOUET PIQUARD.
Il est toujours possible d’adhérer en s’adressant au siège de l’association 10 Impasse de la Calèche à Colombiers.
A 06 21 62 66 73 ou 04 67 37 14 28 | Courriel CAP34440@gmail.com | Site internet : CAP Colombiers

L’ALCT, en ce début d’année 2019 est heureuse d’adresser aux parrains et marraines ainsi qu’à tous les colombièrains 
ses voeux les meilleurs, de joie, de bonne humeur, de sérénité, de paix enfin retrouvée et surtout de bonne santé.
u  Un très grand merci à tous les parrains et marraines qui se sont, pour une année encore, manifestés et ont ainsi 

permis aux petits élèves tokoliens de poursuivre leur scolarité. Quelques rares enfants n’ont pas encore de parrains 
et nous nous permettons, une fois encore de solliciter vos parents ou amis afin de nous aider à envoyer un élève à 
l’école moyennant 20 € pour l’année.

u  La scolarisation reste notre cheval de bataille et nous parait, en ces périodes difficiles le seul moyen de favoriser, pour 
ces populations, un bien-être qui les aidera à rester dans leur pays dans de bonnes conditions.

u  Une marraine s’est rendue au Bénin en novembre dernier pour quelques jours, elle a été reçue avec beaucoup de 
chaleur et de bienveillance. Alfred, notre interlocuteur, 
a organisé avec efficacité, des visites d’écoles très 
enrichissantes, ainsi que des visites touristiques à 
Tokoli, bien sûr, et aux environs.

Cette dame a été très touchée par l’accueil qui lui a été 
réservé.
Alfred est allé la chercher à l’aéroport en compagnie de son 
filleul. Les enfants  l’ont accueillie de façon très disciplinée 
et lui ont offert un beau bouquet.
A 06 20 32 79 31 | Courriel christiane@alct.fr

CULTURE - ART - PATRIMOINE

VIE ASSOCIATIVE

AMICALE LAÏQUE COLOMBIERS TOKOLI
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Messe de Nuit de Noël

Comme chaque 24 décembre à 19h30, les familles sont venues 
nombreuses pour assister à la messe de la nuit de Noël. Le Père 
Guisset étant hospitalisé d’urgence, c’est le Père Paul qui a 
présidé la cérémonie. Notre chorale, étoffée par des membres de la 
Ritournelle, a favorisé la participation des fidèles en chantant des 
chants traditionnels. Les enfants du caté ont animé la veillée avec la 
traditionnelle crèche vivante. Beaucoup d’émotion et de fierté pour ces 
enfants qui ont représenté les grands personnages bibliques. Nous 
sommes remontés au commencement de l’humanité avec la création 
par Dieu d’Adam et d’Eve. Quelques siècles plus tard, Dieu donne à Moïse les tables de la loi, des règles de vie à suivre 
pour que son peuple vive heureux et dans l’harmonie. Mais les hommes n’écoutent pas le Seigneur malgré tous les 
prophètes envoyés pour notre salut. Donc, il va venir lui-même prendre notre humanité. Il choisit Marie, jeune fille de 
Nazareth fiancé à Joseph qui lui servira de papa adoptif, pour porter son Fils Jésus (Dieu sauve). Les bergers sont les 
premiers à adorer l’enfant Dieu, avertis par les anges ; Ils sont suivis par les rois mages, ces personnages importants 
venus de très loin, apporter à ce petit enfant des cadeaux : de l’or parce qu’il est roi, de l’encens parce qu’il est Dieu, 
de la myrrhe parce qu’il est homme. Hé bien, oui les cadeaux de Noël font référence aux cadeaux des rois mages ! Ces 
cadeaux, au pied du sapin, rappellent le sens profond de Noël : Dieu envoie son fils parmi nous ; lui, le Créateur Tout 
Puissant, se fait proche de nous et vient rejoindre notre vie en toute humilité. Sachons l’accueillir dans notre coeur !

Après une année 2018 particulièrement mouvementée, incluant notamment une réorganisation interne, l’équipe dirigeante 
du Tennis Club de Colombiers, renouvelée et motivée, met en oeuvre avec ferveur et passion les nouveaux projets 
sportifs du Club.

u  En effet, dès le début de l’année 2019, notre nouvel entraîneur, Hugo Vaillant, proposera plusieurs formules pour les 
adultes et les enfants qui pourront s’initier, ou se perfectionner, en fonction du niveau de chacun. Des cours collectifs 
et individuels seront planifiés tant pour le tennis de loisir que pour la compétition.

Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà contacter Hugo.

u Le Tennis Club de Colombiers compte dans ses rangs des compétiteurs qui accumulent les succès.
L’année 2018 a été ponctuée par la victoire de l’équipe féminine de l’Entente Colombiers-Lignan qui remporta 
brillamment la Coupe d’automne de l’Hérault. Les joueuses, combatives, motivées et solidaires ont battu la redoutable 
équipe de Prades-le-Lez lors d’une finale très disputée après avoir éliminé Magalas en quart et Poussan en demi-finale. 
Le mérite est d’autant plus grand que tous les matches des phases finales ont été joués à l’extérieur. BRAVO !

u  Tout en développant la formation et la compétition, le Tennis Club de Colombiers reste attaché à la convivialité en 
accueillant les amoureux du tennis qui désirent pratiquer un sport avec l’assurance de progresser dans les meilleures 
conditions d’encadrement et de bonne humeur.

En 2019, des compétitions et manifestations seront organisées 
pour satisfaire les adhérents, leurs familles et leurs amis. Toutes les 
informations utiles sont détaillées sur le site du club et sur notre page 
Facebook

u  Contacts : Hugo Vaillant : 07 89 80 10 92 - Club : 06 31 84 18 43
•  Le club remercie tous les bénévoles qui se sont investis 

quotidiennement pendant cette saison. Tous les volontaires sont 
les bienvenus.

•  Toute l’équipe dirigeante du Tennis Club de Colombiers vous 
souhaite une Très Bonne et Heureuse Année 2019 ainsi qu’à vos 
proches.

AMIS DE L’ECOLE SAINT ETIENNE

TENNIS CLUB DE COLOMBIERS

VIE ASSOCIATIVE

L’Entente Colombiers-Lignan 
Lauréate de la Coupe d’Automne 2018
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VIE ASSOCIATIVE

u  Lors de l’Assemblée Générale annuelle de l’Association de Randonnée à 
Colombiers, le 24 Novembre dernier, un nouveau Conseil d’Administration 
a été reconstitué avec 6 membres élus, la parité Homme-Femme est bien 
représentée.

Photo : Présidente Mme DOUET PIQUARD Martine, Vice- présidente Mme 
BORGIA Eliane, Secrétaire Mme TUJAGUE Ginette, Trésorier Mr DOUET Patrick 
et deux membres Mr PASTOR François et Mr TUJAGUE J-Pierre,

u  Son siège est dorénavant au 21 Rue des Vieux Foudres à Colombiers.

u  L’association fonctionne de Septembre à fin Juin avec un niveau de marche facile à moyen sur des distances 
maximales de 18 Kms sur une journée et maxi 10 kms sur ½ journée. L’association comprend 4 animateurs de 
niveau 1 certifiés. Rappelons aussi qu’elle contribue aussi à l’entretien et au balisage des sentiers du département en 
collaboration avec la Fédération Française des Randonnées de l’Hérault avec à ce jour 3 « baliseurs » formés parmi 
ses adhérents.

Le président sortant Mr Georges Passarella a démissionné de l’association, après avoir assuré honorablement cette 
responsabilité, co-fondateur également à sa création en avril 2010.

L’association invite tous ceux qui le souhaitent à venir s’oxygéner en marchant le dimanche

(Journée pique-nique) et/ou le jeudi après-midi dans la convivialité et sur des parcours accessibles à tous.

En janvier, autour d’un repas « épiphanie » la présidente a présenté à tous les adhérents un programme d’activités 
Randonnées, Séjours, Participation à des Manifestations et autres projets dynamisant l’association.

u Renseignements et adhésion possible au siège de l’association ou par téléphone 04 67 32 53 12.

DU NOUVEAU A LA BANDE A JOJO

Notre association présidée par Robert CISCAR reste active . encore 

pour 2019

Sollicitée par de nombreuses associations sportives pour un 

encadrement sécuritaire de leurs manifestations. La Radio des 

Colombes est un moyen économique de communiquer sur des 

terrains sportifs.

Outre les circuits sportifs, nous portons plus loin le rayonnement de 

la radio, en organisant le 15 Août 2019 avec les Radio-amateurs de 

Béziers une journée sur les systèmes de communication. Une belle 

rencontre dans un cadre magnifique pour faire connaître Colombiers.

Merci à la municipalité de Colombiers qui comme les années 

précédentes nous laisse utiliser les installations 

de la Commune pour ce rassemblement.

Le Président et les Membres de la Radio des 

Colombes vous souhaitent une bonne année 

2019.

RADIO DES COLOMBES
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Les choristes de l’Ensemble Vocal de la Ritournelle se sont retrouvés 
dans la joie et la bonne humeur le 24 septembre en Assemblée 
Générale Extraordinaire au cours de laquelle a été officialisé le nouveau 
Conseil d’Administration appelé à gérer les affaires courantes de notre 
association.
u  Nous avons enregistré les démissions d’Anny notre présidente, notre 

secrétaire Régis et de Colette membre suppléante. Après une longue 
période de dévouement à notre chorale, ils ont décidé de mettre un 
terme à leurs activités d’administrateurs au sein du bureau pour 
raisons personnelles. Nous les remercions chaleureusement de leur 
engagement qui a fait que, sans eux, la chorale ne serait pas ce qu’elle 
est devenue.

u  Nous poursuivrons donc dans la voie qu’ils nous ont tracée, 
notamment en ce qui concerne nos engagements associatifs et autres 
programmes de détente communs et concerts.

u  Nous avons participé à la journée des associations le 8 septembre et à la soirée du Téléthon en tenant la buvette. 
Merci à toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans ces actions.

u  Nous avons entamé les répétitions chaque lundi en soirée de 20h30 à 22h00 avec notre talentueux chef de choeur Saï 
et nous comptons actuellement 40 choristes. Un atelier voix-chants pourra être mis en place, comme l’an dernier, à 
la demande des choristes qui le souhaitent (technique vocale et première approche lecture partition).

u  Détente : nous avons fêté la Sainte Cécile le 23 novembre dans la joie et la bonne humeur avec un partage de repas 
et une soirée magistralement animée par Saï. Nous avons aussi fêté les anniversaires du premier trimestre le 17 
décembre.

Les dates du programme de la saison 2018-2019 n’ont pas encore été fixées ; nous les connaîtrons bientôt car le nouveau 
Conseil d’Administration est au travail. Toutefois l’on peut déjà dire que nous donnerons des concerts en maisons de 
retraite, que nous participerons éventuellement à des rencontres de chorales et que nous ferons une « sortie musicale ».
Toutes les infos sur : http://ensemble-vocal-la-ritournelle-de-Colombiers.e-monsite.com/
Conseil d’administration :
Président Jean-Paul LACOMBE 06 83 76 50 10 
Vice-Président Jean D’ESTOUNELLES 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

LA RITOURNELLE
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Cette année encore notre atelier a continué ses activités dans la détente et la bonne humeur.
Nos petites mains confectionnent toujours différents ouvrages, tabliers, sacs à sacs, à lingerie, à gâteaux, leur broderie 
fait l’admiration de beaucoup de touristes qui nous achètent nos ouvrages durant la saison touristique.
u En septembre, pour la journée des Associations, la vente de nos produits nous a permis de reverser 400 € au cancer.
u  En décembre, pour le Téléthon, la vente du sucré-salé et de différents bracelets et décorations de Noël, confectionnés 

par Madame Odile Corbières nous a permis de reverser 507 € au Téléthon.
Merci à tous pour votre générosité.
Merci à mon équipe pour leur travail de toute l’année.
L’âge et les douleurs n’entament en rien la détermination qu’elles ont à venir le mardi et le vendredi travailler dans la 
bonne humeur et l’amitié, il faut que cet esprit perdure et que notre atelier continue, nous sommes qu’une petite équipe 
mais elle fonctionne. Merci encore les filles pour tout ceci !
En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne année 2019
Contact : Sylvie PITTE – La Présidente : 04 67 39 73 10

L’ATELIER DES AMIES
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« Un titre qui porte bien son nom » !
Créée le 28 novembre 2018 (journal officiel), Jojo Passarella, fondateur et président de 2010 à 2018 de la « Bande à 
Jojo » a démissionné avec 13 adhérents pour des raisons internes. Mais il reste attaché avec ses anciens et nouveaux 
adhérents à reconstituer cette association dont le siège social est toujours « 105 avenue de Montady » à Colombiers.
u  Une association avec des sorties à la journée le dimanche et les après-midi le jeudi
u  Des kilomètres et de dénivelés pour tous, avec un programme trimestriel,
u  2 séjours seront proposés cette saison,
u  Une association qui compte 4 baliseurs du Comité Départemental de l’Hérault.
Toute l’équipe reste à votre écoute pour tout renseignement.
A 06 88 31 48 56 et/ou 04 67 77 09 68

RANDO COLOMBIERS 34 - Randonnée pédestre

Pour cette saison 2018, l’effectif du club était de 70 adhérents. Les 
demandes de rejoindre notre groupe affluent en ce début d’année

L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 16 novembre et 
a vu l’élection d’un nouveau bureau composé de :

• Gilles GAUCHER (Président)

• Patrice DESSON (Trésorier)

• Nicolas PALOS (Secrétaire)

u  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 36 joueurs du village), 
mais aussi une journée détente et une rencontre Franco-Britannique.

u  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 2019.

u  D’un point de vue sportif, l’année 2018 a été riche. Deux équipes se sont qualifiées au championnat de l’Hérault 
triplette (1 en séniors et 1 en vétéran). La Fanny Colombiéraine s’est imposée au challenge inter-villages dans le 
concours A et a fini 2ème du concours B, au championnat départemental des clubs séniors notre équipe s’est inclinée 
en ½ finale contre les vainqueurs Carnon, mais nous accédons quand même à la division supérieure et pour finir une 
équipe s’est inclinée en 16ème de finale au national de Bessilles.

u  Pour la clôture de la saison et la cohésion de nos troupes, le voyage de fin d’année nous a conduit le week-end du 
21 au 23 septembre a Rosas à l’hôtel prestige Cojal Platja. Ce séjour agréable s’est passé dans la bonne humeur et 
la convivialité.

Nous tenons à remercier une nouvelle fois tous les ADHERENTS QUI ONT PARTICIPE à la vie associative durant l’année 
ce qui nous a permis d’organiser ce séjour mais aussi la participation du club pour moitié à la réalisation des tenues 
sportives au couleur de la Fanny.

Enfin pour la saison 2019 notre association continuera le challenge « inter-villages » avec nos amis de Montady, 
Maraussan et Maureilhan ainsi que l’inscription d’une ou plusieurs équipes au championnat des clubs séniors et vétérans. 
Nous participerons aussi aux différents éliminatoires de secteur qualificatif pour les championnats de l’Hérault.

Les membres de la Fanny vous souhaitent leurs meilleurs voeux pour l’année 2019 en espérant vous retrouver nombreux 
et en toute convivialité sur le boulodrome.

Pour nous rejoindre veuillez nous contacter : à fannycolombieraine@gmail.com ou au 06 86 62 41 42 (Président)

FANNY COLOMBIERAINE
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u  LES PITCHOUS ET LES JEUNES DU CLUB A L’HONNEUR : Un samedi 
de rêve pour les jeunes Footballeurs !

Les U9 - U10 - U11 Escort Kids, les U15 Féminines Porte Drapeaux et 
les U15 et U17 Ramasseurs de Balles au Stade de la Méditerranée pour 
la rencontre de DOMINO’S LIGUE 2, AS BEZIERS - FC LORIENT, des 
étoiles plein les yeux pour les PITCHOUS de l’USCNM VIA DOMITIA qui 
ont accompagné les joueurs Professionnels pour le protocole sous les 
caméras de BEIN SPORTS. Comme tout le monde, nous aurions, pour 
que la fête soit encore plus belle, souhaité que les Biterrois l’emportent!
Le Club des 2 villages des Ensérune remercie l’AS BEZIERS pour ce 
moment unique.
u BON TEMPO pour l’USCNM VIA DOMITIA
•  Notre équipe Fanion de COLOMBIERS/NISSAN en course pour le niveau 

supérieur 2ème au classement à 1 pts du leader et avec un match 
en moins, une belle victoire face à MARAUSSAN 4-1 ce dimanche 
les joueurs des 2 villages des ENSERUNE ont maitrisé leur sujet 
tactiquement et avec un jeu offensif séduisant!! Un Groupe qui vit bien, 
dirigé avec Brio par Vincent GENTEL et Hugues RAMOS.

• Les VETERANS au Repos.
•  Les U17 Toujours leaders et invaincus furent accrochés par le FC 

LESPIGNAN 1-1 dans un match ou les COLOMBIERAINS/NISSANAIS se 
procurèrent un nombre incalculable d’occasions mais en vain! Philipe 
COUX et ses joueurs ont une belle aventure à vivre.

• Les U15 Match reporté pour les jeunes de Clément PALISSER 
u Ecole de FOOT priorité Jeu et Plaisir
• Joli plateau pour nos U6/U7 à Montady nos jeunes Footballeurs en 
Herbes s’en sont donnés à coeur joie!
• Nos U8 : De très bonnes distinctions sont à noter pour nos Pitchous.
• Nos U9 : sur Colombiers avec 2 formations ont montré des qualités Footballistiques intéressantes pour l’avenir. 
•  Les U10 : l’équipe 2 progresse de week-end en week-end grâce à la prise en Charge de Benjamin et Hugues qui voient 

la montée en puissance de nos Minos.
•  L’équipe 1 U10 de Fred a porté haut les couleurs de L’USCNM VIA DOMITIA sur un plateau de haut niveau à Clermont 

L’Hérault.
• Les U11 de Sébastien et Bruno ont eu plus de difficultés face à 2 très belles équipes mais a déployé du beau jeu!

USCNM VIA DOMITIA Football

VIE ASSOCIATIVE
VELO CLUB DE L’OPPIDUM

Club de Foot 
COLOMBIERS/NISSAN LEZ ENSERUNE
Tel: 04 67 32 23 94 Port 06 17 74 32 37 

Port 06 12 99 31 11
Mail: uscnmfootviadomitia@gmail.com 

Site: www.via-domitia.info

u  L’année 2018 a débuté par la traditionnelle galette des rois, ensuite nous 
avons eu le Point Café sous une pluie diluvienne.

u  Pour Pentecôte comme chaque année, rassemblement des « Colombiers » 
de France, cette fois c’était dans l’Orne avec un départ en vélo de 
Colombiers dans la Vienne, 4 jours très agréables et sous le soleil.

u  Le 6 Octobre la sortie vélo avait pour but le Barrage des Olivettes avec 
grillade, après l’effort, le réconfort.

u  Enfin le 23 Novembre le repas de fin d’année a rassemblé une trentaine 
d’adhérents.

Les sorties ont toujours lieu les mardis, jeudis, samedis et dimanches, 
vous pouvez voir les horaires et les trajets sur le site du Vélo Club de 
L’Oppidum. N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
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VIE ASSOCIATIVE

Cette nouvelle saison rugbystique a vu de profonds changements, 
finis les comités du Languedoc, du Roussillon, de Midi-Pyrénées, 
d’Armagnac Bigorre, et d’une partie de la Provence, pour créer la 
toute nouvelle ligue Occitanie.
u  Cette saison le club se verra opposé aux formations catalanes 

de Cabestany, l’ESC BAC ASP d’un côté, de St Gilles, Bagnols 
Marcoule de l’autre côté, soit des déplacements couteux pour le 
club. Mais une gestion saine, liée à la fidélité de nos sponsors, va 
nous permettre de voir l’avenir sereinement.

u  Côté sportif plusieurs joueurs-cadre ont quitté le club pour d’autres aventures. La cellule recrutement à fait un travail 
énorme permettant la venue de nouvelles têtes au sein du club, mais aussi de faire évoluer les juniors de la saison 
dernière avec une détermination et une volonté de faire avancer le club.

u  D’autre part, les valeurs du rugby se démontrent à tous moments, c’est ainsi qu’à l’occasion des inondations 
meurtrières dans l’Aude du mois d’octobre, tout de suite, joueurs et dirigeants se sont mobilisés. Une collecte a 
permis de recueillir plus de 1000 € et une vingtaine de membres du club, rejoint par des Nissanais, se sont rendus à 
Villemoustaussou soutenir et aider la population du village.

u  Comme chaque année à l’occasion du téléthon (et c’est une chance cette année la rencontre dominicale se fera à 
Colombiers) les recettes de la bourriche et des entrées seront reversées au profit de l’AFM.

Si vous aimez le rugby, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

RUGBY : L’USNC SUR TOUS LES FRONTS

Pour la reprise de la saison 2018-2019, les Gaulois d’Ensérune, club de 
rugby vétérans de Nissan Colombiers Montady devaient être en pleine forme, 
car un stage « commando vétérans » les attendait, avec au programme, 
trottinette et accrobranche. Cette journée familiale de reprise, commençait 
fort par ces activités sportives, qui menaient à mal quelques articulations 
récalcitrantes. Bien préparés durant l’intersaison… les Gaulois d’Ensérune 
ont poursuivi par les entraînements hebdomadaires du jeudi, toujours 
suivis d’un repas frugal pour régénérer les organismes. La rencontre jouée 
contre les Vieux COC de Cessenon et la soirée familiale qui a suivi ont été 
une réussite, de même, le traditionnel match du Téléthon contre les Lespignano-Sérignanais des feux follets, très réussi, 
a permis de reverser les bénéfices réalisés à l’antenne locale du Téléthon. La suite de la présente saison, du même acabit, 
verra les Gaulois d’Ensérune, dans le cadre extra-sportif, réveillonner pour le nouvel an avant de s’envoler pour l’Irlande 
pour supporter le XV de France. En marge des entraînements et matches, un week-end aux skis, le goûter de Pâques 
ainsi que le fameux voyage de fin de saison apprécié de toutes et tous sont prévus au programme.
Pour les plus de 35 ans, rugbyphiles ou non, qui veulent s’entretenir physiquement et passer d’excellents moments avec 
une bande de copains, n’hésitez surtout pas à rejoindre les gaulois d’Ensérune. lesgauloisenserune@yahoo.fr.

LES GAULOIS D’ENSERUNE
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L’école de rugby Les Coteaux d’Ensérune est une association sportive 
d’initiation et d’éducation au jeu de rugby. Située au coeur des villages de 
NISSAN – COLOMBIERS – MONTADY et MAUREILHAN, elle est chapotée par 
les deux clubs supports que sont l’Union Sportive NISSAN COLOMBIERS 
et l’Association Sportive MAUREILHAN MONTADY. La motivation de notre 
école de rugby est de faire découvrir aux enfants entre cinq et quatorze 
ans (15 ans pour les filles) l’apprentissage du rugby éducatif et uniquement 
éducatif sans « championnite » et sans obsession du résultat. Forte de 120 
enfants la saison écoulée, répartis en 5 catégories : les U6 – U8 – U10 – U12 
et U14, les Coteaux d’Ensérune compte environ 35 encadrants dont des éducateurs formés selon les règlements F.F.R. 
Durant la saison, les Coteaux d’Ensérune participent et organisent de nombreux plateaux regroupant plusieurs écoles 
de rugby sous couvert du Comité Départemental de Rugby 34.
Pour tous renseignements sur les Coteaux d’Ensérune, contacts : ecolederugby.coteauxdenserune@hotmail.fr, 
06.20.66.33.14 ou 06.85.52.64.07.

ECOLE DE RUGBY « LES COTEAUX D’ENSERUNE »
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Christophe Abellaneda a su créer une ambiance 
conviviale dans sa boutique près des arènes de 
Béziers.

Fort de sa grande expérience, il vous fera découvrir les 
vins de la région car il sait dénicher les perles rares.
On oublie souvent que chez un caviste, l’on paye le 
vin au même prix qu’au domaine. 

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

LE CAVEAU DES ARÈNES

Caveau des Arènes - 9 Avenue Emile Claparède
34500 Béziers (près des arènes)

Tél. 04 67 62 15 94

Lundi: 16h30 à 20h
Mardi au samedi: 10h à 12h30 et 16h30 à 20h
Dimanche: 10h à 12h30

Une intervention rapide et professionnelle pour tout ce qui 
concerne le terrassement. Grâce à une grande expérience et à 
un matériel adapté, Jean-Bernard, Carole-Anne et leur équipe 
de “Moulin bas“ sont à votre écoute et à votre disposition pour 
toutes vos réalisations.

Même en accès difficile nous réalisons : les fondations pour toute 
habitation, bâtiment industriel ou agricole, le terrassement pour 
piscine, l’aménagement de  terrains, les espaces verts en création 
ou entretien, le débroussaillage de vos  terrains (obligatoire 
dans 264 des 343 communes de l’Hérault), l’abattage de tous 
arbres…
Et aussi la démolition des cuves béton avec peu de vibrations 
grâce à un procédé et un matériel spécifiques.

NOUVEAU ! LE GABION : c’est un casier constitué de fils de fer 
tressés, rempli de pierres au choix. Les Gabions peuvent être utilisés 
en déco, comme clôture ou mobilier (banc, jardinière, …).
Ils peuvent être réalisés sur mesure.

Une équipe à votre service : 
Tél. 06 30 86 60 54 - 06 12 99 09 88

NOUVEAU : G ABIONS  SUR  MESURE

TERRASSEMENT - AUDE

PUBLI REPORTAGES
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A VOTRE SERVICE

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

BÉZIERS Gare routière
 Gare SNCF/Place des Alliés

COLOMBIERS   La Résidentielle ZI de Viargues 
 Av. de Béziers/Rte de Lespignan 
 Stade/Clinique Causse

Port/Rue Soleil levant
NISSAN LEZ ENSERUNE Av. de la gare 
 Place Barthes/Lot la Pinède

Vieux Moulin/Stade/Beausoleil

7 h 35
7 h 45
7 h 53

8:20 (1)

8:15 (1)

8 h 00

8 h 05

8 h 40
8 h 55
9 h 05

9:25 (1)

9:23 (1)

9 h 10

9 h 15

9 h 50
10 h 00
10 h 07

10 h 10

10 h 12

10 h 20

10 h 25

11 h 15
11 h 20
11 h 28

11 h 30

11 h 35

11 h 40

11 h 50

12:15 (2)

12 h 20
12 h 28

12 h 30

12 h 35

12 h 40

12 h 50

13 h 40
13 h 45
13 h 55

14 h 03

14 h 05

14 h 10

14 h 15

16 h 15
16 h 20
16 h 28

16 h 30

16 h 35

16 h 40

16 h 50

17:20 (3)

17 h 25
17 h 33

17 h 35

17 h 40

17 h 45

17 h 50

18 h 25
18 h 30
18 h 38

18 h 40

18 h 45

18 h 50

18 h 55

LIGNE 201 : NISSAN LEZ ENSERUNE ➔ COLOMBIERS ➔ BÉZIERS
NISSAN LEZ ENSERUNE Av. de la gare/ 
 Mairie/Place Barthes/Lot la Pinède

(1) Desservi avant Nissan-lez-enserune (2) dessert les lycées J. Mermoz et J. Moulin en période scolaire.

7 h 05 8 h 00 9 h 10 10 h 20 11 h 40 13 h 05 14 h 10 16 h 40 17 h 45

 
Stade/Clinique Causse 

 Rte de Lespignan/Av. de Béziers
7 h 20 8 h 20 9 h 25 10 h 35 11:30 (1) 13 h 20 14 h 25 16:30 (1)  17:35 (1)

 La Résidentielle ZI de Viargues 7 h 22 8 h 25 9 h 30 10 h 42 11:28 (1) 13 h 22 14 h 27 16:28 (1)  17:33 (1)
BÉZIERS Place des Alliés/Gare SNCF (2) 7 h 30 8 h 35 9 h 40 10 h 50 12 h 10 13 h 35 14 h 40 17 h 10 18 h 15

Gare routière 7:35 (2) 8 h 40 9 h 50 10 h 55 12 h 15 13 h 40 14 h 45 17 h 20 18 h 25

(1) Desservi après Nissan-lez-enserune (2) Retardé de 5 mn les mercredis scolaires (3) Retardé de 5 mn les lundis, mardis, jeudis et vendredis scolaires

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 TOURIME
04.67.37.00.90

INTERCOMMUNALITE
LA DOMITIENNE
04.67.90.40.90

MAISON DU MALPAS
04.67.32.88.77

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

PHARMACIE LA DOMITIENNE 04.67.37.63.14

CLINIQUE CAUSSE 04.67.35.63.21

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
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

Vieux Moulin/Stade/Beausoleil 7 h 10 8 h 05 9 h 15 10 h 25 11 h 50 13 h 10 14 h 15 16 h 50 17 h 50
7 h 17 8 h 15 9 h 23 10 h 32 11:35 (1) 13 h 17 14 h 22 16:35 (1)  17:40 (1)COLOMBIERS Port/Rue Soleil levant
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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

Cet espace peut être le vôtre

06 09 10 86 83
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