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Chères Colombiéraines, 
chers Colombiérains,

Le temps passe, nous voici dans la dernière année de notre mandature.
Les aménagements urbains que nous avions programmés sont en bonne 
voie d’achèvement bien que, comme souvent, ils ont été retardés soit par 
des contingences administratives, soit par des problèmes techniques.

La « voie verte » ou piste cyclable sera praticable fin juillet mais ne sera 
terminée définitivement que lorsque la route départementale sera refaite, 
début septembre…

Le chantier de la Médiathèque et l’extension de l’école ont pris un retard 
important, car certaines études techniques se sont avérées inopérantes 
après vérification. Les travaux reprendront début septembre pour une 
durée de 18 mois environ (début 2021).

La réfection de la rue des Lavandières, sous le Château de Colombiers au 
bord du canal, reprendra, elle aussi, en septembre. A ce sujet nous avons 
passé un contrat avec un architecte paysagiste qui va nous accompagner 
tout au long de ces travaux et sur tous les aménagements futurs de la 
commune car le territoire de Colombiers est entièrement classé « Site de 
France » pour les paysages qui bordent le canal du Midi.

Je vous rappelle aussi que 
Colombiers et la communauté 
de communes La Domitienne 
bénéficient d’un classement « Grand 
Site d’Occitanie » cela pourra nous 
aider à solliciter les aides de la Région 
pour des aménagements touristiques 
et confère à la commune une visibilité 
nationale et internationale.

Côté jeunesse, une demande croissante pour la restauration scolaire, 
nous a amenés à agrandir les locaux de la cantine. Les travaux seront 
terminés au mois de septembre afin que nos écoliers puissent démarrer 
l’année scolaire dans les meilleures conditions possibles.
Un mot sur l’état de nos finances : les excellents résultats financiers de 
l’année 2018 ont permis à la commune de dégager un autofinancement 
de 780 263 € qui permettront de réaliser près de 4 000 000 € 
d’investissement pour l’année 2019. 
Nous investissons au fil du temps pour les générations futures !
Enfin, je tiens à remercier les associations pour leur implication pour 
la fête locale de fin juin, les services techniques de la commune et mes 
collègues en charge des festivités.

Je vous souhaite à tous de passer un bel été.

Bien à vous
Le Maire, Alain Caralp

EDITORIAL
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ETAT CIVIL
 

BLOUET Aaron Patrick Gilles Henry 18/01/19
PEREZ  Mila Edwige Claudine 30/01/19
FARDOUX Nolan Lelyo Mayril 14/02/19
LAPUERTA Léonide 14/02/19
CLAVÉ Daria Eléanor Raphaëlle 14/03/19
KUNDRUWEIT Tom Roland 19/03/19
YAZIDI Inès Noor 28/03/19
PERES Méloé Véronique Anne-Marie 09/04/19
MARTINEZ Raphaël Jésus Thomas 14/04/19

Nous adressons nos félicitations 
aux parents de 

PEREZ Stéphane et BILOGHE Marie Janny 12/01/19
RICCIARDI Sébastien Jean-Claude Denis et  BÉNARD Anaïs Sarah Jacqueline Janine 27/04/19
GAYRAUD Marie-France Lucienne et MORENO Lydie Marcelle 25/05/19
COMBO Pierre Frédéric et BERLIOZ Flora Michelle 22/06/19
BERNARDO Julien et ASENCIO Johanna 29/06/19

Tous nos vœux de bonheur 
aux nouveaux époux 

Nous nous associons à la douleur 
des familles éprouvées 
par le décès d’un proche 
KIRSTETTER François  18/12/18
MARCUCCI Elie  03/01/19
ANDRAUD Jeanne veuve AUMASSIP 12/01/19
COTHIN Daniel Robert Valentin  14/01/19
BARDOU Andrée Paulette épouse PUGENS 17/01/19
RULLAC Lucette Charlotte Jeanne épouse BERTIN 30/01/19
CHAPPERT Georges  05/02/19
ALONSO Gloria Francisca  veuve MONTAGNE 07/02/19
HENRY Jean Gaston  16/02/19
TIXIER Marie-Camille Elisa veuve DEVAUX 16/02/19
VARENNES Jeanne  19/02/19
FLAMMEN Michel Pierre Albert  02/03/19
BIERNAT Jean-Luc  07/03/19
DURUPT Jean Louis Robert  10/03/19
VERRECCHIA Villar Antoine  28/03/19
SIRE Simone épouse SALAMÉRO 29/03/19
PESENTI Marguerite Catherine veuve ARNAUD 24/04/19
LUCAS Josefa veuve GRAND  11/05/19
MIELE Léa veuve SAORINE  19/05/19
TRESTKA Agnès veuve LEPREUX 25/05/19
LUNER Françoise Raymonde veuve LOPEZ 30/05/19
ROUQUETTE Yves Jean   02/06/19

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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ACTION SOCIALE

VOTRE C.C.A.S. EN ACTIONS
Le Centre Communal d’Action sociale est un établissement public, responsable de l’aide sociale au niveau communal.
Ses attributions sont nombreuses : lorsque les familles sont à la recherche d’informations concernant leurs droits, leurs aides 
et/ou toutes autres questions d’ordre administratif le C.C.A.S. est souvent la meilleure adresse pour les trouver. Votre C.C.A.S. 
colombiérain anime également des actions sociales et participe activement aux ateliers locaux.

� CAFE WEB EN MEDIATHEQUE
Mal à l’aise avec « la navigation sur le Web » ? Venez découvrir, en 
médiathèque, l’outil informatique et acquérir les bases pour naviguer plus 
aisément sur les pages des différents sites.
Aidée par Myriam (bibliothécaire) et deux jeunes filles en service civique, 
Claire Marie (attachée au C.C.A.S. de la Commune) propose des ateliers 
d’initiation à l’informatique et à internet.
Ces ateliers sont ouverts à tous et permettent aux participants de se 
familiariser avec les boites mails, le téléchargement des documents joints 
et l’utilisation au quotidien des services du Web.

� LES ATELIERS MEMOIRE
Devenus cultes sur la Commune, les ateliers mémoire poursuivent leur entrainement cérébral, à un rythme quotidien, pour 
tous les inscrits qui prennent toujours autant de plaisir, au fil des ans, à se retrouver pour partager des exercices de logique 
et de culture générale.

� LES ATELIERS CUISINE
La capacité d’agir et le pouvoir de faire… Deux éléments essentiels visant à développer le sentiment de l’efficacité personnelle, 
du sens critique, des compétences et de l’estime de soi, ce vers quoi les ateliers cuisine tendent en valorisant les personnes, 
en favorisant le partage des savoirs, en créant des liens.
La communauté des « petites mains cuisinières », sous l’oeil attentif de leur Chef Cuistot Alain, se réunit régulièrement, salle 
du Temps Libre pour élaborer et partager un repas en toute convivialité, simplicité et amitié.
Au fil des séances, Alain et toute l’équipe des ateliers cuisine se sont acheminés vers le concours «Les Chefs c’est vous » 
au cours duquel le C.C.A.S. de Colombiers, en collaboration avec la Banque Alimentaire, a remporté la médaille d’argent en 
récompense des mets originaux et savoureux présentés au jury.

� BIEN DANS SA TETE A LA RETRAITE
Rire, s’épanouir, découvrir, s’accomplir et se sentir en bonne santé, 
autant d’atouts pour vivre une retraite heureuse.
Une conférence et quatre ateliers animés par un psychologue de 
l’association Brain Up ont permis d’accompagner les participants dans 
leur démarche de prévention : apprendre à se connaître, comprendre 
les mécanismes essentiels à la bonne santé de son corps afin d’agir 
efficacement et positivement au quotidien pour qu’à tout âge nous 
puissions prendre notre santé en main.
Stimuler son cerveau, bien s’alimenter, adapter son environnement et 
bouger sont autant d’éléments développés au cours des différents ateliers 
pour garder du lien social, se préserver de l’isolement et perpétrer son 
autonomie.
Tous ces ateliers sont offerts aux colombiérains par le C.C.A.S. Ils sont dispensés tout au long de l’année.
Vous pouvez y participer sur simple inscription : dates et programmes disponibles en Mairie.

A noter que de nombreuses autres actions sont également proposées, comme des conférences d’information suivant 
les sujets d’actualité (ex. les impôts à la source). Des partenariats sont passés pour nous aider à diversifier nos actions 
(aide de la CARSAT au financement des ateliers de gym sénior, de diététique et de marche nordique) et au printemps la 

collecte intermédiaire de la banque alimentaire de l’Hérault.
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L’ETE SERA CHAUD
Les fortes chaleurs survenues au début de l’été 2019, nous 
ont incités à participer efficacement au Plan Canicule national. 
Ainsi, en plus de diffuser les bons gestes à adopter en cas de 
forte chaleur, nous avons mis à disposition des personnes les 
plus fragiles, une pièce climatisée en Mairie.

Nous rappelons aux personnes qui souhaitent en bénéficier qu’un service de voiturage est mis à disposition pour les véhiculer 
lors de ces journées placées en alerte rouge. Nous renouvellerons l’opération autant de fois que nécessaire dans les semaines 
en cours et à venir.

LUTTE CONTRE LES DESERTS MEDICAUX un premier pas vers une mutualisation des services
Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit d’assurer l’égalité des soins pour 
tous sans distinction d’origine économique, sociale ou territoriale, le Conseil Municipal de Colombiers mandate M. Le Maire 
à intervenir auprès du Président de la République, du Premier Ministre, de la Ministre des Solidarités et de la Santé et de 
l’ensemble des autorités de l’Etat pour faire valoir, dans le cadre des échanges locaux découlant du débat national, les principes 
et valeurs qui doivent guider les évolutions du système de santé.
Nous soulignons notamment notre détermination à lutter contre les déserts médicaux et notre volonté d’agir avec les acteurs 
du médical et paramédical (médecins, pharmaciens, clinique, maison de retraite…) afin d’obtenir les outils nécessaires pour 
une implantation pérenne et de qualité des services de santé sur notre commune.

CES COLOMBIERAINS QUI S’INVESTISSENT AU SERVICE DES AUTRES

� La générosité des Colombiérains, l’investissement 
des différentes associations locales, les nombreux 
bénévoles, les membres de votre municipalité et la 
grande volonté de tous, ont permis la remise de chèques 
au profit :

u  De LA LIGUE DE RECHERCHE CONTRE LE 

CANCER : Pour un montant de 2 800.00 €

u  Du TELETHON : Pour un montant de 2 400.00 €
La remise de ces dons, en Mairie, a permis de remercier tous ces hommes et femmes qui s’investissent au profit des autres. 
Ce moment d’échange nous rappelle l’importance de ces gestes de solidarité qui aident La Recherche et apportent un soutien 
aux familles éprouvées.

� LE CLUB INNER WHEEL

Les membres du Club, exclusivement composé de femmes d’action, prennent à bras le corps l’organisation d’actions d’aide aux 
personnes : « commencez à faire ce qui est nécessaire, ensuite ce qui est possible et, tout à coup, vous vous rendez compte 
que vous êtes en train de réaliser l’impossible » Cette petite phrase tirée d’une interview de leur site nous semble résumer 
parfaitement l’objectif visé par le Club Inner Wheel. C’est pourquoi, Colombiers a, cette année encore, accueilli avec fierté 
le Club biterrois et facilité la mise en place de leur journée du 17 avril dernier : Une marche familiale au profit d’Handisport. 
L’intégralité des sommes collectées grâce aux frais d’inscription a été reversée à la Fédération Française Handisport.

� LE SALON DU BIEN ETRE

19 mai, Cave du Château – A travers différentes conférences et divers ateliers animés (thérapeutes, modelage corporel, 
aromathérapie, Taï Chi, sophrologie, produits naturels, réflexologie, les visiteurs du salon ont pu accéder à une nouvelle 
approche du Bien-être. Les bénéfices récoltés à l’issue de cet évènement ont été partagés entre le C.C.A.S. et la Ligue de 
Recherche contre le Cancer. Merci à Sandrine Vigné, à l’origine de cette initiative.

ACTION SOCIALE
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ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides chimiques est interdit sur une 
grande partie des espaces ouverts au public. C’est une avancée importante pour 
la protection de la biodiversité et de la santé des populations.
La nature assure en effet d’innombrables services en faveur de la qualité de l’eau, 
de la régénération des sols, la pollinisation des plantes (dont une grande part de 
notre alimentation dépend) ou encore la qualité de l’air. Or, les pesticides utilisés 
pour l’entretien de nos espaces verts, de la voirie, ou des jardins particuliers, impactent 
directement les écosystèmes (source ecologique-solidaire.gouv.fr).

COLOMBIERS s’inscrit dans cette démarche pour améliorer notre qualité de vie. 
L’abandon des pesticides évite la pollution des nappes phréatiques et favorise la biodiversité. En effet, l’utilisation de ces 
produits chimiques fragilise notre écosystème et contamine toute la chaîne du vivant. Une seule goutte de pesticide suffit à 
polluer plusieurs centaines de milliers de litres d’eau.

UN DEFI DE TAILLE
Pour la majorité des habitants, la présence d’une biodiversité ordinaire au pied des arbres et sur les trottoirs évoque des 
« mauvaises herbes » et un manque d’entretien. Et pourtant, on connait tous l’expression «balayer devant sa porte» ? Il 
faudra peut-être désormais s’habituer à «arracher devant sa porte» ! L’expression pourrait passer un jour dans le langage 
courant pour signifier «faire preuve de civisme». En effet, les produits bio-sanitaires de substitution existent, mais leur 
efficacité est moindre. Les systèmes de désherbage par la chaleur sont peu efficaces et sont de gros consommateurs 
d’énergie ; l’utilisation de débroussailleuses électriques ou thermiques, binettes… ne donnera jamais le même résultat que 
l’action chimique des anciens pesticides !
u  Il reste l’arrachage. Il prend énormément de temps et ne peut être fait en préventif. Il faut donc accepter que l’herbe pousse 

avant qu’on puisse l’arracher. Mais un peu d’herbe sur les recoins de trottoirs, c’est quand même moins dangereux pour 
la santé que les pesticides.

u Je participe à l’effort collectif, je désherbe devant chez moi !
Pour notre santé, n’utilisons plus de produits chimiques pour désherber. En contrepartie, nous devons tous faire un effort 
pour conserver un joli cadre de vie. Chacun, à son niveau, peut contribuer à l’embellissement de son quartier. N’hésitez pas 
à nettoyer ou désherber devant chez vous en arrachant ou ébouillantant les herbes disgracieuses.

DEVANT CHEZ MOI… que dit la loi ?
u  L’entretien des voies publiques est une nécessité évidente pour le maintien en bon état d’une commune. Qui dit voie 

publique, renvoie logiquement la charge à la collectivité et donc au maire.
u  Toutefois, le règlement sanitaire départemental précise (article 32) que « les propriétaires et occupants d’immeubles 

sont tenus dans le cadre de leurs obligations respectives d’un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords ». 
Or, par abords, il faut entendre l’espace de proximité qui entoure son lieu de résidence incluant trottoir (ou assimilé) et 
caniveau. Le nettoyage de son « devant de porte » (sur toute la largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété) 
concerne le balayage, mais aussi le désherbage et le dé-moussage des trottoirs.

COLOMBIERS, C’EST CHEZ VOUS … CHEZ MOI … CHEZ NOUS !
Grâce aux petits gestes de chacun, c’est notre cadre de vie à tous qui s’améliore.

J’AIME MA VILLE

2017
Interdiction des pesticides 
chimiques pour l’Etat, les 
collectivités locales et les 
établissements publics.

Depuis janvier 2019
Interdiction des pesticides 

chimiques pour les 
particuliers.
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PAS D’EAU = PAS DE MOUSTIQUE
Le cycle du moustique : au contact de l’eau, les oeufs pondus 
par la femelle donnent naissance à des larves au mode de vie 
aquatique. Elles subissent plusieurs transformations avant de 
devenir des moustiques adultes. Privons-le d’eau !

UN BON AIR CHEZ SOI
Site officiel unbonairchezmoi.developpement-durable.gouv.fr
Les français passent en moyenne 16 h par jour dans leur 
logement et l’air intérieur des logements est souvent différent 
et bien plus pollué que l’atmosphère extérieure.
u  Testez vos bons réflexes et obtenez les conseils adéquats 

directement sur le site officiel du service public en répondant 
aux questions liées à vos habitudes de vie.

7 points de nos habitudes quotidiennes abordés : apports extérieurs, 
animal et végétal, décoration, bricolage et aménagement, 
ambiance, cuisine et salle de bain, ménage, aération, humidité 
et chauffage.
u  Un diagnostic personnel et des conseils appropriés sont délivrés pour une bonne pratique d’utilisation des produits 

chimiques de nettoyage, les désodorisants d’intérieur, le tabac, la qualité et l’entretien des appareils de chauffage …
u  Un mot d’ordre général est donné : AEREZ ! Eté, comme hiver, 10 minutes sont nécessaires matin et soir pour ventiler 

correctement votre intérieur, et plus longtemps pendant le ménage ou les 
travaux de bricolage.

LOGEMENT - ENVIRONNEMENT ET PORTEFEUILLE
Besoin d’améliorer l’isolation de votre logement ? De diminuer votre facture de 
chauffage ? D’une chaudière plus performante? Vous pouvez prétendre à des aides 
pour financer les travaux de rénovation énergétique de votre logement.
u  Le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) permet aux ménages 

de réduire l’impôt dû, ou d’encaisser la somme d’argent correspondant à l’aide 
attribuée si le montant de l’aide est supérieur à l’impôt ou si vous n’êtes pas 
imposables. Le taux du crédit d’impôt varie de 15 % à 50 % selon le montant 
des dépenses engagées en fonction de la nature de celles-ci. Il est plafonné à 
8 000 € pour une personne seule et à 16 000 € pour un couple. Cette aide 
peut être demandée par les locataires et les propriétaires pour leur habitation 
principale si celle-ci a plus de deux ans.

u  L’éco-prêt à taux zéro vous permet de financer la rénovation énergétique de 
votre logement, sans faire d’avance de trésorerie et sans payer d’intérêts. Un 
seul éco-prêt à taux zéro peut être accordé par logement et ne peut dépasser 
30 000 €. Le logement doit être déclaré comme résidence principale et doit avoir 
été achevé avant le 01/01/1990.

u L’aide des entreprises de fourniture d’énergie (CEE) : les entreprises de 
fourniture d’énergie (EDF, Engie, Total…) proposent des aides pour la réalisation 
de travaux d’économies d’énergie sous réserve qu’ils soient effectués par un 
professionnel reconnu garant de l’environnement. En contrepartie des aides 
versées, les entreprises CEE obtiennent des certificats leur permettant d’attester 
auprès de l’Etat qu’elles ont bien rempli leur obligation d’inciter les consommateurs 
à réaliser des économies d’énergie. Dans ce cadre s’inscrit l’isolation à 1 €, sans 
condition de ressource, si la résidence principale a plus de 20 ans.
N’hésitez pas à demander conseil auprès du professionnel qui viendra effectuer 
vos travaux.

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

ECO-CHEQUE LOGEMENT
LA REGION VOUS SOUTIENT

Pour la réalisation de travaux visant 
à faire des économies d’énergie 
dans un logement, les habitants 
d’Occitanie peuvent bénéficier, 
sous conditions de ressources 
d’un écho-chèque logement allant 
de 1 000 € à 1 500 €.
u Pour qui ? Ce dispositif 
s’adresse aux occupants ou 
bailleurs qui réalisent des travaux 
visant une économie d’énergie 
d’au moins 25 %.
Il est cumulable avec les aides de 
l’Etat.
uComment ? Le particulier ne 
fait pas l’avance du montant de 
l’éco-chèque. La Région se charge 
de rembourser directement les 
professionnels partenaires du 
dispositif
uAttention : les travaux ne 
doivent pas avoir commencé avant 
la réception de l’éco-chèque par le 
bénéficiaire.
Pour faire une demande, créez 
votre compte personnel sur
https://ecocheque.fr/Beneficiaire
et laissez-vous guider !
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INTERCOMMUNALITE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LA DOMITIENNE

AU SERVICE DE LA PETITE ENFANCE

LE RELAIS DES ASSITANTS MATERNELS
Le relais des assistants maternels (R.A.M.) est un service public, gratuit, animé par des 
professionnels de la petite enfance. Il informe les parents et les assistants maternels 
agréés par les services de PMI du département de l’Hérault. Son objectif est d’organiser et 
d’améliorer l’accueil des enfants par les assistants maternels.

� UN LIEU D’ACCUEIL POUR LES FAMILLES
Le RAM vous aide et vous informe :

- Dans la recherche d’un mode de garde pour les enfants de 0 à 6 ans,

- Sur les avantages de l’agrément, les aides dont les parents peuvent bénéficier,

- Des différentes démarches administratives (URSSAF – CAF – Contrat de travail…)

� UN LIEU D’ECOUTE POUR LES ENFANTS
Elodie Noureau et Sophie Onado, éducatrices pour jeunes enfants, proposent des animations 
de groupe autour d’activités ludiques ainsi que des rencontres dans des lieux culturels et artistiques.

� UNE SOURCE D’INFORMATIONS POUR LES ASSISTANTS MATERNELS
- Informations actualisées sur les démarches pour l’agrément, les statuts, la profession, les droits et obligations.

- Rencontre avec d’autres professionnels de la petite enfance,

- Soutien et conseils dans les relations entre professionnel – enfants et parents employeurs

LA “BOUGEOTHEQUE” EN DOMITIENNE
La “bougeothèque” en Domitienne, organisée par le L.A.E.P. (Lieu Accueil Enfants – Parents), met en place des espaces de 
motricité libre pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent.

L’accès est gratuit, anonyme et sans inscription.

� Jours d’ouverture :
- le lundi de 14h00 à 17h00

- le mercredi de 9h00 à 12h00

� Le L.A.E.P. permet aux parents de favoriser l’écoute, l’échange, de mieux connaitre 
son enfant au travers du jeu, de développer un regard bienveillant sur le développement de 
son enfant et d’apprendre petit à petit à “couper le cordon”. 

� Le L.A.E.P. permet aux enfants d’appréhender son corps et l’espace pour bien 
grandir, de découvrir et d’acquérir l’autonomie, d’apprendre la confiance en soi, de partager 

et jouer avec les autres.

1 Avenue de l’Europe
34370 MAUREILHAN
q04 67 90 40 92

Permanences :
Mardi, mercredi et vendredi

de 14h00 à 17h00

Sur rendez-vous :
Mardi, mercredi et vendredi

après 17h00

LE L.A.E.P.

20 ter rue des Clos
NISSAN-LEZ-ENSERUNE

q04 67 90 40 90
laep@ladomitienne.com
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INTERCOMMUNALITE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LA DOMITIENNE

AU SERVICE DE L’ENFANT

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LA DOMITIENNE
AU SERVICE DE LA CULTURE POUR TOUS
Le Festival InvitationS PatrimoineS en Domitienne s’invite à Colombiers

Le week-end du 6 et 7 septembre le Festival redonne vie à deux grands poètes… Deux interprètes emblématiques... Deux 
amoureux de la chanson… d’amour.

� Vendredi 6 septembre - Colombiers, Maison du Malpas : BREL 2.0
A partir de 21h, le groupe Brel 2.0 rendra un hommage contemporain au « Grand Jacques », 
disparu en 1978. Amoureux du monstre qu’était Jacques Brel, ils ont tenté le pari fou de 
parer les trésors comme « Au Suivant » ou « Ces gens-là » d’un écrin moderne.

Une orchestration inédite, peuplée de sons électro-rock à l’allure effrontée et d’une touche 
de hip-hop. Un spectacle sous le signe du partage, signé et traduit pour les sourds et 
malentendants. Des textes éclairés par la danse.

Jeunes et moins jeunes, chacun saura trouver un intérêt à ce spectacle audacieux et 
novateur ! Bref, une profondeur incroyable, une ode puissante pour une découverte ou 
redécouverte du répertoire de l’acrobate du verbe et de la poésie.

� Samedi 7 septembre – Colombiers, port : GAROSWING
Profitez de la soirée emblématique du mois de septembre sur le territoire de La Domitienne. 
Comment ne pas succomber au décor fantastique, en extérieur, assis dans l’amphithéâtre du 
village face au port ? Garoswing, c’est le nom du groupe qui viendra enchanter vos oreilles 
à partir de 21h. En version acoustique, les cinq membres du groupe entrent dans le monde 
poétique et musical du créateur toulousain : Claude Nougaro. Avec talent, ils reprennent 
ses rimes précieuses. C’est le symbole de l’union du classique et du jazz, ce sont des rimes 
insolites, une voix sans pareille et une passion indéfectible. Un hommage chaleureux et 
tendre. La féérie du feu d’artifice viendra clôturer la soirée. Laissez la magie opérer.

LA MEDIATION SCOLAIRE
La prévention de la violence et la gestion des conflits s’inscrit dans une démarche placée sous le signe de la pacification des 
relations entre - et par - les élèves eux-mêmes, pour la prévention des « petits conflits ». La médiation scolaire porte une 
dimension éducative ambitieuse : l’apprentissage de l’autonomie et de la responsabilité individuelle et collective. Elle ne vise 
pas uniquement la pacification scolaire, mais également valorise la participation active de tous afin d’ouvrir le dialogue entre 
enfant/enfant et enfant/adulte. Dans le cadre de l’école, cette relation avec l’adulte tend au respect réciproque entre le corps 
enseignant et l’élève. Dans le cadre privé, cet apprentissage à la médiation vise à promouvoir les valeurs démocratiques 
tant pour les élèves médiateurs que pour les élèves qui ont vécu la médiation. Chacun, selon sa position dans le conflit, 
va apprendre de son comportement et de l’impact du collectif et des règles de vie nécessaires à une cohabitation groupale 
pacifique. La médiation mobilise différentes capacités qui pourront progressivement se transformer en compétences dès lors 
qu’elles seront utilisées. Ainsi, depuis 2016, les élèves de CE2, CM1 et CM2 du territoire de la Domitienne sont formés à cette 
médiation scolaire en collaboration avec les bénévoles de l’association Maison René Cassin de Béziers. Cet apprentissage de la 
médiation en milieu scolaire a démarré par l’école de Montady, suivie par celles de Nissan-lez-Enserune et Vendres. Les écoles 
de Lespignan et Maraussan ont suivi de près cette démarche. C’est à présent au tour des communes de Cazouls-lès-Béziers et 
Colombiers d’intégrer le programme en 2019. 2020 permettra aux communes restantes de finaliser le programme médiation 
scolaire.
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LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

Le Compte Administratif, document officiel, dresse l’état exhaustif des recettes et des dépenses de la commune au regard 
des prévisions budgétaires. Monsieur le Sous-Préfet et notre Trésorier Municipal en contrôlent la sincérité.

BUDGET GENERAL
Le compte administratif représente les recettes et les dépenses (T.T.C.) de l’année écoulée.

Dépenses de fonctionnement Montants réalisés
Charges à caractère général 507 520.16 €
Charges de personnel 772 247.32 €
Atténuations de Produits 7 094.48 €
Autres charges de gestion courante 403 165.92 €
Charges financières 68 515.50 €
Charges exceptionnelles 17 605.62 €
Opération d’ordre entre sections 208 942.17 €

                       TOTAL GENERAL 1 985 091.17 €

Dépenses d’investissement Montants réalisés
Dotations, fonds divers 173 398.30 €
Remboursement d’emprunt 168 131.41 €
Immobilisations incorporelles 3 540.00 €
Immobilisations corporelles 93 111.58 €
Immobilisations en cours 196 131.56 €
Diverses opérations de travaux 257 658.08 €
Opération d’ordre transfert de section 24 729.45 €
Opérations patrimoniales 4 535.35 €
                       TOTAL GENERAL 921 235.73 €

Recettes de fonctionnement Montants réalisés
Produits des services 118 471.78 €
Impôts et taxes 1 642 128.34 €
Dotations et participations 302 968.08 €
Autres produits de gestion courante 180 106.11 €
Produits financiers et exceptionnels 189 587.66 €
Atténuations de charges 46 037.09 €
Opération d’ordre entre sections 24 729.45 €
Excédent reporté 2017 261 326.47 €
                       TOTAL GENERAL 2 765 354.98 €

Recettes d’investissement Montants réalisés
Dotations fonds divers 281 687.18 €
Subventions d’investissements 359 273.00 €
Emprunt et dettes assimilées 1 200.00 €
Opérations d’ordre dont amortissement 208 942.17 €
Opérations patrimoniales 4 535.35 €
Excédents de fonctionnement 560 176.26 €
Excédent reporté 2017 551 288.29 €

                       TOTAL GENERAL 1 967 102.25 €

La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet le dégagement d’un autofinancement 
en section d’investissement de 780 263.81 €

� BUDGET « MAISON DES JEUNES »

Sont comptabilisés dans ce budget, les services suivants apportés aux enfants : le centre de Loisirs, la restauration scolaire, 
l’accueil périscolaire, les temps d’activités périscolaires.

t��-B�TFDUJPO�EF�GPODUJPOOFNFOU�FTU�ÏRVJMJCSÏF�Ë�IBVUFVS�EF������������é�EPOU������������é�EF�QSJTF�FO�DIBSHF�DPNNVOBMF�
soit plus de 43 % de participation.

t�-B�TFDUJPO�E�JOWFTUJTTFNFOU�FTU�ÏRVJMJCSÏF�Ë�IBVUFVS�EF�����������é

LES TAUX D’IMPOSITION

Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition des contributions directes qui demeurent 
donc pour l’année 2019 à hauteur de :

t�5BYF�E�IBCJUBUJPO����������t�'PODJFS�CÉUJ����������t�'PODJFS�OPO�CÉUJ���������
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LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2019

Par opposition au Compte Administratif, le budget se doit d’être en équilibre (dépenses = recettes), pour chacune des 
sections, il prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la commune pour l’exercice à venir.

BUDGET PRIMITIF GENERAL

Q Charges à caractère général 612 764.00 €
Q Charges de personnel 830 880.00 €
Q Atténuations des produits 1 000.00 €
Q Autres charges de gestion courante 436 081.00 €
Q Charges financières et exceptionnelles 64 946.00 €
Q Virement à la section d’investissement 173 500.00 €
Q Dotation aux amortissements 53 749.00 €

Q Immobilisation corporelles et incorporelles 109 101.00 €
Q Remboursement capital emprunts 175 840.00 €
Q Bâtiment rue des Ecoles 1 111 317.00 €
Q Piste cyclable 788 000.00 €
Q Rue du lavoir – Allée des lavandières 243 000.00 €
Q Autres travaux 577 733.00 €
Q Travaux en régie et opérations d’ordre 20 000.00 €
Q Restes à réaliser 2018 892 846.00 €
Q Reversement taxe d’aménagement 80 803.00 €

Q Produits du domaine et ventes diverses 93 100.00 €
Q Impôts et taxes 1 576 465.00 €
Q Dotations et participations 295 055.00 €
Q Autres produits de gestion courante 158 050.00 €
Q Travaux en régie 20 000.00 €
Q Atténuation de charges 30 250.00 €

Q Excédent de fonctionnement année 2018 780 263.00 €
Q Excédent d’investissement année 2018 1 045 866.00 €
Q Subventions diverses 1 286 036.00 €
Q Virement section fonctionnement 173 500.00 €
Q Dotations diverses 120 000.00 €
Q Produit de cessions 708.00 €
Q Amortissement 53 749.00 €
Q Restes à réaliser 2018 516 018.00 €
Q Emprunts 20 000.00 €
Q�Cautionnements 2 500.00 €

Dépenses de fonctionnement : 2 172 920.00€

Dépenses d’investissement : 3 998 640,00 €

Recettes de fonctionnement : 2 172 920.00€

Recettes d’investissement : 3 998 640,00 €

BUDGET PRIMITIF « MAISON DES JEUNES » :
t  La section de fonctionnement de ce budget est équilibrée à hauteur de : 472 615.00 €, dont 166 818.98 € seront pris en 

charge par le budget de la commune, soit une participation de 35 %.
t�-B�TFDUJPO�E�JOWFTUJTTFNFOU�FTU�ÏRVJMJCSÏF�Ë�IBVUFVS�EF�����������é�

TIRAGE AU SORT DU JURY D’ASSISES 2019 :
Les jurés d’assises sont des citoyens tirés au sort qui participent, aux côtés des magistrats professionnels, au jugement des 
crimes au sein de la cour d’assises. Les jurés sont des juges à part entière. Cette année, ont été désignés : BARTHE René – 
BASSET Nathalie – BRENAC Renée – GHIER Sophie – MOULY Michel – SINNIGER Bernard.
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JUILLET 2009 – JUILLET 2019
VOTRE MAIRIE A 10 ANS

13 JUILLET 2009 : Déjà 10 ans !

« La réalisation d’une nouvelle mairie est un évènement qui fait date dans l’histoire d’une commune.
t��-B�NBJSJF�FTU�MF�TJÒHF�EFT�PSHBOFT�EF�EÏDJTJPOT�RVJ�HÒSFOU�MB�DPNNVOF�FU�FTU�M�JOUFSNÏEJBJSF�FOUSF�M�ÏUBU�FU�MF�DJUPZFO�
t��&MMF�FTU�QSÏTFOUF�SÏHVMJÒSFNFOU�UPVU�BV�MPOH�EF�OPUSF�WJF�QBS�MB�UFOVF�EFT�SFHJTUSFT�E�ÏUBU�DJWJM���OBJTTBODF�EÏDÒT�NBSJBHF�

divorce …
t��&MMF�OPVT�SFOTFJHOF�TVS�MF�GPODUJPOOFNFOU�EFT�TFSWJDFT�RVJ�TPOU�EF�TB�DPNQÏUFODF���ÏDPMF�QSJNBJSF�VSCBOJTNF�BOJNBUJPOT�

aide sociale…
t��&MMF�OPVT�HVJEF�EBOT�M�ÏMBCPSBUJPO�EFT�QBQJFST�BENJOJTUSBUJGT�
Chacun d’entre nous a le droit de prétendre à ce que cette multitude de services 
lui soit rendue ».
(Extrait du tract de présentation du 13 juillet 2009).

Il y a dix ans, nous ouvrions pour la première fois aux colombiérains les portes 
de leur nouvelle maison commune.

Par petits groupes, de nombreux citoyens découvraient les différents bureaux 
du rez-de-chaussée, visitaient les installations des services techniques et 
accédaient au premier étage vers le bureau du Maire, ceux des adjoints et des 
autres élus, sans oublier la salle du conseil municipal et la salle de réception 
pour les mariages.

C’EST AVEC BEAUCOUP D’EMOTIONS, ET SURTOUT DE PLAISIR,
QUE NOUS PARCOURONS AVEC VOUS L’ALBUM DE CETTE INOUBLIABLE JOURNEE

LE DOS’DU MAG
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LE DOS’DU MAG
FLASH-BACK

VOTRE MAIRIE A TRAVERS L’HISTOIRE

Mairie de 1843 à 1948

Mairie de 1948 à 2009

Mairie de 1948 à 2009

Le 1er octobre 1843 fut signé l’acte d’achat de cette maison 
située place de la république (actuelle place des cafés) pour la 
somme de 950 F à laquelle il faudrait ajouter le prix des travaux 
d’aménagement.

Elle accueillait au rez-de-chaussée l’école de garçons et au 
premier étage la salle du conseil.

Au lieu-dit « le village », aujourd’hui place des petits carreaux, 
est acquis le 27 janvier 1948, au prix de 560 000 F, ce très bel 
immeuble.

Les services de mairie s’installent au premier étage car les 
anciens propriétaires se sont réservés la jouissance, jusqu’au 
dernier vivant, du rez-de-chaussée et du deuxième étage.

Rapidement, la Mairie occupera tout l’immeuble.

Seize mois de travaux ont été nécessaires pour transformer 
l’ancienne cave agricole, propriété de la famille Bousquet, en 
Hôtel de Ville moderne et fonctionnel.

EN 10 ANS, VOTRE MAIRIE S’EST INSTALLEE COMME UNE 
EVIDENCE AU CENTRE DE NOS VIES.

Liste des Consuls ou Maires de 1843 à nos jours :
1819-1858 Mathieu THOMIERES 
1858-1870 Henri SINGLA
10.10.1870 Gustave LAVIT
30.04.1871 Henri SINGLA
1873-1881 Louis BOUSQUET
1881-1888 Gustave LAVIT
20.05.1888 François CHAMAYRAC

12.07.1889 Joseph BARTHES
1892-1900 Grégoire CRASTE
1900-1935 François DIDAS
16.05.1935 Emilien DIDAS
01.08.1940 Adolphe TESSIER
01.08.1941 Emilien DIDAS
23.08.1944 Léon BOUSCARAS

19.05.1945 Emilien DIDAS
1946-1953 Léon BOUSCARAS 
05.05.1953 Léon FAUGERES 
1959-1971 Henri PECH
1971-1979 Jules BARBE
1979-2014 Michel BARBE
Depuis 2014 Alain CARALP

Sources « COLOMBIERS 2000 ans d’histoire » de Michel LAISSAC – Editions DU MONT
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URBANISME
DECLARATION PREALABLE ACCORDEES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019

Ludovic DUDOIT 4 rue du Jeu de Mail Piscine
Guillaume GLEIZES 104 rue des Douches Panneaux photovoltaïques
Jean-Luc VANHEULE 24 rue des agapanthes Rehausse clôture + 2 abris
Michel DELAHOULIERE 33 rue des Agapanthes Abri jardin
Jean-Luc HUET 12 place du Château Marquise
SCI CAPI rue des Anciennes Carrières Division de parcelle
SCI DCF chemin de la Gaillague Division de parcelle
Eric DE ZANET 5 rue de la Tramontane Remplacement portail garage + porte service
Nicole ROBERT 28 avenue de Nissan Remplacement porte garage
Patrick DOUET 21 rue des vieux Foudres Panneaux photovoltaïques
Jean-Claude VIE 36 avenue de Lespignan Piscine + local technique
Bruno EUZET 1 bis rue de la Paix Réfection toiture
THALES SIX GTS France ZAE Les Hangars Shelter équipements techniques
Jean-Pierre BUSNEL 12 rue du soleil Levant Abri jardin
Abdenor AMERIOU 1 rue du Tastevin Clôture
Ludovic DUDOIT 4 rue du Jeu de Mail Cuisine d’été
Richard VILLAESPESA 22 rue de la Tramontane Panneaux photovoltaïques
SCI DCF chemin de la Gaillague Division de parcelle
Daniel PALOS 2 rue du Ferblantier Ravalement de façade
Robert JEFFREY 5 rue des Tamaris Abri voiture - Carport
Patrick TURC 13 rue de l’Occitanie Rehausse clôture
Pascal JUGE 14 rue de l’Oppidum Panneaux photovoltaïques
Commune de COLOMBIERS allée des Lavandières Rénovation de la chaussée
Christian RICCIARDI 2 rue du Jeu de Mail Réfection clôture
SCI NOET 38 rue du Fiacre Abri jardin
Serge POURCHEZ 10 rue du Tonnelier Atelier et stockage en bois
Pierre BERNA 5 cour du Château Réfection de façade
Keith WARNETT 23 avenue de Nissan Brise vue bois
Christophe MELGARES 14 rue des Rossignols Panneaux photovoltaïques
Adrien CALMEL 6 rue de la Pierre Plantée Piscine + cuisine d’été
Bernard DHENIN 5 bis rue de l’Oppidum Changement menuiseries extérieures
Elodie CAIZERGUES 3 rue des Tilleuls Façade
Commune de Colombiers carrefour des Droits de l’Homme WC Tennis
Sarl ENEVIE 3 rue du Vent d’Autan Panneaux photovoltaïques
Jean-Paul HARMENIES 5 rue du Malpas Clôture PVC
Dorian GAYRARD 3 rue de l’Eperon Piscine
EDF ENR SOLAIRE 13 rue du Soleil Levant Générateur photovoltaïque
Alain BOUSQUET 8 avenue de Béziers Piscine
Abdelaziz EL YOUSEFY 26 rue des agapanthes Mur soutènement
Alain BOUSQUET 8 avenue de Lespignan Abri piscine + barbecue

Sté SDA 5 rue des Arbousiers Habitation + garage + clôture
Sté SDA 1 rue des Arbousiers Habitation + garage + clôture
SCI CAPI rue des Anciennes Carrières Bureau + logement
Xavier QUEILLE - Aurélie VALETTE 12 rue des Arbousiers Habitation + garage + clôture
David IMPALLARA 25 rue du Vent d’Autan Extension - création d’une buanderie
ENSE-RUN - Pierre PEDRENO 1 rue de l’Artisanat Espace bureau en mezzanine
Omer ONER 11 rue des Arbousiers habitation + garage + clôture
SCI ASI 20 rue des Arbousiers habitation + garage + clôture
Sylvie BILOTTA 30 rue des Arbousiers habitation + garage + clôture
BOLO H. - GONDARD S. 19 rue du Vent d’Autan abri voiture
Ruben ALMELA 23 rue des Agapanthes Habitation + garage + clôture
Jean-Pierre TAORMINE 791 chemin de la Gaillague Piscine + terrasse couverte
Clément MEGNINT 13 avenue des Cystes Habitation + garage + clôture
Michel IANNELLO 7 rue des Arbousiers modification teinte façade
M. et Mme INIGUEZ 3 rue des Arbousiers piscine
Nicolas PLANES 10 rue des Arbousiers Habitation + garage + clôture
Adrien AGUILERA 9 rue des Tamaris Habitation + garage + clôture
Jeremy BETOUS 9 rue des Arbousiers Habitation + garage + clôture
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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

s Respect et Discrétion

s Éthique et Déontologie

s Qualité et Compétences

Nos engagements

s Transparence

s Accompagnement

s Clarté des tarifs

s Obsèques personnalisées

s Cérémonies civiles ou religieuses

s Présentation au domicile ou en chambre funéraire

s  Cérémonie dans un lieu de culte 
ou dans la salle des hommages

s Inhumation ou Crémation

s Intervention dans les cimetières

s Nous vous accompagnons dans les démarches
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TRAVAUX
ÇA DEMARRE !

��MEDIATHEQUE

Un nouveau lieu de vie se dessine.

Les premiers « coups de pelle » 
ont été donnés et les contours de 
la future médiathèque, socle de 
l’agrandissement du groupe scolaire, 
se dévoilent à nos yeux. Reprise des 
travaux en septembre.

��RESTAURANT SCOLAIRE

Avec l’agrandissement du groupe scolaire, la restauration de nos jeunes écoliers 
doit être repensée. Ainsi, afin d’en améliorer l’espace et de continuer à leur offrir 
un service de qualité, le lieu de restauration  est ré-aménagé, pour être plus grand, 
plus accueillant, plus performant… afin d’anticiper les futurs besoins.

ÇA CONTINUE !
��ENTREE DE VILLE et PISTE CYCLABLE

Nous y sommes ! L’entrée de ville s’achève, la piste cyclable se poursuit.

Après de longs mois de travaux, de feux alternatifs, de barrières de sécurité, de 

passage d’engins en tous genres, nous arrivons à un dénouement prochain.

Vous êtes déjà nombreux à avoir gouté au plaisir de marcher, courir et /ou 

rouler sur cette piste aménagée à l’abri du trafic des voitures et autres véhicules 

motorisés. Encore quelques semaines avant que tous les tronçons s’imbriquent 

dans un schéma de déambulation cohérent.

A noter qu’un abri bus protégé permettra, d’ici la fin de l’année, à tous les usagers 

des transports en commun de patienter à l’abri du mauvais temps.

C’EST TERMINÉ !
��LE PORT

Nouvelle centralité de notre beau village, le port s’installe dans nos vies.

Deux ans se sont écoulés depuis l’achèvement des travaux d’embellissement de 

notre centre-ville. Les commerçants du port y ont trouvé leur place, les terrasses 

des commerces se développent, les professionnels s’y installent, les clients s’y 

fidélisent, les passants s’y promènent…

Jusqu’aux espaces verts, arbres, fleurs et plantes en tous genres, qui semblent 

nous rappeler le plaisir de vivre dans un tel lieu de rencontres, d’échanges et de 

bien-être !
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ECHOS - INFOS
INFOS SERVICE PUBLIC

SIGNAL CONSO
La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes 
(DGCCRF), en partenariat avec la Direction Interministérielle du Numérique, lance un nouveau service 
public en ligne SignalConso.
Les régions Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie ont été choisies comme zones 

d’expérimentation pour ce projet.
Cette plateforme en ligne permet aux consommateurs de signaler facilement les problèmes rencontrés quotidiennement lors 
de leurs achats : erreur de prix, produit périmé, publicité trompeuse, colis non reçu… Le signalement est enregistré dans la 
base de données de la DGCCRF. Si les signalements sont trop fréquents, nombreux ou d’une extrême gravité, un contrôle de 
l’établissement sera déclenché.
A la différence du système de réclamation actuel de la DGCCRF, les signalements déposés par les consommateurs sur 
SignalConso sont également accessibles aux professionnels afin qu’ils puissent corriger rapidement les problèmes au sein de 
leurs établissements.

LIVRET D’EPARGNE POPULAIRE
��Vous n’avez pas de LEP ? Cela pourrait vous intéresser.
Pour ouvrir un LEP en 2019, vous devrez prendre contact avec votre banque et 
lui fournir votre dernier avis d’impôt sur le revenu portant sur les revenus 2017 
(reçu en 2018). Un seul LEP peut être ouvert par personne, dans la limite de 2 
livrets par foyer fiscal.
Avec un taux fixé actuellement à 1,25 %, totalement exonéré d’impôts et de 
prélèvements sociaux, sa rémunération est supérieure à celle du Livret A.
Le montant minimum du versement à l’ouverture est de 30 € et les retraits sont 
totalement libres, sans frais et possibles à tout moment. Le plafond de dépôts 
sur chaque LEP est fixé à 7 700 €.

��Vous avez déjà un LEP ?
Avez-vous bien transmis à votre banque votre dernier avis d’impôt sur le revenu 
portant sur les revenus 2017 (reçu en 2018) ? À défaut, pensez à le faire dans les 
meilleurs délais. Sans cela, votre banque sera contrainte par la réglementation 
de clôturer votre LEP.

GRIPPE : GENERALISATION DE LA VACCINATION EN PHARMACIE A PARTIR D’OCTOBRE 2019
Un décret et trois arrêtés parus au Journal officiel du 25 avril 2019 autorisent les pharmaciens d’officine de l’ensemble du 
territoire à pratiquer la vaccination contre la grippe et fixent les conditions de l’organisation de cette activité. Après deux 
années d’expérimentation en Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France et Occitanie, tous les pharmaciens 
pourront, dès la campagne antigrippale 2019-2020, procéder à la vaccination dans leur officine. Cette généralisation a été 
votée lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Cela concerne les personnes majeures visées par les 
recommandations vaccinales : les personnes âgées de 65 ans et plus comme chaque année, et aussi les personnes à risque 
de grippe sévère ou compliquée comme les femmes enceintes et les personnes atteintes de certaines pathologies (affections 
broncho-pulmonaires chroniques, insuffisances cardiaques graves, diabètes de types 1 et 2, etc.). 
Sont exclues du dispositif les personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à 
l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.
Pour pouvoir faire les vaccins, les pharmaciens devront faire une déclaration auprès des agences 
régionales de santé, recevoir une formation théorique et pratique et adapter leur espace professionnel 
à cette nouvelle activité. Le décret précise également les modalités de traçabilité de la vaccination et 
de transmission des informations au médecin traitant.

t�.JOJNVN�EF�WFSTFNFOU������é�Ë�M�PVWFSUVSF
t�4PMEF�NJOJNVN���BVDVO
t�7FSTFNFOU�NFOTVFM�����éVSPT�	WFSTFNFOU�MJCSF

t�1MBGPOE�EFT�EÏQÙUT���������é
(capitalisation des intérêts non incluse),
t�5BVY�EF�SÏNVOÏSBUJPO���������OFUT
(Depuis le 01/08/2015),
t�'JTDBMJUÏ���/FU�E�JNQÙUT�
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INFOS ROUTIERES
VOITURES DIESEL : RENFORCEMENT DU TEST
t��-F�SFOGPSDFNFOU�BV�NPNFOU�EV�DPOUSÙMF�UFDIOJRVF�EV�UFTU�BOUJ�QPMMVUJPO�TVS�MFT�WÏIJDVMFT�SPVMBOU�BV�EJFTFM�FTU�FOUSÏ�FO�

vigueur au 1er juillet 2019.
t��1PVS�MFT�WPJUVSFT�QBSUJDVMJÒSFT�MF��FS�DPOUSÙMF�UFDIOJRVF�EPJU�TF�GBJSF�EBOT�MFT���NPJT�RVJ�QSÏDÒEFOU�MF��F�BOOJWFSTBJSF�EF�MB�

1ère mise en circulation du véhicule. Il porte à ce jour sur 133 points de contrôle.
t�*M�FTU�SÏBMJTÏ�BVY�GSBJT�EV�QSPQSJÏUBJSF�EV�WÏIJDVMF�FO�RVFTUJPO�

JEUNES CONDUCTEURS : COMMENT AVOIR PLUS RAPIDEMENT 12 POINTS SUR SON PERMIS ?
Depuis mai 2019, les titulaires d’un premier permis de conduire ont la possibilité de suivre un stage dans certaines écoles de 
conduite afin d’accéder plus tôt aux 12 points de leur permis de conduire. En effet, avant de disposer de tous leurs points, les 
nouveaux titulaires du permis de conduire ont, pendant une période probatoire qui varie de 3 à 2 ans, un nombre de points 

limité sur leur permis. Cette formation qui permet de bénéficier de la totalité des points en un temps 
réduit (sous réserve de n’avoir commis aucune infraction) s’adresse aux nouveaux titulaires du permis 
(A1, A2, B1 ou B) entre le 6e et le 12e mois suivant l’obtention de leur permis. Ceux qui choisissent 
cette formation peuvent s’inscrire dans l’une des écoles de conduite labellisées École conduite qualité 
participant à ce nouveau dispositif. Cette formation dure une journée (7 heures).

Rappel :

���La durée du permis probatoire dépend à la base de la méthode d’apprentissage de la conduite (3 ans pour un apprentissage 
traditionnel ou en conduite supervisée ou 2 ans pour un apprentissage anticipé de la conduite).

���Colombiers apporte une aide financière, sous conditions, aux jeunes colombiérains désirant passer leur permis B. Depuis 
le début de l’année, deux candidats ont pu en bénéficier. Consultez les conditions en mairie.

TELEPHONE SUR LA ROUTE : ATTENTION DANGER !
La Délégation à la sécurité routière lance sa campagne « Sur la route, le téléphone 
peut tuer » dans un contexte de hausse de la mortalité. Cette campagne souhaite 
attirer l’attention des usagers de la route sur les dangers du téléphone au volant 
qui détourne l’attention du conducteur, afin de lutter contre un comportement qui 
se banalise. La Délégation à la sécurité routière rappelle qu’il est interdit à tous 
les conducteurs (de voiture, de camion, de moto, de cyclomoteur ou de vélo) 
d’utiliser un téléphone et de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre 
du son (conversations téléphoniques, musique, radio). Conduire avec un 
téléphone à la main ou en portant à l’oreille un dispositif audio est passible :
t�E�VOF�BNFOEF�GPSGBJUBJSF�EF�����é��
t�E�VO�SFUSBJU�EF���QPJOUT�EV�QFSNJT�EF�DPOEVJSF��
Ce qui est autorisé :
t�6O�EJTQPTJUJG�JOUÏHSÏ�BV�WÏIJDVMF�QPVS�MFT�WPJUVSFT�VUJMJUBJSFT�QPJET�MPVSET��
t�6O�EJTQPTJUJG�JOUÏHSÏ�BV�DBTRVF�QPVS�MFT�EFVY�SPVFT�NPUPSJTÏT��
Les risques en chiffres : 
t�5ÏMÏQIPOFS�BV�WPMBOU�NVMUJQMJF�QBS���MF�SJTRVF�E�BDDJEFOU�FU�FTU�SFTQPOTBCMF�E���BDDJEFOU�DPSQPSFM�TVS�����
t�6O�DPOEVDUFVS�RVJ�UÏMÏQIPOF�FO�DPOEVJTBOU�FOSFHJTUSF�FOUSF������FU������E�JOGPSNBUJPOT�FO�NPJOT�TVS�MB�SPVUF��
t��-JSF�VO�NFTTBHF�BV�WPMBOU�OÏDFTTJUF�EF�RVJUUFS�MB�SPVUF�EFT�ZFVY�QFOEBOU���TFDPOEFT��®����LN�I���TFDPOEFT�DPSSFTQPOEFOU�
Ë����NÒUSFT�QBSDPVSVT��

t�-JSF�VO�NFTTBHF�FO�DPOEVJTBOU�NVMUJQMJF�QBS�BV�NPJOT����MF�SJTRVF�E�BDDJEFOU�
Bulletin de Colombiers - Mairie - 23

ECHOS - INFOS

NOUVELLE CAMPAGNE
DE LA SECURITE ROUTIERE

Image choc pour dénoncer la futilité d’un appel 
téléphonique face au risque encouru.
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ECHOS - INFOS
LA PREVENTION ROUTIERE :
��UN APPRENTISSAGE DÈS LE PREMIER AGE
j�5SPUUJOFS�FO�MJCFSUÏ�TBOT�TF�GBJSF�ÏDSBCPVJMMFS�x�UPVU�VO�QSPHSBNNF�
pour un spectacle de marionnettes interactif destiné à faire prendre 
conscience aux enfants de 3 à 8 ans des dangers de la route. Secondé 
QBS�EFT�FOUJUÏT�UFMMFT�RVF�MB�1SÏWFOUJPO�SPVUJÒSF����FU�MB�-JHVF�DPOUSF�MB�
WJPMFODF�SPVUJÒSF����MFT�FOGBOUT�EV�HSPVQF�TDPMBJSF�POU�QV�BQQMJRVFS�
en toute sécurité, les principes de base d’une bonne harmonie entre les 
piétons et les véhicules roulants de tous types.

��ACTION DE PREVENTION SANTE ET SECURITE ROUTIERE
Sur l’impulsion du C.C.A.S. nous renouvelons, pour la deuxième année 
consécutive, la journée de sensibilisation à la sécurité routière. Lors de 
MB�KPVSOÏF�EFT�BTTPDJBUJPOT�EV����TFQUFNCSF�QSPDIBJO�OPVT�SFWFSSPOT�T�JOTUBMMFS�TVS�M�FTQMBOBEF�EF�MB�DBWF�EV�DIÉUFBV�MFT�
simulateurs d’accidents, la voiture « tonneau », la formation aux gestes de premiers secours …

TROTTINETTES ELECTRIQUES, MONOROUES, GYROPODES, HOVERBOARD : CE QUI VA CHANGER
5SPUUJOFUUFT�ÏMFDUSJRVFT�NPOPSPVFT�HZSPQPEFT�IPWFSCPBSET����6OF� SÏHMFNFOUBUJPO�
spécifique concernant les engins de déplacement personnels (EDP) motorisés devrait 
voir le jour d’ici septembre 2019 (sous réserve notamment de la publication prochaine 
d’un décret). Cette réglementation créera des dispositions nouvelles dans le code de la 
route reconnaissant les EDP motorisés comme une nouvelle catégorie d’engins et en 
définissant leurs équipements et leurs règles de circulation ainsi que les éventuelles 
obligations d’équipements de leurs utilisateurs. Les conducteur d’EDP motorisés 
devront être âgés d’au moins 8 ans. Le port du casque sera obligatoire pour les moins 
EF����BOT��-B�WJUFTTF�NBYJNBMF�BVUPSJTÏF�TFSB�EF����LN�I��-FT�&%1�NPUPSJTÏT�OF�
pourront pas circuler sur le trottoir (leur conduite s’effectuera à la main sans faire usage 
du moteur en cas de circulation sur les trottoirs). En agglomération, ils auront obligation 
de circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a (à défaut, ils pourront 

DJSDVMFS�TVS�MFT�SPVUFT�EPOU�MB�WJUFTTF�NBYJNBMF�BVUPSJTÏF�FTU�JOGÏSJFVSF�PV�ÏHBMF�Ë����LN�I
�
Par ailleurs, sur un EDP motorisé, il sera interdit :
t�EF�USBOTQPSUFS�VO�QBTTBHFS��
t��EF�QPSUFS�Ë�M�PSFJMMF�EFT�ÏDPVUFVST�PV�UPVU�BQQBSFJM�TVTDFQUJCMF�E�ÏNFUUSF�EV�TPO��%F�OVJU�	PV�EF�KPVS�QBS�WJTJCJMJUÏ�JOTVGmTBOUF
�

et même en agglomération, il faudra porter un vêtement ou équipement rétro-réfléchissant (gilet, brassard...), les EDP devant 
également être équipés de feux avant et arrière, de dispositifs rétro-réfléchissants, de frein et d’un avertisseur sonore. Quant 
au stationnement sur un trottoir, il ne sera possible que si les EDP ne gênent pas la circulation des piétons (la loi mobilités 
devant permettre aux maires d’édicter des règles plus précises de leur choix).

Rappel : À ce jour, les EDP motorisés n’appartiennent à aucune catégorie du code de la route. Leur circulation dans l’espace 
public n’étant donc actuellement ni autorisée ni réglementée, leur usage est en principe limité aux espaces privés ou fermés 
à la circulation.

PERMIS CYCLOMOTEUR, VOITURETTE ET PETIT QUAD : CE QUI A CHANGE
%FQVJT�MF��FS�NBST������MB�GPSNBUJPO�Ë�M�PCUFOUJPO�EF�MB�DBUÏHPSJF�".�EV�QFSNJT�EF�DPOEVJSF�EÒT�M�ÉHF�
EF����BOT�EFT�DZDMPNPUFVST�	���DN��NBYJNVN
�EFT�WPJUVSFUUFT�FU�EFT�QFUJUT�RVBET�EPOU�MB�WJUFTTF�
OF�EÏQBTTF�QBT����LN�I�B�ÏUÏ�SFOGPSDÏF�DPNNF�MF�SBQQFMMF�MB�4ÏDVSJUÏ�SPVUJÒSF��-B�GPSNBUJPO�RVJ�FTU�
désormais passée de 7h à 8h s’étale sur au moins 2 jours. Concernant les nouveautés, cette formation 
prévoit également :
t�MB�NJTF�FO�QMBDF�E�VO�MJWSFU�EF�GPSNBUJPO��
t��MF�QPSU�EF�WÐUFNFOUT�BEBQUÏT�	FO�QMVT�EV�DBTRVF�FU�EFT�HBOUT
�QFOEBOU�MFT�IFVSFT�EF�DPOEVJUF�TVS�
QMBUFBV�FU�TVS�SPVUF�	CPUUFT�QBOUBMPO�FU�CMPVTPO�NBODIFT�MPOHVFT
��

t�VOF�QBSUJF�E�BV�NPJOT���IFVSFT�EF�DPOEVJUF��
t��MB�QSÏTFODF�PCMJHBUPJSF�EF�M�VO�EFT�EFVY�QBSFOUT�TJ�M�ÏMÒWF�FTU�NJOFVS�BV�NPNFOU�EF�MB�TÏRVFODF�EF�GPSNBUJPO�QPSUBOU�TVS�MB�

sensibilisation aux risques.
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VIE CITOYENNE
AUTOMNE – HIVER SOUS COULEUR JAUNE :
Le mouvement des « Gilets Jaunes » a eu un impact à tous les niveaux, national, régional, départemental et local. En dehors 
de toute considération politique, Colombiers se devait d’ouvrir ses portes à tous ces hommes et femmes ressentant le besoin 
d’exprimer leurs opinions.

��Rendez-vous salle du temps libre

Ainsi, fin janvier, la municipalité ouvrait la salle du temps libre aux délégations 
MPDBMFT���$PMPNCJFST�o�.POUBEZ�FU�/JTTBO�MF[�&OTFSVOF�BmO�EF�MFVS�QFSNFUUSF�
d’exprimer leurs revendications et de lister leurs attentes face au gouvernement. 
Ce moment de réflexion a permis de faire remonter différents chapitres : pouvoir 
d’achat et fiscalité, réforme de l’État, collectivités et institutions, écologie et 
environnement, éducation et enseignement, santé. L’émergence de ces différents 
chapitres, instruits par un collectif apolitique et non syndical, a servi d’axe de 
réflexions lors du grand débat national ultérieur.

��Le grand débat national

La Commune de Colombiers, fermement ancrée dans le débat républicain, a 
donné la parole aux différents participants qu’ils soient fervents revendicateurs 
et/ou simples citoyens afin de permettre au plus grand nombre d’exprimer 
leur opinion. Suivant des thèmes préalablement définis, chacun a pu librement 
prendre la parole. L’ensemble des réflexions a été transmis aux organisateurs 
du G.D.N. Nous remercions les différents participants pour leur fair-play et leur 
respect des opinions d’autrui. Ainsi, loin d’un débat polémique, nous avons pu 
assister à près de 3 h de débat dans un respect total.

DE CAPESTANG A COLOMBIERS : les gendarmes à votre écoute
��Les gendarmes de Capestang disposent d’un nouvel outil pour patrouiller : le V.T.T.

Inscrit dans le cadre d’une sécurisation de proximité, ce nouveau moyen de 
transport permet aux équipes de gendarmes de patrouiller dans des sites 
difficiles d’accès, là où les voitures ne vont pas… Détachés à la surveillance et 
Ë�MB�QSÏTFSWBUJPO�EFT�MJFVY�E�FYDFQUJPOT�	$IFNJO�EF�IBMBHF�EV�$BOBM�EV�.JEJ�
Oppidum d’Enserune, les moulins de Nissan… et autres sites remarquables de 
notre territoire) ils roulent depuis quelques jours dans nos lieux quotidiens afin 
de lutter contre la délinquance de proximité. Un moyen efficace et sain, enclin 
aux échanges avec la population. Peut-être les avez-vous déjà croisés ?

��Avis gendarmerie : Opération tranquillité vacances

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez demander à la gendarmerie de surveiller votre domicile. 
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie – soit en personne, soit par une personne de 
confiance résidant à proximité du lieu d’habitation : tentatives d’effractions, effractions, cambriolages. Informés, les victimes 
et leurs proches restés sur place, sont en mesure d’agir au plus vite pour limiter le préjudice subi : remplacement des serrures, 
inventaire des objets volés, contacts avec la société d’assurance, etc. A cet effet, vous devez remplir le formulaire disponible 
en ligne, l’imprimer et le remettre à la brigade de gendarmerie territorialement compétente (au moins deux jours avant votre 
départ).

ECHOS - INFOS
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ECHOS - INFOS
OCCUPATION ILLEGALE DU STADE
Le lundi 10 JUIN, le stade de Colombiers a été envahi par des gitans évangélistes. 
Les portails ont été forcés, les accès détériorés, laissant place libre à une intrusion 
massive sur le stade d’entrainement. Gendarmerie, représentants de l’ordre 
QVCMJD�NFNCSFT�EV�$POTFJM�.VOJDJQBM�.POTJFVS�MF�.BJSF����POU�BQQMJRVÏ�UPVT�
les moyens légaux mis à leur disposition pour faire évacuer les lieux au plus vite.
Ainsi, une procédure d’expulsion a été lancée dès le mardi matin, dans le respect 
de la règlementation en vigueur :
t�.BSEJ������DPOTUBU�E�IVJTTJFS
t��.FSDSFEJ����BV�NBUJO���FOWPJ�EV�DPOTUBU�SÏEJHÏ�Ë�MB�4PVT�QSÏGFDUVSF�BWFD�DPVSSJFS�FU�BSSÐUÏ�E�JOUFSEJDUJPO�EF�TUBUJPOOFNFOU�

sauf sur les lieux autorisés
t�.FSDSFEJ����BQSÒT�NJEJ���BSSÐUÏ�EV�TPVT�QSÏGFU
t�+FVEJ����SFDPVST�EFT�HFOT�EV�WPZBHF�DPOUSF�MB�QSPDÏEVSF�E�FYQVMTJPO
t�7FOESFEJ����Ë����I����QBTTBHF�BV�USJCVOBM�BENJOJTUSBUJG�FU�DPOEBNOBUJPO�EFT�HFOT�EV�WPZBHF
t�%JNBODIF����EÏQBSU�EFT�HFOT�EV�WPZBHF

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre 
des armées
« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire des nations unies 
et c’est la victoire de la France »
La voix solennelle qui porte ce message dans l’après-midi du 8 mai 
�����FTU�DFMMF�RVJ�EFQVJT�MF����KVJO������JODBSOF�MB�'SBODF�EBOT�MB�
guerre. Les paroles du Général De Gaulle se mêlent au bourdon de 
Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux 
exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là. Enfin, 
en Europe, la guerre est finie. Après tant de combats, de victimes et de 
destructions, le nazisme est abattu. C’est la victoire sur une idéologie 
totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence jusqu’à sa plus 
effrayante extrémité.

La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie. Ainsi rassemblés, nous 
mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de 
vivre ensemble. Préservons-là !

LES ELECTIONS EUROPEENNES
Le dimanche 26 mai, les Français se sont rendus aux urnes à l’occasion des élections 
européennes afin d’élire les parlementaires qui représenteront la France au Parlement 
européen pour une durée de 5 ans. Le taux de participation national a été estimé à 
50.12 %. Celui de Colombiers s’est élevé à 57.27 % dont 2.28 % de votes blancs 
et 1.60 % de nuls, soit un nombre de votants de 1 185 personnes. En Occitanie, 
les financements européens permettent à de nombreux projets d’aboutir. Après 
un long chemin administratif, de nombreux projets se parachèvent : « l’avantage 
d’obtenir des fonds européens déclenche souvent des aides de l’Etat, de la Région 
et du Département* » (Alain Caralp – midi libre). C’est pourquoi Colombiers et La 
Domitienne adhèrent au GAL de l’Est Audois et au dispositif européen « LEADER » en 
GBWFVS�EF�M�ÏDPOPNJF�SVSBMF��$F�HSPVQFNFOU�E�BDUJPO�MPDBMF�	("-
�TF�DPNQPTF�EF�����
communes, dispersées tant sur l’Aude, les Pyrénées-Orientales, que sur l’Hérault.
Son rôle est triple :
- il définit la stratégie et les actions dans le cadre établi par l’Union Européenne,
- il diligente un comité de programmation chargé d’obtenir les subventions 
européennes,
- il assure le bon déroulement du programme déposé.
L’Europe vient en aide à qui sait la solliciter...

LES AIDES DU DEPARTEMENT
* Le Département vient en aide régulièrement 
dans l’aménagement de notre territoire 
colombiérain. Nous le remercions notamment 
de son accompagnement financier dans la 
réfection du réseau d’eaux usées et potable, 
dans l’extension de la station d’épuration, 
dans le remplacement des huisseries des 
bâtiments scolaires …

Le Département sera également présent à 
nos côtés pour l’aménagement de la future 
médiathèque et des deux salles de classe.

Il poursuivra tout au long de cette année les 
travaux de mise en sécurité de la RD 609 et 
réalisera la fin des travaux d’aménagement de 
la piste cyclable.

Le Département participe également au 
programme associatif territorial, soutient les 
exploitants agricoles.
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VIE ECONOMIQUE
EDF ENERGIES NOUVELLES (nouveau nom EDF RENOUVELABLE)
Le projet de regroupement des différents sites d’EDF Energies Nouvelles de Béziers 
FU�$PMPNCJFST�WFST�.POUQFMMJFS�B�ÏUÏ�BCBOEPOOÏ�EBOT�TB�GPSNF�JOJUJBMF�MBJTTBOU�
place au soulagement des élus locaux qui s’inquiétaient de voir sortir une telle 
entreprise de notre bassin de vie. Le plus grand site d’EDF Energies Nouvelles 
se trouve à Colombiers. Depuis ce site, près de 150 salariés gèrent les quelques 
����JOTUBMMBUJPOT�ÏPMJFOOFT�FU�QIPUPWPMUBÕRVFT�JNQMBOUÏFT�FO�&VSPQF��-�FOUSFQSJTF�
va faire évoluer sa situation dans l’ouest biterrois, en renforçant son implantation 
sur Colombiers. Dans les prochains mois, son effectif actuel accueillera une partie 
EV�QFSTPOOFM�EFT� MPDBVY�EF�#Ï[JFST� �� M�BVUSF�QBSUJF�BZBOU� GBJU� MF�DIPJY�E�JOUÏHSFS�
MFT�OPVWFBVY�CVSFBVY�DPOTUSVJUT�TVS�.POUQFMMJFS��"�UFSNF�FOWJSPO�����QFSTPOOFT�
devraient oeuvrer sur Colombiers avec la possibilité d’étendre sa capacité d’accueil 
sur les terrains voisins déjà en leur possession.

GROS PLAN – MISE AU POINT : FOCUS
Les 5 et 6 mai ont eu lieu les rencontres photographiques et 
des métiers de l’image à Nancy organisées par la Fédération 
'SBOÎBJTF� EF� MB� 1IPUPHSBQIJF� FU� EFT�.ÏUJFST� EF� M�*NBHF�� -B�
''1.*�FTU�M�PSHBOJTBUJPO�QSPGFTTJPOOFMMF�SFQSÏTFOUBUJWF�BVQSÒT�
des pouvoirs publics qui assure la défense et la promotion de 
la profession de photographe. Elle est présente sur l’ensemble 
du territoire national (ainsi que dans les départements 
d’outre-mer). Près de 150 photographes étaient présents à 
DFT�KPVSOÏFT�EPOU�1IJMJQQF�4"#"5)*&3�JOTUBMMÏ�EFQVJT������
en tant que professionnel, sur notre commune. Pour la haute 
qualité de son travail, le titre de « Portraitiste de France » lui 
B�ÏUÏ�EÏDFSOÏ��5PVUFT�OPT� GÏMJDJUBUJPOT�Ë�DFU�BSUJTUF� MPDBM�RVJ�
emploie tout son savoir-faire et sa créativité à réaliser des 
visuels de communication d’entreprises, des portraits de famille 
et de groupes, le tout dans une totale maitrise du « sens de la 
lumière ».

LES NOUVELLES ACTIVITES
��AU VIDE GRENIER : Concept de hangars à vide-greniers permanents. Déposez 

un article, étiquetez l’objet, au vide-grenier se charge du reste. Zone Commerciale 

de Viargues q���������������

��LES CREATIONS DE KAT : 3FMPPLJOH�EF�NFVCMFT�DVJTJOFT�PCKFUT�EÏDP�DPOTFJMT�

et coaching q������������������MFTDSFBUJPOTEFLBU!HNBJM�DPN�

CHANGEMENTS DE PROPRIETAIRE
��PIZZERIA « La Montagne » : 7 avenue de Béziers – q 06 69 63 37 28 Une 

activité qui se poursuit avec Christian Blondel, secondé par son fils, qui a fait le 

choix de travailler des produits frais sur une pate élaborée à partir de farine bio.

�� LA GAZETTE DU PORT : Point tabac-presse, le Port – q� ���������������

Bienvenue à Nathalie et David qui succèdent à Françoise et Gérald (partis vers les 

nouveaux horizons d’une retraite certainement bien méritée).

Colombiers souhaite travailler avec 

EDF Energies Nouvelles pour faciliter 

l’implantation des nouveaux salariés sur le 

territoire. L’accessibilité et la mobilité vers le 

site doivent également être renforcées. Nous 

devons aussi aider les projets éoliens ou 

QIPUP�WPMUBÕRVFT�QSJWÏT�RVJ�TPOU�EJSFDUFNFOU�

liés à l’activité E.D.F. Energies Nouvelles, à se 

développer.

RLIse Les Sablières,

ZAE Via Europa, Vendres
q 04 67 32.56.36 - Courriel : rli@rlise.fr

La municipalité de Colombiers a toujours 
soutenu activement le Réseau Local 
d’Initiatives socio-économiques qui a fait de 
« l’emploi pour tous » sa priorité.

t��&O� ����� TVS� OPUSF� DPNNVOF� ����
personnes ont bénéficié des services du 
RLIse.

t��5PVUF� M�BDUVBMJUÏ�FU� MFT�PGGSFT�E�FNQMPJ�TVS�
https://webapp.rli-les-sablieres.org

A savoir : Le CCAS octroie une aide financière 
pour l’obtention du BAFA d’un montant de 
110 € par jeune de 17 à 25 ans (65 € pour la 
GPSNBUJPO�HÏOÏSBMF�FU����é�QPVS�MB�GPSNBUJPO�
d’approfondissement). La participation 
financière est versée directement au RLIse, 
partenaire de formation, sur présentation des 
dépenses engagées.

ECHOS - INFOS

TÉLÉCHARGEZ LA WEB-APPLI SUR
https://webapp.rli-les-sablieres.org
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ECOLE & JEUNESSE
LA COULEUR DES EMOTIONS

ABORDER LES ÉMOTIONS ET LES SENTIMENTS EN MATERNELLE

Connaissez-vous l’éducation émotionnelle ? C’est une méthode à la fois ludique et pédagogique visant à développer les 
compétences liées à l’Intelligence émotionnelle. Elles comprennent le « savoir-être », « le vivre ensemble », « la gestion des 
émotions », « la confiance », « l’autonomie », « la créativité »… Ces aptitudes ne sont pas, naturellement, toujours transmises 
aux enfants, il est donc essentiel de leurs donner les outils nécessaires à une bonne compréhension de leurs réactions.

��REFERENCER LES EMOTIONS
Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé aujourd’hui ! Ses émotions sont sans dessus dessous ! 
Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre de l’ordre dans son coeur et à retrouver son 
équilibre ?
A la maison, sur le chemin de l’école, à la piscine, à un gouter d’anniversaire… chaque moment de 
la journée est l’occasion de ressentir une multitude d’émotions. A partir de l’album « la couleur des 
émotions » de Anna Llenas, chaque élève a identifié différentes émotions : La joie, la sérénité, la tristesse, 
la colère, la peur.

��COLORER LES SENTIMENTS

.FUUSF�VOF�DPVMFVS�TVS�VO�TFOUJNFOU�D�FTU�EÏKË�VO�QFUJU�CPVU�EF�DIFNJO�QBSDPVSV�QPVS�BQQSÏIFOEFS�FU�NBJUSJTFS�TFT�ÏNPUJPOT��
5PVT�MFT�FOGBOUT�POU�EFT�QFVST�JOTVSNPOUBCMFT�EFT�DSBJOUFT�E�BCBOEPO�Ë�MB�TÏQBSBUJPO�QBSFOUT�FOGBOUT�FOUSBJOBOU�EFT�NPNFOUT�
de tristesse ou de grande colère. La joie d’avoir près de soi tous ceux que l’on aime doit passer par l’acceptation de moments 
de séparation pour vivre des expériences toutes personnelles, riches d’échanges et de partage, en collectivité à travers l’école 
par exemple, et en famille.
Jaune la joie, bleue la tristesse, rouge la colère, grise la peur… une fresque réalisée en maternelle pour illustrer les différentes 
émotions qui traversent l’esprit de nos tout-petits à chaque moment de la journée.
��DESSINER LES HUMEURS
Peindre à l’aide de pastels ou bien de craies, employer des couleurs vives, découvrir les émotions :
- Peux-tu me dire ce que tu éprouves ? La question est posée, nos petits « artistes en herbe » se lancent dans la retranscription, 
tels des miroirs, de leur propre humeur. L’exercice est difficile… et pourtant, les enfants respectent les couleurs, les codes 
émotionnels (sourire, larme, gros yeux, bouche moqueuse, bouche boudeuse…) pour finalement produire des oeuvres d’une 
dimension humoristique irrésistible.
��SORTIE AU PARC AUSTRALIEN DE CARCASSONNE

u  Comment les artistes du monde entier ont-ils, au fil des siècles, traduit les 
sentiments humains ?

Regards, larmes, sourires, gestes et expressions explorent la palette des états 
d’âme. Entre initiation au langage des émotions et histoire de l’art thématique et 
universel, cette sortie au parc australien de Carcassonne a offert, à tous les élèves 
de maternelle, un voyage au coeur de l’art aborigène, retranscrit dans l’élaboration, 
QBS�DIBRVF�DMBTTF�EF�5PUFNT�SÏBMJTÏT�DPNNF�QBS�MFT�BCPSJHÒOFT�E�"VTUSBMJF�

u  Le parc Australien, c’est également :
- une initiation au Didgeridoo, instrument de musique locale
��MB�SFODPOUSF�BWFD�VO�LBOHPVSPV�BMCJOPT�	TPO�CÏCÏ�EBOT�TB�QPDIF
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Hors saison : de 8h00 à 20h00 et le dimanche de 9h00 à12h30
Saison : de 8h00 à 20h30 et le dimanche de 9h00 à 19h00

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

« Du plaisir côté habillement et côté loisirs, sans oublier l’équipement de la maison, le plein air et le jardinage »
PAIN FABRICATION MAISON
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ECOLE & JEUNESSE
NOS CLASSES ELEMENTAIRES TRANSPLANTEES

Les classes découvertes, ou classes transplantées, permettent aux élèves des écoles de s’extraire du contexte habituel de la 
classe. Encadrées par des enseignants volontaires, ces classes développent plusieurs vertus :
- l’apprentissage de l’autonomie et l’esprit d’initiative,
- le respect des règles collectives, du travail des autres et de l’environnement d’accueil,
- l’observation, la description, l’analyse et la synthèse de l’expérience vécue.
CES MOMENTS PRIVILEGIES D’APPRENTISSAGE RESTENT POUR CHAQUE ENFANT DES MOMENTS FORTS DE LEUR 
SCOLARITE.

��SORTIE AU PARC DE LA PREHISTOIRE A TARASCON SUR ARIEGE 
pour les CE1 et CE1/CE2

A la fois parc et musée, le parc de la Préhistoire est le lieu incontournable 
QPVS� EÏDPVWSJS� MB� WJF� EF� $SP�.BHPO�� %JWFST� BUFMJFST� E�BOJNBUJPOT�
apprennent à chasser, à tailler le silex, à allumer un feu (comme il y a 
�������BOT
�Ë�GPVJMMFS�UFM�VO�BSDIÏPMPHVF�PV�FODPSF�Ë�QFJOESF�TVS�MFT�
parois d’une grotte…

��ECOLE BUISSONNIERE A MEJANNES LE CLAP pour les CE2 et 
CM1/CM2

&O�CPSEVSF�NÏSJEJPOBMF�EFT�$FWFOOFT�TVS�MF�QMBUFBV�EF�.FKBOOFT�MF�
Clap (altitude 330 m), les élèves des deux classes ont partagé leur 
temps entre :

- des rando-découvertes au coeur du patrimoine naturel local avec une 
sensibilisation à l’environnement naturel

-  et une initiation au cinéma, de la découverte des coulisses, aux 
trucages et effets spéciaux. Les enfants ont été tour à tour acteurs, 
techniciens, régisseurs et ingénieurs du son.

��L’ATELIER DU LIVRE ET LA CLASSE PATRIMOINE A CARCASSONNE 
pour les CM1/CM2

-  Bienvenue à l’atelier du livre qui rassemble, en un même lieu, les 
différents outils et savoir-faire permettant la fabrication d’un livre, du 
QBQJFS�Ë�MB�SFMJVSF��/PT�KFVOFT�ÏDPMJFST�POU�QV�QBSUJDJQFS�BVY���BUFMJFST�
de création allant de la réalisation d’une feuille de papier à partir de 
cellulose, à la reproduction d’un dessin sur carton à graver.

- Leur séjour sur Carcassonne a également été l’occasion d’un parcours 
historique pour une journée découverte de la cité.

��Une petite pensée pour les élèves de C.P. qui ont vu leur sortie 
scolaire annulée par le plan de Prévention Canicule dont les règles de 
sécurité et de prudence nous ont incités à respecter la vigilance rouge 
pour le bien-être des enfants.
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QUAND LA CANICULE S’INVITE A L’ECOLE
�� Nous sommes heureux d’avoir anticipé l’installation de 

climatiseurs dans toutes les classes du groupe scolaire.

�� Nous regrettons d’avoir dû annuler, toujours par mesure de 

sécurité, la représentation du groupe scolaire sur les stades du 

village*.

��Le repas de fin d’année du groupe scolaire a pu, heureusement, 

BWPJS�MJFV�EBOT�MB�TBMMF�EV�5FNQT�MJCSF�

5PVUF�M�ÏRVJQF�FOTFJHOBOUF�SFNFSDJF�MFT�SFQSÏTFOUBOUT�EFT�QBSFOUT�

d’élèves pour l’organisation de ce repas et leur implication toujours 

efficace.

Nous remercions l’ensemble des parents et amis présents au cours 

de ce repas, qui, malgré des circonstances très particulières, ont pris 

le soin de participer et préserver ce moment d’échange entre l’équipe 

enseignante, les élèves et les familles.

EQUIPEMENT NUMERIQUE
��Pour un fonctionnement moderne et ludique du groupe scolaire, les classes de l’école élémentaire ont toutes été équipées 

de vidéoprojecteurs.

��$�FTU�Ë�QSÏTFOU�BV�UPVS�EF�M�ÏDPMF�NBUFSOFMMF�EF�TF�WPJS�EPUÏF�EF���WJEÏPQSPKFDUFVST�PGGFSUT�FO�QBSUJF�QBS�M�BTTPDJBUJPO�EFT�

QBSFOUT�E�ÏMÒWFT�j�MFT�1&$�x�FU�QBS�MB�.VOJDJQBMJUÏ�EF�$PMPNCJFST�

��-FT�CÏOÏmDFT�SÏBMJTÏT�BWFD�MB�WFOUF�EFT�UJDLFUT�SFQBT�EF�M�ÏDPMF�WPOU�ÏHBMFNFOU�QFSNFUUSF�M�BDIBU�EF���MJTFVTFT�QPVS�MFT�

tout-petits. Votre municipalité a participé à l’achat des denrées alimentaires nécessaires à l’élaboration du repas, cette initiative 

(réitérée depuis de nombreuses années) permet d’augmenter le montant des sommes récoltées et dédiées au groupe scolaire.

CALCULETTE ET FABLES DE LA FONTAINE
�� $IBRVF� BOOÏF� MF� EÏQBSU� EFT� HSBOET� EF� $.�� WFST� MFVS� OPVWFM�

établissement est un moment d’intense émotion pour l’équipe 

enseignante et les élèves. Il faut se dire « au revoir » et faire le deuil 

de ce cocon préservé offert par la conception des écoles de village. 

Pour les accompagner vers leurs nouveaux horizons, votre mairie offre 

à chaque élève la calculette homologuée par les collèges du service 

public pour la rentrée en 6ième.

�� 5PVT� MFT� ÏDPMJFST� EF�$.��RVJUUFOU� M�ÏDPMF�

primaire avec un livre à lire durant leurs 

vacances d’été 2019. Cette année, il s’agit d’un recueil de Fables de La Fontaine, illustrées par Voutch. 

Avec “Un livre pour les vacances”, l’objectif est de renforcer le goût et la pratique de la lecture chez ces 

élèves qui vont entrer au collège, en leur donnant l’occasion de découvrir durant leur temps de loisir une 

oeuvre du patrimoine littéraire et de partager le plaisir de sa lecture avec leur famille, leurs camarades 

et leurs professeurs (info éducation.gouv.fr).

UNE RENTREE EN MUSIQUE
FLASH-MOB

-F�.JOJTUSF�EF� M�&EVDBUJPO�OBUJPOBMF�B�TPVIBJUÏ�
mettre en avant le développement de la 
pratique collective de la musique au sein des 
établissements scolaires. Cette mobilisation 
permet aux élèves déjà présents l’année 
précédente d’accueillir chaleureusement, en 
musique, les nouveaux venus.
* Ainsi, chaque cycle du groupe scolaire a déjà 
QSÏQBSÏ� VO� 'MBTI�.PC� 	EBOTF� TZODISPOJTÏF�
initialement prévue pour la représentation de fin 
d’année) qu’ils réaliseront à la rentrée scolaire 
2019-2020.
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CULTURE ET ANIMATIONS
LA SAISON CULTURELLE 2019

UNE OFFRE ECLECTIQUE POUR UNE ANNEE DE RENCONTRES

LA VIE EN MEDIATHEQUE
Notre médiathèque fait partie du réseau des médiathèques de la C.C. La Domitienne. A ce titre, elle propose 
aux usagers un choix varié et régulièrement renouvelé de livres, magazines et C.D. Elle offre également un 
QPJOU� E�BDDÒT� JOGPSNBUJRVF� FU� JOUFSOFU� FU� EF�OPNCSFVTFT� BDUJWJUÏT� DPNNF� M�)&63&�%6�$0/5&�QPVS� MFT� FOGBOUT�
FU� MFVS� GBNJMMF� -&� $&3$-&� %&4� -&$5&634� %*44*1&4� SÏTFSWÏ� BVY� HSBOET� BEPMFTDFOUT� FU� BEVMUFT� BJOTJ� RVF�
des lectures théatralisées à travers des textes lus et interprétés par des comédiens ou des troupes artistiques. 
*/'04���$0/5"$5���.ZSJBN�EF�$SP[BMT�q���������������

EXPOSITIONS MAISON DU TOURISME
Depuis le mois d’avril les expositions d’artistes peintres 
FU�TDVMQUFVST�T�FODIBÔOFOU�Ë�MB�.BJTPO�EV�5PVSJTNF�TJUVÏF�
dans la cave du château sur le port.
N’hésitez pas à aller adminer ses nombreux artistes !

SOIREE THEATRE - 1er mars
Compagnie de Riquet

CELLULE GRISE
Samuel, professeur de français, a 
été condamné à 6 mois de prison. 
Après avoir été libéré trop tôt suite 
à une erreur de l’administration, il 
doit y retourner pour finir sa peine. Il 
partage alors sa cellule avec Bruno dit 
« le furieux ».
Commence alors un huis clos 
angoissant entre deux êtres aux 
fonctionnements opposés.

JOURNEES REPUBLICAINES
13 juillet

$PNQBHOJF�.BHFOUB
Spectacle cabaret « Bon Voyage » 
et feu d’artifice pour démarrer ces 
journées républicaines.

14 juillet
Repas à l’ombre des arbres de 
la place de la noria, dans une 
ambiance guinguette avec Sylvie et 
:BOO�EV�EVP�."6#&35�

FESTIVAL CONVIVENCIA
22 juillet

.0�+0%*��#-6&4�30$,�$"+6/�
GUADELOUPEEN

Le festival Convivencia met en 
lumière la pluralité et la vivacité des 
musiques du monde. Son objectif : 
l’accès à la culture pour tous. 
Pour cela, Convivencia déploie 
son action de manière itinérante à 
l’échelle régionale.

DUO D’HUMOUR - 12 avril
$��."30//*&3���+FSFN�3"44$)

+&�.&�$&/463&�%&."*/
Un spectacle qui a mêlé humour et 
imitations, parfois parlés, parfois 
chantés, mais toujours sur des textes 
humoristiques «grinçants » pour le 
plus grand plaisir du public.

FETE DU VILLAGE
28 – 29 – 30 JUIN

Bodegas et fête foraine
Soirées musicales avec orchestre
4PJSÏF�%+�o�.PVTTF
Un grand merci aux associations qui, 
chaque année, contribuent au bon 
déroulement de ces festivités.

CONCERT – 6 juillet
GROUPE LEONIE

.BSD�o�'SÏEÏSJD���"MCBO
5SPJT�HBSÎPOT�EBOT� MF� WFOU� ÏQSJT�EF�
musique pop et de surf, qui ont lancé 
le groupe LEONIE.
Quelques concerts plus tard, vous 
pouvez visionner leurs vidéos sur le 
web. Dernier clip : Voulez-vous ?

NOS RENDEZ-VOUS A VENIR
���VENDREDI 02 AOUT : ��I��� �� -&� 1035� �� 4QFDUBDMF� SFWVF� MBUJOF� ��

&41&3"/;"�$0/$&35
���SAMEDI 07 SEPTEMBRE : ��I�����-&�1035���-B���JÒNF�.VTJDBMF���

SING SING Colombiers - Les plus belles chansons de Claude Nougaro 
en version acoustique

���VENDREDI 04 OCTOBRE : ��I�����*/�7*/0�%&-:3���$IBOU�IVNPVS�FU�
vin sont le fil rouge que déroulent deux chanteurs gourmands dans 
ce spectacle d’humour musical

���EN NOVEMBRE : 40*3&&�5)&"53&���&O�QSÏQBSBUJPOy
���24 DECEMBRE : ���)����o�-&�1035���/0&-�&/4&.#-&���%ÏNBSSPOT�

Noël autour d’un vin chaud et d’un spectacle féérique
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Corinne Laurès - Secrétaire Association Nouages - q 06 81 04 16 41
L’association Nouages est une association Loi 1901, créée en 2016 à l’initiative de 3 de 
ses membres, tous professionnels depuis plus de 20 ans d’établissements sanitaires 
ou sociaux. Nouages oeuvre pour l’enfance dans le domaine des arts et de la culture 
afin de favoriser et de soutenir la parole singulière de chaque enfant. Des dispositifs 
ont été créés.
u A Colombiers :
t�6O� BDDVFJM� BOPOZNF� FU� HSBUVJU� QBS� EFVY�QSPGFTTJPOOFMT� QPVS� MFT� FOGBOUT� MFVST�
parents ou leurs accompagnants.
t��%FT�BUFMJFST� A1BSMFOGBODF�� PVWFSUT� TVS� MB�$JUÏ�RVJ�QFSNFUUFOU� BVY�BEVMUFT�FU� BVY�

professionnels d’aborder les questions en lien avec la parentalité.
t�1SÏTFODF�Ë�MB�KPVSOÏF�EFT�BTTPDJBUJPOT�MF�4BNFEJ����4FQUFNCSF�����
u Dans la Communauté de Communes La Domitienne :
t��"DUJPO�DJCMÏF�EBOT�MF�DIBNQ�TDPMBJSF�	BUFMJFS�AFOUSF[�EBOT�MB�MBOHVF�FOUFOEF[�DPNNF�

nous parlons’) et soutien des professionnels de la petite enfance
t��Participation à la Journée d’échanges grand public autour des médiations artistiques, 

programmée le 21 Mars 2020.

L'association "Energie et Santé" vous souhaite de passer un agréable été et sera heureuse de vous retrouver à l'occasion de 
MB�KPVSOÏF�EFT�BTTPDJBUJPOT�MF�TBNFEJ����TFQUFNCSF�������Ci-dessous, les jours et heures de nos séances de gymnastique 
énergétique et posturale :
u Lundi 9 h 30 - 11 h u�.BSEJ����I���������I���
u�+FVEJ����I���������I��� u Cours d’essai gratuit
Comme toujours, ces séances ont lieu sans interruption toute l’année, sauf au mois 
d’août.
Pour tous renseignements, veuillez contacter notre intervenante Françoise VEYRE 
au 04 67 37 19 10
Bienvenue à nos futurs adhérents !

NOUAGES

ENERGIE ET SANTE

LES PEC
La nouvelle association des parents d’élèves « LES PEC », dont le siège social est 
à Colombiers, enregistre un bilan positif après moins d’une année d’exercice. Nous 
pouvons féliciter l’action des bénévoles de l’association (essentiellement les membres 
du bureau) qui a permis de dégager 3 777 € à travers l’organisation d’un évènement 
par mois depuis le mois d’octobre 2018 et notamment la vente de crêpes et de 
gâteaux, le marché de Noël, la bourse aux jouets, le loto, le carnaval… L’association a 
EÏQFOTÏ�����é�QPVS�M�BDIBU�E�VOF�CJCMJPUIÒRVF��&MMF�FOSFHJTUSF�EPOD�VO�SÏTVMUBU�QPTJUJG�
EF���������é�RV�FMMF�QPVSSB�BGGFDUFS�Ë�EJGGÏSFOUT�JOWFTUJTTFNFOUT�FU�EÏQFOTFT�RVJ�
seront décidés à la rentrée prochaine en fonction des projets de l’école pour l’année 
2019/2020 ou d’autres besoins jugés prioritaires.

u Il convient de rappeler à ce titre que l’association LES PEC est une association ouverte à tous les parents d’élèves qui 
souhaitent apporter leur aide ponctuelle ou régulière dans les domaines suivants : le soutien scolaire (Pôle1), l’organisation 
d’évènements festifs (Pôle 2 : carnaval, loto, marché de noël etc.), l’hygiène et la sécurité dont la lutte contre la violence et 
le harcèlement à l’école (Pôle 3), le soutien financier de l’école pour permettre à tous les enfants de participer aux sorties 
TDPMBJSFT�FU�EF�CÏOÏmDJFS�E�VO�NBUÏSJFM�QÏEBHPHJRVF�BEBQUÏ�	1ÙMF��
�VOF�JOUFSGBDF�FOUSF�MFT�GBNJMMFT�FU�M�ÏDPMF�	1ÙMF��
�VO�
interlocuteur auprès de la municipalité, la présentation d’une liste aux élections des parents d’élèves (Pôle 6) etc. étant 
entendu que les ressources financières de l’association sont en majeure partie fournies à ce jour grâce aux évènements qu’elle 
organise. Les parents, adhérents ou non, sont tous les bienvenus pour participer dès la rentrée prochaine à l’un des pôles qui 
MFT�JOUÏSFTTF�FO�TF�NBOJGFTUBOU�QBS�NBJM�	BTTP�MFTQFD!IPUNBJM�DPN
�PV�FO�TF�SFOEBOU�Ë�MB�KPVSOÏF�EFT�BTTPDJBUJPOT�PSHBOJTÏF�
MF����TFQUFNCSF������DBWF�EV�DIÉUFBV�
u�-�BTTPDJBUJPO�SFNFSDJF� M�FOHBHFNFOU�FU� M�JOWFTUJTTFNFOU�EF�TB�QSFNJÒSF�QSÏTJEFOUF�/BODZ�$65"/%"�RVJ�B�TV�EPOOFS�
l’impulsion et le dynamisme nécessaires à son lancement. L’assemblée générale annuelle aura lieu courant septembre 2019. 
Elle permettra de désigner le bureau pour la prochaine saison. Les évènements de l’association seront affichés sur le panneau 
d’information à la sortie de l’école coté parc. Nous félicitons et remercions encore les membres fondateurs de l’association 
LES PEC et lui souhaitons un beau développement pour sa deuxième année, à l’écoute de tous ceux qui souhaitent la rejoindre.
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Gestion du stress et des émotions - Cours de groupe à Colombiers le lundi de 10h30 à 11h30 Salle résidence du Port.
Qu’est-ce que la sophrologie ? 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. Par la prise de 
conscience du ressenti corporel, elle est un outil adapté à chacun pour gérer au quotidien les émotions et le stress. 
La pratique de la sophrologie développe l’action positive, l’estime de soi, la conscience du corps et le maintien de la 
santé. 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.
A Colombiers, la sophrologie est enseignée en cours de groupe, et en séances individuelles à Montady, par Céline Bornot, 
sophrologue certifiée par la Fédération des Ecoles Professionnelles en Sophrologie, depuis 2007.
Renseignements et inscriptions: Céline BORNOT 06.09.63.68.43 www.sophrologie-beziers.fr

Notre ensemble vocal La Ritournelle a terminé sa saison 
2018-2019 par un concert en l’église de Colombiers le dimanche 
30 juin. A présent, forte d’une quarantaine de choristes très 
motivés et assidus, notre chorale a pu proposer tout au long 
de l’année un programme très varié. Sous la houlette de notre 
intraitable mais sympathique et dynamique Chef de choeur 
Sai nous avons pu progresser dans l’art du chant et ce fut un 
vrai régal de travailler ensemble. Cette activité enrichit chacun 
d’entre nous et procure un réel et profond plaisir collectif à 
partager avec le public lors de chaque concert.
u Nous éprouvons aussi beaucoup de joie lorsque nous 
prenons part :
-  A une croisière en groupe effectuée sur le canal du Midi 

sur une péniche aménagée en restaurant où nous avons pu 
déguster une paella

- A des moments de fête privilégiés autour de gourmandises à l’occasion des anniversaires,
- A nous produire devant nos aînés en animant des après-midi en maisons de retraite.
- A nous engager bénévolement au sein de notre beau village ( journée des associations, téléthon, etc...)
-  A rencontrer d’autres chorales, ce qui n’a pas été possible cette année mais qui le sera certainement pour l’exercice 

prochain.
Solidarité, empathie sont de mise lorsque l’un d’entre nous est dans la peine.
Amateurs que nous sommes, malgré notre travail acharné, il arrive que nous ayons quelques dissonances dans notre 
harmonie vocale mais croyez bien que nous mettons toute notre énergie à satisfaire nos publics.
u  Pour nous contacter - Conseil d’Administration :
 Président Jean-Paul LACOMBE 06 83 76 50 10 Vice-Président : Jean D’ESTOURNELLES 06 46 01 86 08
 Trésorière : Gilberte Mistral : 06 78 13 93 66 Secrétaire : Marie-Agnès BOURDERIOUX 06 75 54 01 50
 lrène TEIXIDOR - Anne-Marie BENAZET - Brigitte ISARN - Claudine RIERA - Annick VIAULT

ICI ET MAINTENANT - SOPHROLOGIE

ENSEMBLE VOCAL « LA RITOURNELLE »

COLOMB’ARTS
Voilà une année qui s’achève pour les amateurs de peinture et dessin qui adhèrent à 
notre association.
Après une présentation de nos oeuvres, lors de l’exposition à l’ouverture de la maison 
du tourisme, semaine toujours très appréciée par tous et toutes, nous prendrons des 
vacances bien méritées.
u  Madame ROIGT, qui a été présidente de Colomb’Arts depuis 2003, n’a pas souhaité 

se représenter cette année. Nous la remercions pour le travail accompli et lui 
témoignons toute notre amitié.

u  Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur FENECH Jean-Marie qui la remplace dans 
ces fonctions. Le bureau reste inchangé.

Après la journée des associations, samedi 14 septembre, les cours reprendrons en octobre, aux jours et heures 
habituelles.
Bonnes vacances à tous et toutes. A la rentrée si vous le souhaitez. Le bureau
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Notre association, présidée par Robert CISCAR, reste active pour 2019.
En cette partie de saison, notre activité est réduite en raison de la chaleur et des 
manifestations plus festives comme le Rassemblement de Radioamateurs du 15 
Août occupe toute notre attention.
Ce rendez-vous avec la commune de Colombiers est un moyen de communiquer 
avec les habitants qui viendront voir notre exposition de matériel.
C’est peut-être le moment de voir, avec les enfants, le travail et le matériel de 
Radioamateur, de se rapprocher de ce monde inconnu de la communication 
radiophonique, ainsi que de retrouver différentes langues avec nos visiteurs qui 
parfois viennent de très loin ou sont résidents de notre belle région.
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 invitent à participer 
à ce rassemblement.
Robert CISCAR Président de la Radio des Colombes

RADIO DES COLOMBES

AMICALE LAÏQUE COLOMBIERS-TOKOLI
L’ALCT, bien qu’ayant des activités plus ralenties depuis que ses dirigeants n’ont 
plus l’occasion de se rendre au Bénin aussi souvent, continue de se battre pour 
que le village évolue et soit épaulé.
Certains membres s’y rendent afin de superviser les actions qui y sont encore 
menées.
En effet, nous avons reçu une aide financière de la part de monsieur Angelotti, que 
je remercie encore chaleureusement au nom de tous les tokoliens ainsi que du 
Conseil Départemental qui nous a octroyé une subvention, nous permettant, cette 
année de finaliser une salle de classe, située à Tokoli à proximité du dispensaire. 
Un menuisier au village, offre sa main d’oeuvre, les bonnes dames et les enfants 
aident gracieusement au puisage de l’eau et la manutention du sable.
Nous continuons donc nos parrainages en donnant les moyens aux élèves de 
travailler dans les meilleures conditions possibles, puisque c’est dans ces locaux 
que sont assurés les cours de soutien.
Bien sûr cette action n’est possible qu’avec votre aide toujours si généreuse pour 
les parrainages.
Cette année, sur 144 enfants inscrits, 129 ont eu la chance d’être parrainés, je 
vous en remercie.
Mais bien sûr, 15 d’entre eux, n’ont pas reçu d’aide, j’aimerais vraiment cette 
année pouvoir dire à chacun qu’il a un parrain ou une marraine. Si vous ou 
un de vos amis est désireux d’aider un de ces enfants à aller à l’école, votre 
participation est toujours de 20 € pour l’année.
Pour les parrains qui sont désireux de verser un montant supérieur, le surplus est intégralement versé à la famille du 
filleul sous forme d’étrennes.
Le président de l’ONG « S.D.B. », partenaire de l’ALCT, Alfred Vidjinnagnimon, se montre toujours aussi investi pour son 
village et nous tient informés de ce qui se passe sur place.
- Il est un lien efficace entre nous et les tokoliens.
- Il supervise les travaux sur place après avoir soumis les devis à notre approbation et nous rend compte des réalisations, 
photos à l’appui.
- Il nous adresse les courriers que les enfants souhaitent vous faire parvenir ou leur amène, après les avoir imprimés, 
les courriers que vous envoyez à vos filleuls, via ma boite mail.
Je vous souhaite d’excellentes vacances et vous espère nombreux à la journée des associations le samedi 14 septembre 
2019 à la salle du temps libre de Colombiers.
Christiane LE GALLIOT (Rigolot) et tous les membres du bureau ALCT.
u 06 20 32 79 31 Mail : christiane@alct.fr Site : www. tokoli.com

34-44 BM COLOMBIERS 07.2019.indd   35 29/07/2019   10:32



36 - Bulletin de Colombiers - Mairie

Les enfants des « Clochers d’Ensérune », associés aux paroisses 
de Béziers et Béziers-marin, ont participé à une grande marche 
des tribus intergénérationnelles pour se préparer à la grande 
fête de Pâques. Plus de 200 personnes, parents, enfants et 
grands-parents se sont retrouvés à Vendres pour vivre, comme 
les Hébreux, la traversée du désert avec ses différentes étapes. 

Une pyramide a été construite où nous avons laissé nos esclavages d’aujourd’hui. Puis, nous avons marché, guidés par 
Moïse (le père Jean Coste) et par la lueur de nos flammèches comme la nuée de Dieu dans le désert. Nous avons écrit 
sur des galets ce qui était lourd dans notre coeur et nous les avons noyés dans la mer. Arrivés à Valras, nous avons 
mangé le repas de la Pâque Juive ! Cette journée s’est terminée par une célébration joyeuse où nous avons reçu un petit 
bracelet que nous avons noué à notre poignet : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Quelle belle aventure nous avons vécue ! 
Même le ciel nous a gâtés, pas de pluie et une belle mer déchaînée !

2019 a vu l’association LA BANDE A JOJO poursuivre son activité de Randonnées 
avec des circuits sur la Domitienne et le département , en appréciant aussi des 
balades découvertes telles que l’inauguration d’un Four à pain à St Vincent, le sentier 
Mur des abeilles à Fleury, le domaine de la Clape, et plus loin chez nos voisins le 
Gouffre de Cabrespine…
Un séjour « Randonnées en Dordogne » a eu lieu en Mai sur 4 jours, dans la région de 
Lalinde avec une journée autour de la Fête de la Fraise périgourdine. Le dynamisme 
et la bonne humeur de chacun encouragent à recommencer, même si la pluie nous 
est parfois tombée dessus, nous savions nous réconforter !!
Avant la trêve estivale, une tradition dans LA BANDE A JOJO est le temps des grillades... Et cette fois, nous nous sommes 
retrouvés le 30 juin 2019. Après une randonnée de 8 kms annulée pour cause de canicule, le rendez-vous fut directement 
au restaurant L’AUBERGE VIGNERONNE au Hameau La Bosque… Pendant le déjeuner campagnard dans l’allégresse, 
chacun y est allé de son anecdote sur certaines sorties et de ses projets de vacances !
L’association LA BANDE A JOJO invite toujours celles et ceux qui souhaitent marcher dans la bonne humeur à une 
marche d’essai avant adhésion. Le niveau de chaque randonnée reste facile à moyen, les animateurs s’assurent toujours 
de la faisabilité en la reconnaissant au préalable.
Pour en savoir plus, venez nous rencontrer à la Journée des Associations le 14 Septembre 2019 de 10 à 18h.
Contact : mail bandeajojo34@gmail.com / martine.douetpiquard@orange.fr ou q 04 67 32 53 12

AMIS DE L’ECOLE ST ETIENNE Marche vers Pâques

LA BANDE A JOJO Une saison qui se termine avec « chaleur »!

RANDO COLOMBIERS 34

VELO CLUB DE L’OPPIDUM

Jojo Passarella et 13 adhérents se sont regroupés pour former cette association 
de randonnée (J.O. du 8.12.2018). Pour la saison 2018-2019, plusieurs nouveaux 
adhérents nous ont rejoints. Depuis décembre 2018, nous avons programmé des 
sorties dominicales et le jeudi en demi-journée, avec des kilomètres et des dénivelés 
accessibles à tous : 27 sorties dominicales et 22 demi-journées. La saison se termine 
avec une grillade, de la bonne humeur et toujours une franche convivialité. Nous 
nous retrouverons en septembre et seront présents à la journée des associations.
Pour plus de renseignements q 06 88 31 48 56 Mail : mod2406@orange.fr

L’année 2019 a commencé avec le même bureau après l’AG du 6 janvier. 
Le point Café du 13 janvier a eu un franc succès à Ensérune. Poursuite des 
sorties vélo les mardi, jeudi, samedi et dimanche matin malgré un temps 
maussade au mois de mai. Le rassemblement des Colombiers de France à 
Pentecôte a eu lieu cette année dans la Vienne (86) avec toujours le même 
accueil chaleureux et du soleil.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du vélo club 
de l’oppidum.
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Nouveau sur Colombiers !
L’académie JKD PROTECTION ouvrira ses portes en Septembre et 
vous proposera les cours suivants :
u Boxe éducative pour les enfants à partir de 8 ans
u Boxe Anglaise ados et adultes - loisirs et amateurs
u Oliva Combat system
u Self Défense mixte
1 semaine porte ouverte pour tester tous les cours gratuitement du 
16 au 20 Septembre !
Pour tous renseignements, rendez-vous au 3 Rue des Ecoles, sur le 
site www.academiejkdprotection.fr ou au 09.53.73.75.60

ACADEMIE JKD PROTECTION

CULTURE ART PATRIMOINE
q04 67 37 14 28 et 06 21 62 66 73 Email : cap34440@gmail.com
VOYAGE EN SICILE - 31 mai / 7 juin
Tout le monde sait peu ou prou localiser la Sicile, là-bas au coeur 
de la Méditerranée, à la pointe de la botte italienne comme un 
ballon prêt à être tiré … En fait de ballon, les grecs, fins navigateurs 
et déjà géographes avaient bien identifié les 3 caps qui dessinent 
plutôt un tricorne, représenté par la Trinacria, une Gorgone à 3 
jambes, devenue l’emblème moderne de la région autonome.
Nous avons été 38 à tenter l’aventure … dans des hôtels de qualité. 
Une majorité de colombiérains, un autre groupe de Quarante, 
quelques-uns de Cruzy, Maureilhan, Narbonne.
u Les thèmes du voyage étaient « Histoire et Saveur ». Il faut 
y ajouter « volcanisme », puisqu’une excursion à l’Etna était aussi au programme et que la toute dernière éruption a 
commencé le jour de notre voyage. Elle se poursuivait encore quand le bus nous a déposé à 1900 m d’altitude au pied 
du téléphérique qui emmenait les plus vaillants jusqu’à 2500 m. De là il fut possible de monter 300 mètres plus haut 
avec des minibus 4X4 très à l’aise dans les cendres des éruptions antérieures. On en compte une centaine pour le 
seul XX° siècle. L’approche des 2 fissures créées sous la poussée de l’éruption actuelle était interdite par l’Institut de 
Géophysique pour d’évidentes raisons de sécurité … et personne n’a rouspété ! L’éruption produit un épanchement de 
lave mais également des panaches de cendres incandescentes et des explosions de lave en fusion qui retombe sous 
forme de bombes volcaniques faciles à observer sur le tapis de cendres. 2 cratères récents en temps géologiques et 
inactifs formaient l’attraction principale au pied du téléphérique. On pouvait aisément en faire le tour. Sur les flancs du 
plus grand volcan actif d’Europe, la végétation signale l’âge relatif des coulées soit nues, comme celle qui emporta le 
téléphérique en 2002, soit avec seulement des lichens, soit encore avec des végétaux herbacés ou ligneux, pour les plus 
anciennes. Les formations végétales marquent aussi l’étagement altitudinal depuis les conifères, la hêtraie et la chênaie 
jusqu’aux vignes, orangeraies et olivettes du piémont.
u Saveurs : S’il n’y a pas de jour, voire de repas italien sans pâte, nous le confirmons, nous n’avons pas eu de jour 
sans dégustation des produits du terroir, parfois 2, matin et après-midi, au plus grand bonheur des gourmands et au 
risque de quelques lourdeurs d’estomac ! Les variétés d’huile d’olive, les différentes préparations à base d’olives vertes 
ou noires, l’ail confit, les croquants aux amandes, les pâtes d’amande, les nougats, les miels ou les croquettes frites … 
n’étonnèrent guère les méditerranéens que nous sommes, par contre quelques spécialités retinrent davantage l’attention 
et l’émoi des papilles : bien sûr le granito, de glace pilée parfumée et les crèmes glacées aux fruits ; plus original le 
panelle, une sorte de galette frite à base de farine de pois chiche ; le canolo, un gâteau garni de rocotto, c’est à dire 2 
fois cuit et élaboré à partir de la crème recueillie sur le petit-lait ; le panettone qui envahit le monde autour de Noël ; la 
« manna », qui n’a rien à voir avec la manne du livre de l’Exode sinon sa couleur blanchâtre. Elle est produite à partir de 
la sève récoltée par saignée sur le frêne ornus (orne, frêne exclusivement méditerranéen), et séchée. Son goût sucré est 
très agréable … mais à consommer avec parcimonie puisqu’elle peut être utilisée en médecine naturelle comme laxatif. 
Enfin les vins et spiritueux, connus au moins de réputation comme le Marsala ou le limoncello, plus confidentiels comme 
le Zibibbo, très comparable au muscat, ou un vin aux amandes amères, exquis … Tous à consommer avec modération.
u Histoire : Il n’a échappé à personne que la Sicile se trouve au coeur de la Méditerranée et donc à la croisée des flux et 
reflux des grandes cultures qui s’épanouirent sur ses rives, s’affrontèrent et se succédèrent, laissant leurs traces dans 
de magnifiques monuments. Lire l’histoire de la Sicile à travers eux et au gré des paysages, c’est aussi parcourir notre 
histoire méridionale.
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Olivier Roux - taichidescolombes@hotmail.fr - http://www.taichi-beziers.fr/
Depuis 2010, Olivier Roux a créé son école de TaïChi et QiGong.
Aujourd’hui, ce sont ses élèves qui en parlent le mieux : Convivialité. Un renforcement profond du corps et de l’esprit. 
Christophe (1 an de pratique) - délasser le corps et l’esprit - s’enrichir de ce qu’offre la nature - retrouver une harmonie 
corporelle. Christelle (1 an de pratique) Pour ma part, les cours d’Olivier et Yves m’ont appris à essayer de me décontracter 
physiquement et moralement dans la vie de tous les jours tout en prenant conscience des pouvoirs extraordinaires du 
corps humain (cette dernière partie n’est pas de moi) il était temps Bernard (3 ans de pratique « Faire vivre le coeur de 
son arbre intérieur, écouter Olivier pour mieux s’écouter avec humour » Denise (4 ans de pratique). « Belle évolution 
du mieux-être vers le bien être depuis que je pratique… Et de belles rencontres au sein du groupe. » Magali (8 ans de 
pratique). « Le QiGong et Le TaïChi sont pour moi depuis 16 ans une véritable pratique spirituelle en donnant le sens 
suivant à ce mot : est spirituel ce qui me fait devenir plus unifié, plus moi-même, plus humain, plus en relation avec 
moi-même et avec les autres chercheurs qui pratiquent avec moi, spiritualité et recherche sont du même ordre, l’ordre 
de l’unité du corps et de l’esprit ... » Jean-Marie (18 ans de pratique). « Pour moi le tai Chi apporte de la sérénité et 
une bonne condition physique et surtout permet au corps de gommer en partie les accidents de la vie et des blocages 
psychologiques. » Yves (professeur de TaïChi). Sérénité et plénitude. Depuis que je le pratique, je n’ai plus mal au 
dos et je suis plus zen et j’apprécie les moments de fou rire que l’on a pendant les cours. Ne changeons rien malgré 
nos différences d’âges, on forme une sacré équipe ! Séverine (7 ans de pratique, « interrompus » par 2 grossesses). 
Bien-être, confiance en soi, et surtout de belles rencontres ! Dolores (8 ans de pratique). Connaissance de soi et de son 
corps, équilibre, problèmes de dos résolus !!! Bon pour la mémoire, de très belles rencontres avec des gens de tous 
horizons, de tous âges ! Michel (7 ans de pratique). “Meilleure maitrise de son corps”!! Gérard (7 ans de pratique).
“ Le Taïjiquan et le Qigong me relient à la vie entière et me permettent d’approfondir ma vie.” Jenny (20 ans de pratique)
Olivier Roux et son équipe vous attendent pour la rentrée de Septembre, à la salle des loisirs de Colombiers, les 
Mardis de 18h à 19h30 et Jeudis de 14h à 16h et de 17h15 à 18h30. Mais aussi au 1 rue du mistral les Lundis de 
18h30 à 20h.

TAICHI DES COLOMBES “Le plein d’énergie pour davantage de bien-être”

TENNIS CLUB DE COLOMBIERS
Nous arrivons au terme d’une saison riche en émotions et en évènements 
sportifs extraordinaires pour le club, ses adhérents et ses sympathisants. 
C’est d’autant plus remarquable après une année 2018 particulièrement 
mouvementée, incluant notamment une réorganisation interne et un 
changement d’entraîneur. Comme leurs balles, les joueurs de tennis 
savent rebondir !
L’équipe dirigeante du Tennis Club de Colombiers, renouvelée et motivée, 
a mis en oeuvre avec ferveur et passion les nouveaux projets sportifs 
du Club, avec une grande efficacité. Dès le début de l’année 2019, le 
nouvel entraîneur, Hugo Vaillant, a proposé plusieurs formules pour les 
adultes et les enfants qui ont pu s’initier ou se perfectionner en fonction 
du niveau de chacun. Chaque stagiaire a pu apprécier les compétences 
et la patience d’Hugo. Des progrès importants ont été constatés. Le tout 

dans une bonne humeur permanente et contagieuse.
Le Tennis Club de Colombiers, qui compte dans ses rangs des compétiteurs autant que de joueurs de loisir, accumule 
les succès. Nous avons vécu avec bonheur et fierté la victoire de l’équipe féminine de l’entente Colombiers-Lignan qui 
a remporté brillamment la Coupe d’automne de l’Hérault. Cette même équipe a atteint la finale de la Coupe des Dames 
finalement remportée par Saint-Jean-de-Védas qui a décroché le trophée dans une ambiance survoltée et festive.
Les installations du club, mises à la disposition par la Municipalité, sont particulièrement bien situées, dans le coeur 
du village. Elles permettent d’accueillir les adhérents pour jouer toute l’année avec un éclairage adapté à la pratique du 
tennis dans les meilleures conditions possibles. Le troisième court est toujours attendu avec impatience. Il permettra 
au club de proposer encore plus de matches et de tournois tout en déployant une image positive et dynamique de la 
commune avec laquelle, il faut l’avouer, la communication et la compréhension restent encore à améliorer. Le Tennis 
Club de Colombiers est 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 formation.
En 2020, le Tennis Club de Colombiers organisera plusieurs compétitions et manifestations dynamiques et ludiques pour 
le plus grand plaisir des adhérents, leurs familles et leurs amis. Le club remercie tous les bénévoles motivés, compétents 
et disponibles pour leur investissement durant toute la saison sportive.
Contact Club : 06 20 00 63 57 - https://www.facebook.com/TCColombiers/
Contact entraîneur : prepahugo.vaillant@gmail.com
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Contact : assopassionetdanse@gmail.com
Site : http://www.passionetdanse.com
q 06 83 57 13 53 ou 06 48 92 94 85
Les semaines et les mois passent et nous voilà déjà en fin d’année pour 
les cours de danses… Mais quelle année !
Salsa Cubaine, Bachata, Kizomba, Rock ; de la Danse, encore et 
toujours, des stages parce que l’on ne finit jamais d’apprendre et des 
soirées dansantes pour enfin mettre en pratique.
Des moments de partages, de belles rencontres, des amitiés qui se 
créent, tout cela autour d’une même passion : la Danse
u  Alors un grand merci à tous les professeurs, ces passeurs de savoir, pour leur patience, leur sens de la pédagogie, 

leur bienveillance à l’égard de chacun d’entre nous.
u  Un grand merci à Dany, Présidente de l’association Passion&Danse et à toute son équipe pour leur dévouement, pour 

l’organisation sans faille des soirées et des stages.
Tous les membres de l’Association Passion & Danse vous souhaitent de très bonnes vacances et vous donnent RDV le 10 
Septembre pour la reprise des cours. Et vous ? Si le coeur vous en dit, Et bien, dansez maintenant !

PASSION & DANSE : Un grand merci !

LA FANNY COLOMBIERAINE
Cette année 2019, nous avons vu une augmentation significative de nos adhérents : 50 licencié(e)s, 35 membres, tous 
venus pour partager des moments conviviaux, mais aussi pour la compétition.
En ce début de saison, se sont déroulés les différents éliminatoires de secteur et nous avons eu de très beaux résultats. 
En triplettes promotions, une équipe a représenté le club au championnat de l’Hérault, deux équipes en doublettes 
séniors, deux équipes en triplettes séniors et trois équipes en triplettes vétérans ont, elles aussi, représenté nos couleurs 
au championnat départemental.
Le club a de nouveau participé au challenge inter-villages. Après quatre journées, dont trois victoires finales ainsi que des 
places de ¼ de finaliste et de ½ finaliste, la Fanny a remporté ce challenge devant Montady, Maraussan et Maureilhan. 
Le bouclier est à la maison pour la 2ème année consécutive !
Parallèlement, le club participe au championnat départemental des clubs séniors en 3ème division. Nous sommes 
actuellement en phase de poule et nous espérons nous qualifier pour les 8ème de finale.
En ce qui concerne le championnat départemental des clubs vétérans 1 ère division nous n’avons pas été qualifiés pour 
la suite de la compétition.
L’ensemble du conseil d’administration tient à féliciter tous les joueurs qui ont participé à ces différents championnats 
pour leur excellent parcours. Trois concours officiels sont programmés cette année, ils se dérouleront les vendredis 19, 
26 juillet et 23 août en semi-nocturne à 18h30. Depuis plusieurs années maintenant, vers la mi-juin, nous recevons des 
joueurs Britanniques pour une confrontation en triplette suivi d’un repas champêtre et nous voulons également remercier 
tous les participants de cette journée riche en partage, sympathie et fou rire. Tout au long de l’été, nous vous attendons 
nombreux au bord du canal pour partager notre passion en toute convivialité.
Pour nous rejoindre veuillez nous contacter : à fannycolombieraine@gmail.com ou au 06 86 62 41 42 (Président)

NOUVEAU A LA RENTREE !
COURS DE CHACHA & COURS DE DANSES EN LIGNE

STUDIO C
De nombreuses manifestations (Halloween, Gala de Noël,...) 
furent organisées tout au long de la saison 2018-2019 qui 
s’est terminée par les deux représentations du Gala de fin 
d’année « CHIC ET CHOC »
Merci à tous les danseurs pour leur travail et investissement.
Les adhérentes du Fitness et stretching vont prendre des 
vacances bien méritées.
Un grand merci à tous les intervenants de l’association !
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous le samedi 14 septembre pour la journée des associations.
Contact: studiocolombiers34@gmail.com
q : 06 46 80 09 18

34-44 BM COLOMBIERS 07.2019.indd   39 29/07/2019   10:32



40 - Bulletin de Colombiers - Mairie

Infos et contacts : 06 83 19 29 77 ou hopfit_dance@hotmail.fr 
ou facebook Site internet : www.hopfitdance.com
La saison 2018-2019 s’est terminée par la représentation de 
deux Galas de Danse.
u  Mercredi 29 mai, Salle Zinga Zanga à Béziers
u  Samedi 8 Juin, place du 3ème Millénaire à Colombiers. Cette 

année le thème était “Life is a game, play it”. Nos petits et 
grands danseurs ont revisité les anciens jeux de notre enfance 
à travers différents styles de chorégraphie : Danse hiphop, 
street jazz, Danse fitness, Step, zumba® et jumping® (cours 
sur trampoline).

Tous nos cours sont assurés par Estelle YAGUES et Hélène YAGUES, professeurs diplômés d’état au CREPS de 
Montpellier. Cette année l’association a présenté ses élèves, le groupe “Urban Girl” au concours « les espoirs de la 
Danse ». Le groupe a remporté un 1er prix dans la catégorie HIP HOP. Toute l’équipe Hopfit’Dance a hâte de vous 
retrouver en septembre pour la reprise des cours. En attendant, passez de belles vacances d’été et nous vous retrouvons 
en forme à la rentrée.

Club House - Stade Jules BARBE
q 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’USCNM VIA DOMITIA monte en D4 Départementale ! 

L’équipe fanion de COLOMBIERS/NISSAN accède à la montée 
dans la division supérieure en finissant seconde de sa poule 
et en battant 3-0, lors de la dernière journée, le Leader 
MONTPEYROUX au Stade Louis ESPELUGUE de NISSAN 
LEZ ENSERUNE : historique dans l’histoire du club depuis sa 
création qu’une équipe Fanion accède à l’étage supérieur ! Un 
groupe de copain qui a su résister aux embuches d’un championnat éprouvant, même ceux qui jouaient rarement 
étaient présents !

Le Coach Vincent GENTEL était très ému lui ancien joueur du club. C’est tout un symbole qu’il en soit l’artisan bien épaulé 
par un Capitaine fédérateur Benjamin BROUSSAN !
C’est le début d’une belle aventure pour ce groupe qui va encore se renforcer pour la saison prochaine pour des 
ambitions relevées et ils ne se sont pas cachés “Nous voulons encore une montée”, le message est clair. L’équipe fanion 
participera aussi à toutes les Coupes y compris la Coupe de France.
u  Pour 2019/2020, le Club représentera 3 villages au lieu de 2, toujours COLOMBIERS, NISSAN et en plus MONTADY. 

Il se nommera l’USCNM FOOTBALL ENSERUNE.

ASSOCIATION HOPFIT’DANCE

USCNM VIA DOMITIA Football - Club de Foot COLOMBIERS/NISSAN LEZ ENSERUNE

L’US RUGBY Nissan/Colombiers
Cette année encore le club continue à se structurer, après l’assemblée 
générale voici la composition du bureau :
t�Co-Présidents : Didier ZARAGOZA et Éric EUGONE
t�Trésorier : Georges TISSEYRE adjoint Gérard COSSI
t�Secrétaire : Gérard COSSIA adjoint Patrick TREMOULET
t�Membres du conseil d’administration : Nathalie SUBTIL, Gérard BONET, 
Éric LALOMA, Samuel DEAGE, Guillaume VIANA, Dorian CARBONES, 
Sylvain BELMONTE
t�Pôle sportif : entraîneur Pascal PONT, Mathieu AMILHASTRE, Guillaume 
ALLEGUEDE et Nicolas BLAYAC.

t�Soigneurs : Sirine BEN ALI, Axel CESSO, Dorian CARBONES, Éric LALOMA, Samuel DEAGE et Guillaume VIANA.
Cette saison l’USNC est reversée en 1e série pour l’équipe une en poule 1 : Couiza-Espéraza, La Têt, Piège-Lauragais-
Malepère, Vauvert, Pezens, Portel, Saint-André-Bizanet, Alaric, Névian-Canet, Bessan. La réserve inscrite ne connaît 
toujours pas la poule dans laquelle elle sera reversée. Côté jeunesse les cadets et juniors continuent en partenariat 
avec les coteaux d’Ensérune et les cheminots. Et bien entendu la relation avec l’école de rugby menée par une équipe 
dynamique continue de s’étoffer.
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Au fil des années, Massimo est devenu une figure emblématique du village de 

Colombiers. Avec le Caveau de l’Oppidum, il a su créer un endroit sympathique et 

convivial où l’on peut venir découvrir plus d’une centaine de références de vins, bières 

artisanales, whisky japonais, rhum... 

Il propose aussi de quoi se restaurer avec tapas, jambon ibérique, fromages, foie gras 

maison, coquillage de Vendres et bien d’autres choses avec lesquelles vous pourrez 

déguster un vin de votre choix sans droit de bouchon.

Cet ancien rugbyman, passionné de moto au look atypique, vous accueille tous les 

jours de 10h à 13h30 et de 17h30 à minuit (fermé le dimanche soir et le lundi à partir 

de septembre).

Rien de tel pour passer un bon moment entre amis autour de bons produits locaux.

3 RUE DES ÉCOLES - 34440 COLOMBIERS
caveaudeloppidum@gmail.com

06 04 43 98 29
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A VOTRE SERVICE

SERVICE DE BUS DU LUNDI AU SAMEDI - Ne circule pas les jours fériés

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

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

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

(1) Desservi après Nissan-lez-Ensérune

ECOLE MATERNELLE
04.67.37.07.79

ECOLE ELEMENTAIRE 
04.67.37.17.34

COLLEGE DE CAPESTANG
04.67.49.82.22

HERAULT TRANSPORT
04.67.90.25.34

site internet : herault-transport.fr

MAIRIE

04.67.11.86.00
Fax : 04.67.11.86.01

Courriel : info@colombiers.com
Site officiel : colombiers.com

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT

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

8h30 à 12h et de 14h à 18h

MEDIATHEQUE
04.67.11.86.09

CENTRE DE LOISIRS
04.67.32.00.43

MAISON DU TOURISME
04.67.37.00.90

INTERCOMMUNALITE

LA DOMITIENNE
04.67.90.40.90

MAISON DU MALPAS
04.67.32.88.77

PHARMACIE LA DOMITIENNE 04.67.37.63.14
CLINIQUE CAUSSE 04.67.35.63.21

CENTRE DE RADIOLOGIE 04.67.09.77.00
MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE
LA RESIDENTIELLE 04.67.37.21.21

CABINET VETERINAIRE
Dr BOLAND– Dr BLANCHARD 04.99.41.52.11

 HOPITAL DE BEZIERS 04.67.35.70.35
CENTRE ANTI-POISON 05.61.77.74.47

ALLO ENFANCE MALTRAITEE 119
ECOUTE aux victimes de maltraitance 3977

SAMU 15
POLICE SECOURS 17

POMPIERS 18
GENDARMERIE 04.67.93.30.31

ETUDE NOTARIALE 
Me FRUTOSO Jean Louis 04.67.89.40.64.

SUEZ 
Service de l’eau et de l’assainissement  

09 77 408 408 
Urgence : 0977 401 138

EDF 0810.333.034
GDF 0810.433.134

TAXIS COLOMBIERAINS
Taxi Go Agnès 06.78.95.88.35
Taxi Du Sud 06.12.69.50.81

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

INFIRMIER(E)S
Patricia FABEYRES 06.09.50.01.79
Benjamin GRASSET 06.14.19.14.92

Julie BACHELET 06.14.19.14.92
MEDECINS

Dr ALMANZA – Dr R. CASSAR 04.67.37.08.66
DENTISTES 

Dr R. ALDICA 04.67.37.10.20
Dr O. BONNAFOUS  04.67.37.40.22

KINESITHERAPEUTES
X. ASTRUC – J. CARRERE 04.67.37.15.84

J. et A. KOURTIS 04.67.90.06.92
C. DENAT 07 83 89 81 48 

OSTEOPATHE
Marie FABREGAT 06 25 88 60 27

OPTICIENS
Michel FABREGAT 04.67.32.76.11
DOMITIA OPTIC  04 67 00 47 94

L’ŒIL DU LUNETIER  04.67.39.53.94

ASSISTANTE SOCIALE
Sur RDV en mairie : 04.67.49.86.50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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