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EDITO

Tél: 04 67 39 53 94
Face au port - 12A Avenue de Béziers - Colombiers

AUDIOPROTHÉSISTE INDÉPENDANT SOLUTIONS AUDITIVES PERSONNALISÉES

L’œil du lunetier Colombiers

TIERS PAYANTS MUTUELLES
DÉPLACEMENT À DOMICILE
LENTILLES DE CONTACT

Colombiéraines, colombiérains, mes chers amis !

Tous les colistiers de la liste « Colombiers Toujours » se joignent à moi pour exprimer nos 
remerciements aux électrices et aux électeurs qui nous ont accordé leur confiance lors des 
élections municipales de mars 2020 avec un peu plus de 77% des suffrages...

Chaque élection entraîne forcément un gagnant ou un perdant, c’est sûr, mais sachez que notre volonté est que le 
seul vainqueur soit COLOMBIERS, ce charmant village que nous aimons tous et pour lequel nous continuerons à nous 
dévouer avec persévérance et conviction.

Comme vous le savez, la période de confinement nous a obligés à attendre le 28 mai 2020, soit deux mois et demi, 
pour installer le nouveau conseil municipal. Pendant cette période, l’ancien conseil municipal a continué à administrer 
notre village dans des conditions souvent difficiles mais toujours à l’écoute de la population ; notamment des personnes 
seules ou isolées.

Je tiens ici à remercier les élus qui avaient décidé de quitter leurs fonctions mais qui ont continué à assumer leur devoir 
durant ce laps de temps.

Le 8 juillet 2020, les élus des villages de la communauté de communes « La Domitienne » m’ont reconduit dans mes 
fonctions de Président et je les en remercie également. 

En ce qui concerne les festivités de l’été, nous avons, dans un premier temps envisagé de décaler dans le temps la fête 
du village et d’autres manifestations, mais comme le virus circule encore il nous a semblé opportun de ne pas créer de 
manifestations que nous ne pouvions contrôler au niveau des distanciations physiques. 

Nous avons donc pris la douloureuse décision de supprimer la Fête du village, les Musicales de Colombiers et bien 
d’autres réunions festives de l’été… Nous en sommes désolés !

Cependant, comme cela engage toute l’année à venir, nous vous proposons d’organiser la journée des associations le 
samedi 5 septembre dans la cave du Château avec, bien sûr, toutes les règles sanitaires en vigueur : port du masque 
obligatoire, distanciations à respecter, si les consignes gouvernementales ne varient pas d’ici là…

N’oubliez pas que chacun des élus du conseil municipal est à votre disposition et à votre écoute dans le domaine de 
compétence et de responsabilité qui est le sien. N’hésitez pas à les contacter !

Une nouvelle Equipe Municipale s’est mise en place. Sa seule ambition est d’être au service de tous et est résolument 
tournée vers L’AVENIR DE COLOMBIERS !

Bien à vous

Alain CARALP
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ÉTAT CIVIL

Directeur de la Publication : Alain Caralp, Maire de Colombiers 
Crédit photo couverture : Sandra-Bérénice Michel 
Photographe nature 06 69 66 69 31 
Edition, régie pub et PAO : interFACE - ZAE de Cantegals 
34 440 COLOMBIERS - Tél. 04 67 28 32 25 
Imprimerie : Imprimerie Spéciale de l’éditeur

NAISSANCES
NOUS ADRESSONS NOS FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :

GUERRERO  Giulia Sonia Marie 18/01/2020
CHARBONNIER Anna Louise 29/01/2020
COUTANCE Léo Hervé Xavier 28/02/2020
ROUX Lucia 19/03/2020
ROUGIER Léna Claudine Françoise 22/03/2020
CALMEL Alix Jean 16/04/2020
CALMEL Justin Marcel 16/04/2020
PERALTA Jules 21/05/2020
CARISEL Sarah 09/06/2020
  
 

MARIAGES
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX NOUVEAUX ÉPOUX

DUPONT Sylvie Liliane Louisette et MARTIN Corine 29/02/2020

DÉCÈS
NOUS NOUS ASSOCIONS À LA DOULEUR DES FAMILLES 

ÉPROUVÉES PAR LE DÉCÈS D’UN PROCHE

FERRERES Marthe 09/12/2019
RAMACO Jean-Michel Benjamin Yvon 01/01/2020
LAVERGNE Georges André 14/01/2020
CARAYON Adrienne 19/01/2020
GRIMAL Alain Sylvestre Abel 21/01/2020
OUWANSSI Natacha Kameni 25/01/2020
GOSSEYE Roland Henri 15/02/2020
BAYARRI Gisèle Raymonde 22/02/2020
BOUTHIER Liliane Henriette Anne 03/03/2020
OLIVE Lucette Jeanne ép GROS 15/03/2020
FOSTER Margaret Doreen vve GEOFFREY 19/03/2020
HITZ Margarete Elisabeth vve RIBO 19/03/2020
GERMA Renée Albine 21/03/2020
DULME Alfred Stanislas 22/03/2020
ROQUES Marie-Rose vve PERETTI 02/04/2020
CATHALA Anne vve TISSEYRE 09/04/2020
BUET Ginette Marie Alphonsine 18/04/2020
ANTOINE Chantal Francine ép BRANCHU 21/04/2020
RIQUELME Emannuel 25/04/2020
GABINAUD Louise Antoinette vve TERES 01/05/2020
PIÑON Thérèse 15/05/2020
CARDONA Jacques Jean ép SINTES 07/06/2020
DIEZ Robert 12/06/2020
CAMBON Evelyne Michèle Andrée ép GOIZE 12/06/2020
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PRESENTATION ET FONCTIONS DE VOS ELUS

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 - 2026 : 1er TOUR du 15 mars 2020

VOS ELUS ET LEURS FONCTIONS

►  Nombre d’inscrits : 1 987 
Nombre de votants : 1 173 
Soit un taux de participation de 59.3 %

►  Bulletins de vote : 
Nuls : 15 
Blancs : 8 
Exprimés : 1 150

►  Résultats : 
895 voix pour la liste « Colombiers Toujours : une 
passion commune » 
255 voix pour la liste « Colombiers Village »

Est élue, dès le premier tour la liste « Colombiers 
Toujours : une passion commune » avec 77.83 % des 
suffrages exprimés.
►  Le nombre de Conseillers municipaux varie selon la 

population de la commune. 
La ville de Colombiers est dotée de 19 conseillers 
municipaux :

-  17 conseillers issus de la liste « Colombiers Toujours : 
une passion commune »

-  2 conseillers issus de la liste d’opposition « Colombiers 
Village ».

Le 25 mai 2020, les conseillers municipaux élus ont procédé à l’installation du conseil municipal et à
l’élection du Maire et des adjoints, ainsi qu’à la désignation des conseillers municipaux délégués :

►  VOTRE MAIRE
• Alain CARALP, 64 ans
Retraité de l’Education Nationale

►  1er ADJOINT : 
URBANISME ET TRAVAUX

• Thierry CALMEL, 59 ans
Agent EDF retraité - Viticulteur

►  3ème ADJOINT : 
PERSONNEL TECHNIQUE, 
GRANDS TRAVAUX ET 
FESTIVITES

• Thierry PUJOL, 55 ans
Cadre Agglo de Béziers

►  2ème ADJOINTE : 
ECOLES ET JEUNESSE

• Maryse LACOMBE, 72 ans
Retraitée de l’Education Nationale

►  4ème ADJOINTE : 
ANIMATIONS, FESTIVITES, 
PATRIMOINE ET CULTURE

• Odile CORBIERE, 59 ans
Aide médico-psychologique

►  5ème ADJOINT :  
SECURITE, COMMUNICATION, 
PORT DE PLAISANCE ET 
MAISON MEDICALISEE

• Jean-François BOUSQUET, 65 ans
Retraité de l’Education Nationale
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PRESENTATION ET FONCTIONS DE VOS ELUS

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

►  Délégation PATRIMOINE

• Fabienne BARBE, 47 ans
Conseillère clientèle

►  Délégation VIE ASSOCIATIVE, 
GRANDS TRAVAUX

• François BESSIERE, 46 ans
Directeur des services techniques, 
Expert judiciaire

►  Délégation COMMUNICATION

• Laurence CHEROT, 51 ans
Secrétaire médicale

►  Délégation PROTOCOLE, 
CEREMONIES, CADRE DE VIE

• Michel FAUGERES, 59 ans
Chauffeur scolaire, Viticulteur

►  Délégation SUIVI DU PCAET (PLAN 
CLIMAT), TRANSITION ENERGETIQUE

• Emmanuelle GIOVANNONI, 50 ans
Formatrice RH

►  Délégation ACTION SOCIALE, C.C.A.S.

• Bernadette GOUZILLE, 69 ans
Responsable des ventes, retraitée

• Franck GIRBEAU, 51 ans
Constructeur de maisons individuelles

• Pascal RIGATTIERI, 59 ans
Chef d’équipe

• Erhan POLAT, 41 ans
Conseiller en immobilier

• Marion MONTESINOS, 22 ans
Conductrice en accompagnement des 
personnes à mobilité réduite

Une pensée à nos colistiers de la liste « Colombiers Toujours 
- Une passion commune » qui nous ont accompagnés et 
soutenus tout au long de la campagne municipale Gilles 
ALMON et Hélène LE STRAT.
Merci de votre soutien et votre investissement.

• Jean Claude GARCIA, 75 ans
Cadre commercial pharmaceutique

►  Délégation FINANCE, ESPACES VERTS

• Antoine RUIZ, 55 ans
Comptable

►  Délégation FONCTIONNEMENT 
MEDIATHEQUE

• Aurélie GRAND, 39 ans
Experte juridique, Service contentieux 
SNCF
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PRESENTATION ET FONCTIONS DE VOS ELUS

IMPARTIALITE, DILIGENCE, DIGNITE, PROBITE, INTEGRITE

NOUVELLE EQUIPE

Article 1 : l’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, 
diligence, dignité, probité et intégrité.

Article 2 : dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit 
le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui 
soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout 
autre intérêt particulier.

Article 3 : l’élu local veille à prévenir ou à faire cesser 
immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts 
personnels sont en cause dans les affaires soumises à 
l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage 
à les faire connaître avant le débat et le vote.

Article 4 : l’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources 
et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son 
mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.

Article 5 : dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local 
s’abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la 
cessation de son mandat et de ses fonctions.

Article 6 : l’élu local participe avec assiduité aux réunions 
de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles 
il a été désigné.

Article 7 : issu du suffrage universel, l’élu local est et 
reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité 
territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris 
dans le cadre de ses fonctions.

Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints,
Alain Caralp a donné lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L 1111-1-1 du CGCT.

A l’issue de la séance d’installation du Conseil Municipal, vos nouveaux élus s’accordent à être 
à votre disposition et à votre écoute.
Ils s’engagent à consulter leurs concitoyens par des rencontres et des débats lors de décisions 
importantes.
Enfin, ils promettent de gérer avec rigueur les finances publiques.
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PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DE VOTRE MAIRIE

►  DIRECTION GENERALE :

• Dominique MAUGER

► ADMINISTRATION GENERALE :

•  Marion BACCOU, Magali BERNA, Hélène CAUQUIL, Thierry COSSIA, Sandrine GRACIA, Sabine POUJOL

► SERVICE SOCIAL :

• Claire Marie CABROL

► SERVICES TECHNIQUES :

• Responsable Bruno FORABOSCO

•  Eric BLAYAC, Thierry CHRESTIA, Gilles GAUCHER, Adrien IBANEZ, Franck JANSSENS-TOUZET, Franck PLUIES

• et le personnel sous contrat

► POLICE :

• Sébastien CATHALA, Gabin METGY

►  ECOLES :

•  Mylène AVALLET, Nathalie GARCIA, Lydie MARCH, Marielle ROQUES

►  MAISON DES JEUNES ET RESTAURANT SCOLAIRE :

• Responsable Patrick MOLINA

•  Lisa CLARIOND, Cyril GIGUET, Lisa LANGLOIS, Danielle LAPEYRE, Océane LIMONON, Isabelle MEDINA , Frédéric 

MONTAGUT, Françoise VEYRE

• et le personnel sous contrat

►  MEDIATHEQUE :

• Myriam DE CROZALS

►  Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
►  Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
►  Fermé le samedi et le dimanche

LES JOURS D’OUVERTURE DE VOTRE MAIRIE

LE PERSONNEL MUNICIPAL
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PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DE VOTRE MAIRIE
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LES SERVICES MUNICIPAUX ET INTERCOMMUNAUX

►  MAIRIE SECRETARIAT : 04.67.11.86.00 - Fax 04.67.11.86.01 - E.Mail : contact@ville-colombiers.fr

► ECOLE PRIMAIRE : sections maternelle et élémentaire 04.67.37.07.79

► MAISON DES JEUNES : 04.67.32.00.43 - E.mail : jeunessecolombiers@gmail.com

► MEDIATHEQUE : 04.67.11.86.09 – E.mail : mediatheque@ville-colombiers.fr

► MAISON DU TOURISME : 04.67.37.00.90 – E.mail : tourisme@viadomitienne.com

► ENLEVEMENT DES DECHETS

•  ORDURES MENAGERES : Toutes les rues du village bénéficient de deux ramassages par semaine, les mardis 

et vendredis. Les containers doivent être sortis la veille au soir. Le port bénéficie d’un ramassage journalier. 

Vous pouvez obtenir des renseignements sur l’organisation de ces services auprès du secrétariat de la 

mairie ou du service environnement de la Communauté de Communes « La Domitienne » Tel. 04.67.90.40.95 

•  COLLECTE SELECTIVE (emballages recyclables et verre) : Pour les personnes ayant reçu les deux containers de 

couleur, destinés au recyclage des emballages et carton, le jour de ramassage est le mercredi. Les deux containers 

de tri sélectif doivent être sortis la veille au soir. N.B : Différents points d’apport volontaire ont été installés sur la 

commune et peuvent être utilisés par tous, notamment pour la collecte du verre. 

•  RECYCLAGE «VERT» Possibilité d’achat d’un composteur individuel pour la somme de 10 €. Renseignements 

directement auprès du Service Environnement de la Communauté de Communes « La Domitienne » : 04.67.90.40.95 - 

E.Mail : db.domitienne@orange.fr

•  ENCOMBRANTS : Une fois par mois, le 1er mardi du mois, nos services techniques peuvent vous débarrasser de vos vieux 

meubles ou appareils ménagers par exemple. Pour connaître les conditions dans lesquelles vous pouvez bénéficier de 

ce service, il est indispensable de téléphoner en mairie au préalable au 04.67.11.86.00

• DECHETTERIES INTERCOMMUNALES : situées sur les communes de Nissan-lez-Enserune, Maureilhan et Cazouls les 

Béziers. Elles sont disponibles à tous les Domitiens, sur présentation de la carte d’accès. Cette carte est obligatoire, 

vous pouvez vous la procurer en vous rendant à la Communauté de Communes La Domitienne située 1 avenue de 

l’Europe à Maureilhan. Plus d’informations au 04.67.90.40.95.

► SURVEILLANCE DE VOTRE HABITATION

Service dont peut bénéficier toute personne absente de chez elle pour une longue période (congés par exemple). La 

demande préalable doit être faite au secrétariat de la mairie Tel. 04.67.11.86.00

► SERVICE D’ASTREINTE

En cas d’urgence et en dehors des heures d’ouverture du secrétariat, vous pouvez joindre l’adjoint d’astreinte au 

06.86.49.80.96

PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DE VOTRE MAIRIE
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LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019

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

La maitrise des dépenses de fonctionnement permet le dégagement d’un autofinancement en section d’investissement 
de 864 112.02 €

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

►  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.
•  La section de fonctionnement est équilibrée à hauteur de 427 433.10 € dont 147 593.09 € de prise en charge communale 

soit 34.53 % de participation.
•  La section d’investissement est excédentaire de 1 795.03 € soit :
- en dépenses 6 980.80 €
- en recettes 8 775.83 €

Dépenses de fonctionnement Montants réalisés

Charges à caractère général 557 037.54 €

Charges de personnel 782 919.92 €

Atténuations de Produits 749.76 €

Autres charges de gestion courante 356 895.89 €

Charges financières 62 275.46 €

Opération d’ordre entre sections 58 558.77 €

TOTAL GENERAL 1 818 437.34 €

Dépenses d’investissement Montants réalisés

Dotations, fonds divers 80 801.97 €

Remboursement d’emprunt 176 687.00 €

Immobilisations incorporelles 11 048.63 €

Immobilisations corporelles 451 425.49 €

Immobilisations en cours 113 358.50 €

Diverses opérations de travaux 1 762 317.35 €

Opération d’ordre transfert de section 22 148.32 €

TOTAL GENERAL 2 617 787.26 €

Recettes de fonctionnement Montants réalisés

Produits des services 118 697.94 €

Impôts et taxes 1 697 834.92 €

Dotations et participations 615 347.56 €

Autres produits de gestion courante 174 940.19 €

Produits financiers et exceptionnels 15 129.33 €

Atténuations de charges 38 451.10 €

Opération d’ordre entre sections 22 148.32 €

TOTAL 2 682 549.36 €

Recettes d’investissement Montants réalisés

Dotations fonds divers 115 748.16 €

Subventions d’investissements 882 638.45 €

Emprunt et dettes assimilées 22 011.97 €

Opérations d’ordre dont amortissement 58 558.77 €

Excédents de fonctionnement 780 263.81 €

Excédent reporté 2019 1 045 856.62 €

TOTAL 2 905 077.78 €

LES TAUX D’IMPOSITION
La loi de finances 2020 prévoit la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les locaux affectés à 

l’habitation principale. En conséquence, le Conseil Municipal a voté uniquement les taux d’imposition de la Taxe 
sur le Foncier Bâti et la taxe sur le Foncier non Bâti. Les taux d’imposition des contributions directes restent 

inchangés pour l’année 2020 à hauteur de :

• Foncier bâti : 19,00 %       • Foncier non bâti : 57,00 %
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LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2020
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

Dépenses de fonctionnement : 2 248 330.00 €

Dépenses d’investissement : 3 630 918.00 €

Recettes de fonctionnement : 2 248 330.00 €

Recettes d’investissement : 3 630 918.00 €

►  BUDGET PRIMITIF « MAISON DES JEUNES » :
•  La section de fonctionnement de ce budget est équilibrée à hauteur de : 451 308 €, dont 193 348 € seront pris en 

charge par le budget de la commune, soit une participation de 42.86 %.
• La section d’investissement est équilibrée à hauteur de 10 756 €.

►  TIRAGE AU SORT DU JURY D’ASSISES 2020 :
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 : CROS Gérard, ESTIENNE Christian, 
LEBEAU Jean-Ghislain, PLANAS Mandy, PUJOL Rose-Marie, ROUGIE Anthony
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PRESENTATION DE VOTRE NOUVELLE IDENTITE VISUELLE
En ce début d’année 2020, la commune a engagé une démarche pour la création d’une nouvelle identité visuelle et la 
réalisation d’un nouveau logo. Cette création ne doit pas être prise à la légère car elle est notre première image, celle 
dont découlera toute notre communication : confier sa création à un graphiste nous a donc semblé indispensable, c’est 
la garantie d’avoir un résultat professionnel et efficace. Ce logo sera vectoriel, unique et décliné pour tous les supports 
de communication dont la commune peut avoir besoin.

Le Canal du Midi agit en fil conducteur et au fil du voyage, 
il permet de découvrir des lieux caractérisés par des formes circulaires et rayonnantes.

VILLE DE COLOMBIERS : RECHERCHE D’IDENTITE VISUELLE

►  CONTExTE & CONCEPT
L’oppidum d’Ensérune, l’étang de Colombiers-Montady et plus tard le Canal du Midi attestent de l’implantation historique 
de Colombiers en région Languedocienne. Le patrimoine de la ville est devenu un de ses atouts majeurs. Construit en 
1987, le Port sur le Canal du Midi a fait de Colombiers une destination touristique prisée auprès des nombreux touristes 
en croisière sur le Canal. Colombiers est devenu, ainsi, un lieu de calme et de bien-être, une destination de pleine nature 
qui attire de plus en plus de personnes en quête d’une expérience authentique.
L’identité visuelle aura donc pour rôle de représenter graphiquement la singularité de notre commune ancrée dans le 
passé, qui a su se réinventer pour répondre aux problématiques actuelles et qui reste fermement tournée vers l’avenir…

► AU FIL DE LA VISITE
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PRESENTATION DE VOTRE NOUVELLE IDENTITE VISUELLE
Rentrons sur la commune par le Tunnel du Malpas, longeons l’Etang de Colombiers Montady, arrêtons-nous au Port de 
Colombiers ! Tous ces lieux sont caractérisés par des formes circulaires rayonnantes, il semble ainsi évident d’en faire le 
point de départ de l’image de Colombiers.

NOUVEAU LOGO

Avant de créer ce logo, il nous était indispensable de nous projeter dans quelques années ; Ce logo doit accompagner 
le développement de notre commune et de notre territoire. Il doit instantanément relever notre identité auprès des 
différentes instances et des labels touristiques. Ainsi, nous vous présentons le nouveau logo officiel de Colombiers.

Après avoir listé les symboles forts du territoire, ce logo, proposé par 
l’agence de Communication AD’ON, s’est imposé comme une évidence.
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PRESENTATION DE VOTRE NOUVELLE IDENTITE VISUELLE
Pour les nostalgiques : retrouvons 
les colombes, dans la symbolique 
du « C » ! « C »

COMME…
« C » comme la forme volontairement attribuée au Port de Plaisance 

« C » comme les courbes gracieuses du Canal du Midi 

« C » comme l’arrondi dessiné par l’Etang de Colombiers/Montady

« C »… en toute simplicité, pour Colombiers ! 

A partir de cette symbolique du « C », Romain DIANT - Directeur de création, 
designer graphique, nous a proposé tout un visuel constitué de segments aux 
couleurs languedociennes : le vert de la vigne, le bleu du ciel, le blanc du soleil 
qui l’inonde ; des segments plus ou moins larges évoquant les rayons des terrains 
viticoles et agricoles de l’Etang d’Enserune. 

Attaché à cette image forte d’un village du terroir, ce nouveau logo reflète 
également l’alignement des bateaux accostés dans l’anse du Port de plaisance : 
Chaque segment représentant une embarcation amarrée au quai ; le vert du chemin 
de halage, le bleu de l’eau du Canal, le blanc des bateaux qui l’habitent…

Enfin, associer à l’identité de Colombiers, la marque « Canal du Midi », représente un 
moyen instantané de situer la commune dans le Midi de la France, le long du célèbre 
ouvrage inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

NOUVEAU SITE
Afin de développer cette nouvelle identité visuelle, et grâce à l’aide d’Olivier NICOLAS – Communication Manager – 
nous avons associé à ce nouveau logo une charte graphique, immédiatement appliquée sur la création du nouveau 
site internet de Colombiers. C’est quoi une charte graphique ? Elle regroupe et traduit graphiquement tout l’univers 
et toutes les valeurs de notre territoire. C’est le support de toute sa communication. Si l’élément central est son logo, 
nous retrouverons désormais, les mêmes polices d’écriture, les mêmes couleurs utilisées sur tous les supports de 
communication de la commune et sur ses documents officiels : papier à entête, carte de visite, flyers, bulletin municipal 
et site internet. Actuellement, en cours de création, le nouveau site internet de la commune sera accessible dans les jours 
à venir...

Se différencier – se reconnaitre à partir d’un concept simple…
C’est l’objectif atteint par l’équipe de communication pour donner à Colombiers une identité unique !



Bulletin de Colombiers - Mairie - 20

INTERCOMMUNALITÉ

LA DOMITIENNE
LE PRÉSIDENT ET MEMBRES DU BUREAU ÉLUS

Suite à la dernière élection municipale de Maraussan le 28 juin dernier, l’assemblée communautaire s’est réunie le mercredi 
8 juillet à la salle Claude Nougaro de Montady, pour l’installation de la mandature 2020-2026.
Après que le Président sortant Alain Caralp ait installé et félicité les nouveaux élus, comme le veut la règle, c’est le doyen 
d’âge du Conseil communautaire, Robert Sénal, qui a présidé l’élection.
Lors de l’appel à candidature, le suspense a été de courte durée, un seul candidat s’est déclaré : Alain Caralp. Le résultat 
des urnes a confirmé son élection. Sur 37 votants, Alain Caralp a été élu à l’unanimité des suffrages exprimés. 
Robert Sénal lui a ensuite cédé la présidence et comme depuis 2014, Alain Caralp a animé la suite des débats. Le conseil 
a pu procéder à l’élection des 7 Vice-Présidents et des 8 conseillers communautaires, qui forment avec le Président, 
le nouveau bureau de La Domitienne. Ainsi, chaque commune est représentée par son maire et un ou une conseiller(e). 
Alain Caralp a indiqué les neufs engagements qu’il entend porter avec sa nouvelle équipe afin de renforcer le 
développement du territoire. Gérer rigoureusement les finances. Accentuer le développement économique pour créer 
de l’emploi. Maintenir et développer l’action sociale en faveur des personnes âgées, de la jeunesse, des personnes 
porteuses d’un handicap ; l’humain est au cœur de l’action. 
Développer l’offre culturelle, pour que l’intercommunalité soit vivante 
et rayonnante. Aider le territoire à se lancer dans le changement 
climatique, développer les énergies renouvelables et diminuer la 
consommation d’énergie. Faire évoluer la politique des déchets, en 
les diminuant et en accentuant le tri sélectif, en innovant. Protéger 
l’environnement et les espaces naturels, la biodiversité. Valoriser 
le tourisme et le patrimoine, pour mettre en valeur le territoire mais 
aussi développer l’économie et les emplois. La mise en place d’un 
schéma directeur concernant l’eau et l’assainissement afin d’obtenir 
des subventions. Et enfin, l’aménagement du territoire avec le SCOT, 
financement européen. 
Le Président a également remercié l’ensemble du personnel, les 
directrices de pôle et le Directeur Général des Services. 

LES ELUS AU BUREAU COMMUNAUTAIRE 2020-2026

Cazouls-lès-Béziers
Philippe Vidal - Maire
Bruno Damblemont

Colombiers
Alain Caralp – Maire 

Maryse Lacombe

Lespignan 
Jean-François Guibbert - Maire

Géraldine Escande-Colin

Maraussan
Serge Pesce – Maire 

Martine Signourel

Montady 
Alain Castan – Maire 

Didier Cayla

Maureilhan 
Christian Seguy -Maire

Nathalie Piques

Nissan-Lez-Ensérune
Pierre Cros – Maire 

Bruno Berrah

Vendres 
Jean-Pierre Perez - Maire

Catherine Limorte
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DES OVINS AU SERVICE DE NOTRE ENVIRONNEMENT

La commune poursuit sa politique zéro phyto et vient d’intégrer dans ses parcelles à défricher Chèvres et Moutons 
chargés d’aider à l’entretien des espaces naturels.

Associer désherbage et pâturage, l’idée n’est pas nouvelle : 
l’expérience est menée sur les zones alentours de la maison du 
Malpas et autour de Colombiers : les avantages de ce mode 

d’entretien sont nombreux.

►  AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT

Le pâturage permet une maitrise naturelle de l’enherbement et 
donc la réduction du désherbage mécanique ou l’utilisation 
de désherbants chimiques. Le passage des ovins, à l’entrée de 
l’été, permet de supprimer au moins un traitement par an par des 
produits polluants, ce qui entraine un impact direct sur la qualité 
de l’eau et des sols.
L’éco-pâturage a l’avantage de réduire les déchets verts liés 
à la fauche et de contribuer à la fertilisation naturelle des sols, 
bénéfique à la faune et à la flore.
Cette pratique permet d’accéder à des sites difficiles. 
Actuellement en poste le long du Canal du Midi, vous les 
retrouverez prochainement en pâturage dans le Bosc des Ouns.

►  AVANTAGES POUR LE TROUPEAU

Cette pratique permet d’agrandir la zone de pâturage du 
troupeau, ouvrant ainsi l’espace de vie des mammifères et la 
diversification de leur alimentation. Le pâturage peut représenter 
jusqu’à un quart de la ration annuelle et diversifie les fourrages 
d’où une diminution directe des charges d’alimentation du bétail 
pour l’éleveur.

La parcelle est mise à la disposition du berger. A charge pour 
lui de surveiller ses bêtes et de suivre les règlementations en 
vigueur.

L’éco-pâturage répond à une logique de 
développement durable et fait partie intégrante 
de la gestion différenciée des espaces 
verts, mise progressivement en place par la 
Commune. Selon le milieu choisi et les objectifs 
visés, différentes espèces rustiques, issues de 
races locales, sont utilisées.

La chèvre est une « débroussailleuse », elle 
permet d’ouvrir un milieu fermé.

Le mouton est une « tondeuse », il maintient un 
milieu ouvert.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
►  AVANTAGES ECONOMIQUES

Gain de temps et de travail, économie des machines, gain 
d’achat de produits phytosanitaires, les avantages sanitaires et 
économiques sont divers. La pratique de l’éco-pâturage permet 
de réduire la pénibilité des engins mécaniques ou outils de 
travail.

L’intégration des animaux au coeur des villes permet de recréer 
des liens distendus entre l’homme et l’animal. La présence des 
animaux apaise et divertit. Ouvrez l’oeil, vous pourrez croiser ces 
nouveaux voisins sur différents sites de la commune.

Attention, vous pourrez les approcher et les observer mais ne 
les perturbez pas dans leur « travail » !

La diminution de produits phytosanitaires 
amène les services à développer des 
techniques alternatives au désherbage.
De nouvelles pratiques sont rentrées en 
application avec pour objectif de préserver 
la biodiversité des espaces publics. Ainsi, 
la hauteur de fauchage a progressivement 
diminué ; une flore « sauvage », indispensable 
à l’alimentation des abeilles et à la pollinisation, 
s’installe autour des arbres ; l’entretien des 
trottoirs se fait par un arrachage manuel des « 
mauvaises herbes »…

Toutes ces actions prennent du temps !
Aidez-nous en entretenant devant chez vous !

UNE HEURE PAR JOUR POUR LES CROISER

Au fil de vos promenades journalières, vous nous avez fait parvenir les photos de vos rencontres sympathiques et/ou 
insolites.

Finalement, chaque période a du bon !

En voilà UN que l’on 
souhaiterait ne pas 

croiser…
Comment se protéger des 
piqures ?
-  j’applique sur ma peau 

des produits anti-
moustiques. Je demande 
conseil à mon pharmacien 
surtout pour les enfants 
et les femmes enceintes,

-  je porte des vêtements 
couvrants et amples,

-  je fais dormir bébé sous 
une moustiquaire,

-  j’utilise des diffuseurs 
d’insecticides à l’intérieur
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URBANISME ET TRAVAUX

EN IMMERSION VERS UN TROISIEME LIEU DE VIE
Le Concept d’un troisième lieu de vie au cœur de la Médiathèque de Colombiers.

L’individualisation de la société, associée à l’usage des transports individuels et aux moyens de communication 
dématérialisés, amènent l’humain à rechercher des lieux d’échange « en face à face ».
Le premier lieu de vie étant associé à la maison et le deuxième au lieu de travail, le troisième lieu de vie était jusqu’ici 
traditionnellement associé aux cafés.
Notre curiosité naturelle, notre culture et notre besoin de partage avec les autres ont déplacé ce concept sur des lieux 
de rencontres informelles et de convivialité, situés au plus près des usagers afin de contribuer à créer du lien social et à 
favoriser la construction d’une société inclusive.
C’est à partir de ce principe que la création de la nouvelle médiathèque de Colombiers a vu le jour : un ancrage physique 
fort, une vocation sociale affirmée et une nouvelle approche culturelle.

►  UN ANCRAGE PHYSIQUE FORT
Des fondations à la réalisation finale, nous vous faisons partager les premières images de ce nouveau lieu de vie.
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URBANISME ET TRAVAUX
►  UNE VOCATION SOCIALE AFFIRMEE
Logée entre la résidence pour les séniors du Port et le groupe 
scolaire, cette nouvelle structure sera le trait d’union entre 
l’ancienne et la nouvelle génération.
Toute une symbolique au coeur de l’humain qui doit apporter une 
multitude de services à la population, notamment :
-  un accès égalitaire à tous les médias en matière de loisirs, de 

culture, et d’information,
-  la consultation et l’emprunt de documents divers allant du livre 

au DVD, en passant par les magazines et journaux récents,
-  la possibilité de se retrouver autour d’une table entre voisins 

ou amis pour échanger, discuter, partager des moments 
sympathiques dans un lieu confortable. Ainsi, un mobilier 
convivial et attractif est en cours d’être choisi.

►  UNE NOUVELLE APPROCHE CULTURELLE
Même si vous n’êtes pas un grand consommateur de livres, vous 
pourrez quand même pousser les portes de votre nouvelle 
médiathèque pour profiter des évènements qui y seront 
organisés : lecture de contes pour enfants, rencontres avec des 
auteurs, débat d’idées, projections, expositions…
Les différents espaces : ludothèque, coin presse, coin théâtre…, 
le mobilier déplaçable et modulable, l’animation en réseau, de 
nombreux partenariats et la volonté du personnel sur place 
permettront de conforter l’accueil de tous les publics : du 
PREMIER au TROISIEME âge !

Ce qui prédomine dans la notion de troisième lieu, c’est le changement de relations entre les usagers, mais aussi entre 
les bibliothécaires, les professionnels et les publics. Les agents vont chercher à faciliter la mise en relation des publics 
avec les ressources qui leur sont nécessaires pour réaliser leurs projets, que ces ressources soient des documents, des 
personnes, des institutions, etc.

Afin d’améliorer le fonctionnement actuel et proposer des activités et des horaires plus attrayants, nous allons renforcer 
le poste de Myriam de Crozals avec l’embauche d’un nouveau personnel qualifié.

DU PROJET à la REALISATION…
 il reste encore quelques étapes à franchir

Avancement des travaux au 1er juillet 2020

Les premières marches se dessinent 
pour atteindre le résultat final.
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URBANISME ET TRAVAUX
Au lendemain de l’annonce, le 16 mars dernier, d’un 
confinement strict de la population, les entreprises de 
travaux publics ont cessé une grande partie de leurs 
activités. Cependant, la parution dès le 2 avril du « Guide de 
préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des 
activités de construction » a permis une reprise progressive 
des chantiers, dans le respect des recommandations en 
vigueur.
Ce n’est pas sans mal que les règles d’hygiène ont été mises 
en place : nettoyage des véhicules à l’embauche, pause 
toutes les deux heures pour se laver les mains, interdiction 
de passer d’un véhicule à l’autre, d’échanger des outils…
C’est compliqué sur un chantier de respecter le mètre de 
sécurité et impossible de ne pas s’échanger les outils ! Si 
la machine a été facile à arrêter, elle a été beaucoup plus 
longue à faire repartir…

Nous tirons notre chapeau aux entreprises qui ont su s’adapter et s’équiper pour permettre de terminer les travaux en 
cours.

►  FIN DES TRAVAUX DE L’ALLEE DES 
LAVANDIERES

La continuité esthétique du Port et de ses alentours est à 
présent assurée sur l’allée des Lavandières.

Cette partie le long du Canal est réservée à l’utilisation des 
piétons (sauf riverains).

Pavée et arborée, il reste à présent à y installer le mobilier 
urbain qui devrait inciter chacun d’entre nous à la flânerie 
en bord de rive : une richesse paysagère favorisée par le 
passage du Canal du Midi dans notre beau village.

►  CREATION DU TROISIEME COURT DE 
TENNIS ET REFECTION DES COURTS 
EXISTANTS

Après une étude complète et personnalisée de la faisabilité 
d’un troisième court de tennis dans la continuité des courts 
déjà existants, les travaux ont pu démarrer.

Les premiers travaux de terrassement ont dû faire face aux 
intempéries du mois de Février et à l’épidémie qui a suivi…

Mais ça y est, le troisième court est en place !

Nous avons profité de la présence de l’entreprise spécialisée 
pour rénover les courts anciens de façon à harmoniser le résultat final, mais surtout afin d’apporter aux sportifs le même 
confort de jeu d’un court à l’autre.

L’éclairage des différents courts a bien entendu été entièrement refait afin de permettre aux joueurs d’augmenter leur 
temps de jeu. Nous avons allié efficacité d’éclairage à économie d’énergie, puisque ces nouveaux luminaires sont 
beaucoup moins gourmands en électricité.

Les accessoires et équipements : filets, poteaux, clôtures… ont également fait l’objet d’une remise en conformité.
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URBANISME ET TRAVAUX

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES 
DEPUIS LE 1er JANVIER 2020

Julien BERNARDO 15 rue des Bruyères modifications d’ouvertures

Thierry COSSIA 32 avenue de Lespignan construction d’une Pergola

Isabelle PY 6 rue des retraités ravalement de façade

 Commune de Colombiers Centre Commercial «La Domitienne» création d’une rampe d’accès PMR

Christophe RISSE 7 avenue de Lespignan clôture

Jean-Marc SARRAIL 36 rue du fiacre Clôture

Sébastien CARTAILHAC 5 impasse des Perdrix clôture

Denis KISMET 41 rue des agapanthes Création d’ouverture - façade Est

Guy SCHMIT 15 rue de l’Herminette véranda

SAS SDA 1 rue des Arbousiers
Modifications d’ouvertures - façades Sud et 
Nord

Jean-Marc VILTARD 18 rue des Genêts Pergola

Arnaud DELPECH de FRAYSSINET 7 rue du Malpas clôture

Julien BOUTILLIER 7 rue des Douches façade

Philippe CAZALS 5 rue des Arbousiers Abri jardin

Dominique VALENTE 8 rue des Agapanthes remplacement portail garage

SARL ENEVIE 6 rue des Ecuyers panneaux photovoltaïques

sébastien KAIGRE 6 cour du château Extension - menuiseries - piscine

Philippe TORAN 21 avenue des Cystes panneaux photovoltaïques

Philippe TORAN 21 avenue des Cystes piscine

SCI NOET 5 rue de la Pierre Plantée piscine

Marie-Claire CHAUSSUMIER 16 rue des Arbousiers Pergola - abri de jardin

Lucie CORNUCHÉ 25 rue du Redondel surélévation de la clôture existante à 2m

ENERGIE PLUS 23 rue de l’Herminette panneaux photovoltaïques

Jean-Pierre BUSNEL 12 rue du soleil Levant panneaux photovoltaïques

Eric DE ZANET 5 rue de la Tramontane cuisine d’été

Henry SIMEON 14 rue d’Ensérune clôture

Julien BOUTILLIER 7 rue des Douches piscine

Sébastien EVEILLARD 8 rue des Acacias toiture

Daniel PEREZ 32 rue du Fiacre rehausse clôture - remplacement porte 
garage par baie vitrée

Serge ARRIBAT 4 rue du Vent d’Autan Abri jardin

Pierre-François PERROTIN 1 rue des alizés abri jardin - rehausse clôture

Sylvie MOUYSSET 4 rue du Petit Château toiture terrasse

Jean-Claude GLEIZES 13 rue des Lauriers Rehausse clôture

Alexandre FODDIS 1 rue de la viticulture déplacement groupe extérieur climatisation



OUVERTURE DU MAGASIN
DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H À 20H ET LE DIMANCHE DE 9H À 19H
A PARTIR DU 3 JUILLET, FONCTIONNEMENT 100 % LIBRE-SERVICE

DE 20H À MINUIT ET LE DIMANCHE DE 19H À MINUIT

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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LE DOS’ DU MAG

CONFINé / DéCONFINé : QUELLE DRôLE D’éPOQUE !

Depuis le 17 mars, le Monde… la France… Colombiers… les Colombiérains vivent au rythme de la COVID 19. Nous avons tous 

suivi son arrivée, son évolution, ses conséquences parfois cruelles, souvent symptomatiques, quelques fois indétectables. 

Les médias nous ont inondés d’informations avérées ou contradictoires. Nous avons rempli scrupuleusement nos 

attestations pour faire nos courses, sortir le chien, pratiquer une heure de sport, rendre visite aux personnes vulnérables…

►  ET SI NOUS RENDIONS HOMMAGE à TOUS LES 
ACTEURS ACTIFS DE NOTRE ENTOURAGE QUI 
NOUS ONT ACCOMPAGNéS AU QUOTIDIEN

• Boucher-Charcutier, Producteur local de fruits et légumes, 
Pains et viennoiserie, Traiteur, Distributeur de produits frais et sec, 
Epicerie, Offres de services… chacun a mis un point d’honneur à 
agir pour le bien des concitoyens.

• Merci à nos commerçants, à nos producteurs, à tous les 
acteurs économiques de Colombiers pour leurs services et leur 
dévouement.

• Colombiers a la chance grâce à ses commerces de proximité 
et ses zones commerciales de pouvoir permettre à tous ses 
habitants d’accéder aux produits de premières nécessités. Cette 
chance, résultant d’un développement harmonieux et soucieux 
d’apporter une diversité de services au plus près de chacun, 
résulte d’un parfait équilibre entre services de proximité et zone 
d’activités économiques.

►  LA SANTé à DOMICILE

Communiquer avec votre médecin, continuer à recevoir vos soins 
infirmiers, récupérer vos médicaments prescrits, assurer la prise 
en charge de vos transports médicaux… chacun a mis en place sa 
solution pour assurer la continuité des soins. Par téléconsultation, 
télésoin, porte à porte, livraison à domicile… Nous avons pu croiser 
régulièrement nos professionnels médicaux et paramédicaux, 
venus au renfort de nos concitoyens.

► LE BOULOT à LA MAISON

Du boulot à la maison ? A la maison comme au boulot ? Lorsque 
votre vie professionnelle intègre votre vie privée, il est parfois 
compliqué de s’y retrouver. Et pourtant, vous êtes nombreux à 
avoir poursuivi vos activités professionnelles (lorsque cela était 
possible) et à avoir continué à instruire dossiers, demandes, 
déclarations, commandes… Un petit clin d’oeil donné, « aux 
travailleurs de l’ombre » !

A l’heure du déconfinement, continuons à faire confiance à 
tous ces acteurs locaux et aidons-les à présent à réussir 

leur reprise économique.
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LE DOS’ DU MAG
►  A VOS MASQUES, PRêTS, PORTEz !
Pour lutter contre la propagation du coronovirus, l’usage d’un masque 
est fortement recommandé. Les masques normés ont été réservés 
aux soignants et aux malades (suspectés ou testés). Dès lors, pour 
ne pas prendre de risque en sortant de chez soi, les associations et 
les particuliers ont fait preuve de dévouement et d’imagination pour 
subvenir à la demande générale.

Attention : les masques artisanaux ne sont pas des dispositifs 
médicaux. Ils peuvent cependant contribuer à votre protection. 

• Sous l’égide de Damien Le Foll, à l’origine de l’association 
INOND’ACTION, près de 36 bénévoles dont une dizaine de 
Colombierains, ont réalisé de manière artisanale et avec dextérité 
des masques en tissus réutilisables. Au total 15 600 masques ont été 
fabriqués par ces bénévoles, dont plus de 1 700 ont été distribués sur 
le village. Ces masques ont été en priorité remis aux personnes de plus 
de 75 ans, mais également, près de 300 masques adaptés aux enfants 
ont été fournis au centre de loisirs et au groupe scolaire. Une chaine de 
solidarité a été mise en place par de nombreux colombiérains et votre 
municipalité, pour fournir tissu, élastiques et cordons nécessaires aux 
couturier(e)s. L’association, dont le siège social est actuellement sur 
Villeneuve les Béziers, a pour projet d’installer une antenne associative 
sur le territoire de la Domitienne. 

• Anthony LAPUERTA, habitant de Colombiers et mécanicien de 
précision a utilisé son temps, pendant le confinement, pour réaliser 
de façon bénévole des masques en matière plastique flexible et non 
toxique avec son imprimante 3D, qu’il a configurée spécialement à cet 
effet. La fabrication d’un seul masque lui a pris entre 5 et 6 heures, le 
temps de configurer la machine, même si celle-ci travaillait avec un fil 
à 50 mm par seconde. Le résultat a été à la hauteur car les masques 
ainsi réalisés sont réutilisables (il suffit de changer le filtre à l’intérieur), 
imperméables et personnalisables. C’est ainsi qu’il a pu équiper des 
infirmières de Colombiers ainsi que des employés de différentes 
structures locales en contact avec des personnes à risque. Sa mission 
s’est achevée avec la fin du confinement. Merci à Anthony pour avoir 
pris du temps, de l’énergie et des matières premières pour soutenir 
et faciliter le travail des personnes exposées pendant cette période 
difficile.

• Nous remercions également :

- La Société Cameron qui a réussi à dégager des visières de protection 
pour adultes et enfants qui ont permis de sécuriser notre personnel 
communal et les enfants accueillis sur nos structures locales.

- La ville de Béziers qui a également offert un masque de protection 
lavable, par personne, à tous les Domitiens. Nous avons servi 
d’intermédiaire entre les entrepôts et la distribution dans vos boites 
aux lettres.

• Enfin, nous vous avons fait parvenir les masques commandés par la 
commune auprès du Département. Ces masques ont été réalisés par 
des entreprises françaises (notamment « Eminence » de Nîmes). L’Etat, 
la Région Occitanie, le Département financent cette dotation. Deux 
masques par personne vous ont été distribués par vos élus.

Nous n’oublions pas tous les particuliers qui ont fait « chauffer » leurs 
machines à titre individuel, pour leur famille, amis et voisins.

MERCI A TOUS POUR VOTRE IMPLICATION SOLIDAIRE !

Tous les bénévoles sont les bienvenus
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►  ET VOUS, QU’AVEz-VOUS FAIT PENDANT TOUT CE TEMPS ?
Peut-être avez-vous développé des talents insoupçonnés ? Allez, un peu d’humour dans ce drôle de monde !

►  CONFINEMENT : 2.5
• 2.7 pour les hommes
• 2.3 pour les femmes
2.5 Kg en plus affichés sur la balance ! C’est en moyenne le poids pris par les Françaises et 
les Français depuis la mise en place du confinement le 17 mars dernier. Télétravail, baisse 
d’activité physique, réfrigérateur et placards à disposition, vidéo-apéro, aïe – aïe – aïe.

Les réseaux sociaux nous ont inondés de petits plats à mijoter, de recettes 
faciles à réaliser, de photographies toutes plus appétissantes les unes que les 
autres. Même Mamie « O » y est allé de ses beaux gâteaux.
Ne pas publier nos propres réalisations aurait été un aveu d’incapacité…

… Et ça, pas question !

• Il en est un pourtant qui nous a encouragés à « bien manger ». Nous 
avons partagé ces vidéos sur Colombiers’Actu et suivi avec attention 
ses préparations simples et équilibrées.
FOCUS sur Benoît Réguès, Chef à domicile et Coach culinaire
Responsable de filière cuisine, coordinateur des travaux cuisine, 
enseignant, conseiller en audit et formation professionnelle, Benoît 
vous accompagne dans la création et le développement des 
établissements de restauration.
Aujourd’hui, depuis Colombiers et son atelier baptisé « Côté Cuisine », 
Benoît Réguès nous fait partager son expérience et son savoir-faire.
Ainsi, au fil des saisons et des productions locales, nous avons cuisiné 
choux, asperges, petit-pois…volaille, poisson, St Jacques… jusqu’à 
« l’agneau printanier du Languedoc », ayant fait l’objet d’une publication 
dans le magasine MIDI Gourmand - printemps 2020.
Recettes pas à pas, et coordonnées sur le site facebook :
Benoît Réguès Côté Cuisine
BON APPETIT !

BRICOLER

JA
R

D
IN

ER

ou tout simplement…
FARNIENTE

Et pour tous ceux qui s’attèlent à retrouver « Un corps de rêve »,
courage, il nous reste tout le temps du déconfinement !
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LE DOS’ DU MAG

DéCONFINEMENT : COMMENT CONTACTER 
LES SERVICES PUBLICS

Commissariats, préfectures, mairies, bureaux de poste, tribunaux, centres des Impôts, caisses d’Assurance maladie, 
caisses d’allocations familiales... Compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics ont poursuivi 
leur activité pendant le confinement avec une organisation et des modalités d’accueil adaptées.

À l’heure du déconfinement progressif, quels services sont à nouveau assurés ? Et sinon, comment entrer en contact ?

•  Les commissariats ont ré ouvert leurs portes. Avant de se déplacer, 
il est cependant conseillé de téléphoner au commissariat afin d’être 
orienté pour éventuellement reporter le déplacement ou bien 
effectuer une démarche en ligne.

•  Les préfectures ré ouvrent progressivement au public. Un grand 
nombre de démarches peuvent cependant être effectuées en ligne 
surservice-public.fr.

•  Les mairies sont ouvertes mais peuvent avoir pris des dispositions 
particulières. Il est recommandé de consulter le site internet de sa 
marie qui précise lesquelles ou de la joindre par téléphone.

•  Les bureaux de poste, le courrier et les colis : la Poste organise le 
retour à la normale de ses activités avec une reprise progressive 
des tournées des facteurs 6 jours sur 7 et la réouverture également 
progressive des bureaux de poste. Il convient cependant, dans 
la mesure du possible, de limiter les déplacements en bureaux, de 
nombreuses opérations peuvent être faites à distance.

•  Les tribunaux : la réouverture des tribunaux s’accompagne de mesures 
particulières de protection sanitaire ainsi que d’une reprise progressive 
de l’activité des services. Attention, afin de limiter vos déplacements, 
il est préférable de prendre contact avec votre tribunal pour savoir si 
votre audience est maintenue.

•  Les centres des impôts (finances publiques) sont à nouveau ouverts 
au public. Toutefois, en raison du contexte sanitaire, la réception se 
fait uniquement sur rendez-vous, en cas de réelle nécessité, après 
un échange téléphonique avec les agents. Vous pouvez également 
demander un rendez-vous téléphonique, en vous rendant sur la page 
Contact ou dans votre espace particulier.

•  Les caisses de Sécurité sociale (organismes d’Assurance maladie) 
: les points d’accueil physique sont fermés. Le temps d’attente lors 
d’un appel au 3646 pouvant être anormalement long, il est préférable 
d’utiliser le compte Ameli . Le compte Ameli permet en effet d’effectuer 
la plus grande partie des démarches courantes.

•  Les Caisses d’allocations familiales : les espaces d’accueil procèdent 
à une réouverture progressive. Selon la situation de chaque 
département, les Caf peuvent vous recevoir sur rendez-vous, vous 
proposer un entretien par téléphone ou par visio-conférence. Pour 
connaître les modalités d’accueil de votre caisse, consultez la rubrique 
« Ma Caf », puis entrez votre code postal .

Pour vos démarches, il est recommandé de privilégier les solutions 
suivantes : l’Espace Mon Compte du site caf.fr, accessible 24h/24, 7j/7. 

Sources : Info service public Publié le 04 juin 2020 
Direction de l’information légale et administrative

VOS SERVICES MUNICIPAUX

•  Mairie : 
votre mairie est toujours restée joignable 
par téléphone tout au long de cette 
longue période de confinement. 
Cependant, l’accueil physique a repris 
depuis le 11 mai 2020 sous certaines 
conditions :

-  deux personnes maximum à l’accueil,

-  un panneau d’accueil et d’attente 
positionné à l’entrée extérieure pour 
réguler le flux de passage.

•  Service Urbanisme : 
exclusivement sur rendez-vous au 
04.67.11.86.02

•  Service social : 
exclusivement sur rendez-vous au 
04.67.11.86.05

•  Banque alimentaire : 
pas de changement de son 
fonctionnement habituel.

• Médiathèque : 
réouverture totale, possibilité de réservation 
des livres directement en ligne, par mail ou 
par téléphone au 04.67.11.86.09.

VOS SERVICES INTERCOMMUNAUX

•  Déchèteries : 
Depuis le début de la crise, les 
déchèteries de La Domitienne ont adapté 
leur fonctionnement au contexte sanitaire. 
Compte tenu de l’affluence des derniers 
jours, les horaires d’accueil du public ont 
évolué : du mardi au samedi de 8h30 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30. 
Contact 04.67.90.40.95.

Attention, quelques soient vos activités, 
le respect des gestes barrières est 

indispensable.
En plus de la distanciation physique, le 

port du masque par chaque usager reste 
fortement recommandé.
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►  Mariages et PaCs : rePrise des Célébrations et des enregistreMents

Dans le cadre du déconfinement progressif, il est à nouveau possible depuis le 2 juin 

2020 de célébrer les mariages et d’enregistrer les PACS en mairie sur l’ensemble du 

territoire. C’est ce que prévoit un décret paru au Journal officiel le 1er juin 2020. Ainsi, la 

célébration des mariages peut se faire en présence d’une assemblée élargie, dont le 

nombre de personnes est déterminé en fonction de la taille de la salle des mariages et 

de la possibilité de faire respecter la distance barrière d’un mètre entre les personnes. 

Les délais relatifs à la publication des bans (10 jours) et à la célébration des mariages ayant lieu depuis le 2 juin 2020 (un 

an à compter de l’expiration du délai de publication des bans) ne sont pas modifiés. Les bans qui ont été affichés pour 

partie pendant la durée du confinement peuvent continuer à l’être afin d’en assurer la pleine publicité. Le dépôt d’un 

nouveau dossier de mariage ou de PACS n’est en principe pas nécessaire puisque la validité des pièces (notamment 

les actes de naissance des intéressés) est appréciée au jour du dépôt du dossier. Toutefois, si l’état civil de l’un des 

intéressés a été modifié avant la célébration du mariage ou l’enregistrement du PACS, celui-ci doit fournir une copie de 

la pièce mise à jour à l’officier de l’état-civil. Attention : Lorsque le délai de 12 mois suivant la publication des bans est 

arrivé à expiration alors que le mariage n’a pas pu être célébré pendant la période de confinement, il faudra déposer un 

nouveau dossier et procéder à une nouvelle publication des bans.

►  ehPad : rendre visite à un ProChe est à nouveau Possible
Depuis le 5 juin 2020, les visites dans les établissements 

hébergeant des personnes âgées (Ehpad) sont assouplies. 

Cette disposition devrait permettre aux personnes âgées 

d’être à nouveau entourées de leurs proches, quand 

la situation sanitaire de l’établissement le permet. Sont 

désormais autorisées :

- les visites de plus de deux personnes à la fois, lorsqu’elles 

se déroulent à l’extérieur, 

- les visites de deux personnes à la fois maximum, 

lorsqu’elles se déroulent en chambre et que les conditions 

de sécurité le permettent, 

- les visites de mineurs, à la condition que ces derniers 

portent un masque. 

Le lavage des mains, la distanciation physique et le port 

du masque chirurgical restent ainsi obligatoires pour tous 

les visiteurs. 

Au-delà des recommandations nationales, les 

responsables d’établissements doivent décider des 

mesures applicables localement, après concertation 

collégiale avec l’équipe soignante et en particulier les 

médecins coordonnateurs.

Maison de retraite
LA RESIDENTIELLE – Colombiers

04.67.26.53.66

La visite des familles auprès de leurs proches est à 
nouveau possible.

Sur rendez-vous, l’Ehpad favorise cette reprise 
relationnelle pour le bien-être de tous et le bonheur 
de chacun(e)…

Nous retiendrons le sourire de « mémé Jeannette », 
102 ans, toute endimanchée pour le retour de son 
arrière-petit-fils Mattéo, 11 ans.

eChos – inFos

inFos serviCe PubliC
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eChos – inFos

seCurite routiere

►  stoPCovid : l’aPPliCation qui alerte les ContaCts d’un Malade 
du Covid-19

Dépister et isoler les personnes infectées par le Covid-19, alerter 
les personnes ayant été en contact avec des malades est un enjeu 
majeur pour éviter une deuxième vague épidémique et stopper 
la propagation du virus. C’est une des clés de la réussite du 
déconfinement. L’application StopCovid a été développée dans 
ce but : prévenir, tout en garantissant l’anonymat, les personnes qui 
ont été à proximité d’une personne testée positive au Covid-19 
afin qu’elles puissent se faire tester à leur tour et se confiner si 
besoin est. La Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL) estime que l’application est utile sanitairement 
et proportionnée, au regard de la protection de nos libertés 
et nos données personnelles. Cette application, gratuite, est 
téléchargeable depuis le 02 juin dernier.

►  téléPhone au volant : le PerMis Peut être susPendu en Cas d’inFraCtion 
routière

Commettre une infraction au Code de la route en tenant son 

téléphone à la main est désormais sanctionné d’une rétention 

du permis de conduire. Cette rétention peut être suivie d’une 

suspension du permis de conduire pour une durée maximale 

de six mois. C’est ce que prévoit un décret publié au Journal 

Officiel du 21 mai 2020 qui établit la liste des infractions 

concernées. Le décret prévoit la rétention du permis de 

conduire pour les conducteurs tenant un téléphone en main 

et commettant en même temps une autre infraction au code 

de la route en matière de règles de conduite des véhicules, 

de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et 

de priorités de passage. Constatée par les forces de l’ordre, 

cette mesure est rentrée en vigueur depuis le 22 mai 2020.

►  attestation Journée déFense et Citoyenneté Pour le PerMis de Conduire : 
de nouveaux JustiFiCatiFs aCCePtés

Depuis le début de la crise sanitaire, il est parfois difficile aux Français de moins de 25 ans de se procurer une attestation 

ou un certificat individuel de participation à la Journée défense et citoyenneté (JDC) pour la fournir à leur auto-école 

ou directement à l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés). Pour cette raison, il est désormais possible de fournir 

d’autres pièces justificatives lors du dépôt d’une demande de permis de conduire entre le 12 mars et le 31 décembre 

2020. Ainsi, pour le dépôt d’une demande de permis de conduire entre avant le 31 décembre 2020, les pièces suivantes 

sont aussi acceptées : - l’attestation provisoire de situation vis à vis du service national délivrée par les autorités militaires 

ou toute attestation à finalité similaire, - une attestation sur l’honneur à télécharger et à compléter soi-même. Les autres 

pièces acceptées jusque-là restent bien entendu valables.

RAppEL :

En l’absence d’une autre infraction au Code de la 

route, tenir un téléphone à la main en conduisant 

vous expose à un retrait de 3 points sur votre 

permis de conduite et à une contravention 

de 135 €.
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eChos – inFos

inFo eMPloi

►  les agenCes Pôle eMPloi sont ouvertes Mais uniqueMent sur rendez-vous 
-  pour accéder aux bornes en libre-service ou au matériel des zones d’accueil (photocopieuse, scanner) pour s’inscrire 

ou s’actualiser ; 

-  pour un rendez-vous pour lequel un échange physique avec un conseiller est indispensable - pour un rendez-vous 
identifié comme devant se réaliser en agence par le conseiller, en fonction du profil du demandeur d’emploi, ou pour 
lequel le demandeur d’emploi a exprimé le besoin qu’il se déroule en agence ; 

-  pour un rendez-vous identifié comme devant se réaliser en agence par le conseiller, en fonction du besoin de 
l’entreprise, ou pour lequel le recruteur a exprimé le souhait qu’il se déroule en agence. 

Votre conseiller est joignable par téléphone au 39 49 et par mail via mon espace personnel sur pole-emploi.fr et 
l’application Mon espace - Pôle emploi. Vous pouvez y effectuer toutes vos démarches en ligne (actualisation, envoi de 
documents, etc.).

►  soutien au Monde agriCole

La crise actuelle accentue la difficulté pour les employeurs du monde agricole à trouver du personnel pour les aider 

dans leurs travaux. En partenariat avec le Conseil Départemental de l’Hérault (principal financier) et la Communauté 

de Communes La Domitienne, le RLIse a missionné la Fédération Interdépartementale des Groupements d’Employeurs 

Agricoles (FIGEA). Objectif : former et embaucher des ouvriers agricoles afin de développer et diversifier leurs 

compétences pour gagner en efficacité dans toute la palette des travaux agricoles. Employeurs et ouvriers peuvent se 

retrouver autour de la FIGEA qui se charge de les mettre en relation et d’organiser un temps de travail partagé. Jusqu’au 

mois de Décembre, l’équipe de la FIGEA part à la rencontre des agriculteurs de notre territoire. N’hésitez pas à les 

solliciter par l’intermédiaire du RLIse.

►  soutien aux CoMMerçants

L’épidémie de COVID 19 va avoir un impact majeur sur l’économie mondiale, nationale et locale. C’est pourquoi, à l’échelle 

locale, le Conseil Municipal de Colombiers a voté l’exonération des loyers des locaux commerciaux municipaux pour le 

mois d’avril 2020. L’exonération a été reconduite au mois de mai 2020 pour ceux qui n’ont pas pu reprendre une activité 

à cette date. A savoir : Nous proratiserons les redevances Terrasses des Restaurants et cafés plus tard.

RLIse – Les Sablières - Vendres

En ces moments difficiles, toute l’équipe du RLIse reste mobilisée au service de ceux qui en ont le plus besoin.
Un numéro : 07 57 45 94 02

Un mail : rli@rlise.fr

- Pour rassurer les personnes inquiètes quant au maintien de leur revenu : chômage, RSA, allocations…

- Pour les créateurs d’entreprises et auto-entrepreneurs inquiets pour leur activité,

- Pour guider les personnes dans leurs démarches administratives en ligne,

- Pour les accompagner dans l’utilisation de l’outil informatique,

- Pour assurer les mises en relation avec les CCAS ou des associations d’entraide,

- Pour mettre en relation des entreprises en recherche de main d’oeuvre et des personnes qui souhaitent travailler.
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enFanCe et Jeunesse

le rythMe du retour « a la norMale »

►  l’aCCueil des enFants des soignants et 
des Personnels de séCurité intérieure

- Personnels soignants, gendarmes, policiers, pompiers 
professionnels, personnels des préfectures… ont pu compter sur 
l’école de Vendres pour accueillir leurs enfants pendant la période 
de crise sanitaire. Désignée comme lieu d’accueil par l’académie 
de Montpellier, pour les villages alentours, l’équipe enseignante 
volontaire a pris soin de valoriser les journées de ces enfants dont 
les parents sont restés au front.

- Au moment des vacances de Pâques, c’est le groupe scolaire de 
Sauvian qui a mis à disposition ses locaux et son personnel attaché 
aux écoles.

►  l’éCole à la Maison

Pour tous les niveaux scolaires, la pandémie, vécue ces derniers 
mois, a poussé les parents à accompagner au quotidien leur(s) 
enfant(s) scolarisé(s). L’approche, sur la question, diffère selon l’âge 
et le niveau scolaire : 80 % des familles ont au moins 2 enfants ce 
qui signifie un suivi parental de plusieurs niveaux, d’organisations 
différentes, de diversité de supports utilisés… Quel casse-tête pour 
les parents ! 

- Pour les maternelles et classes élémentaires, c’est le manque de 
matériel qui s’est avéré problématique : le lien avec les enseignants 
et les informations dispensées par eux ont donc été précieux 
pour assurer une « continuité pédagogique ». Une problématique 
cependant se pose pour le passage des écoliers du CM2 à la 
classe de 6ième. L’intervention de leur professeur des écoles est 
essentielle pour les préparer à cette nouvelle expérience. 

- Pour les collégiens, c’est l’accès à l’ENT (Espace Numérique de 
Travail) qui a mis en danger l’apprentissage de nouvelles leçons ; 
l’élément essentiel restait là aussi les liens entretenus avec leurs 
enseignants. 

- Au lycée, la problématique s’est déplacée sur la difficulté de 
compréhension du travail donné. 60 % des lycéens reconnaissent 
avoir parfois « perdu pied » face à la quantité de travail et n’ont pas 
pu trouver une aide efficace auprès des membres de leur famille… 
Enseigner : c’est un métier !

- Les classes supérieures ont quant à elles dû absolument mettre 
en place un travail à distance efficace, le niveau d’études ne 
permettant pas toujours aux parents, d’être des conseillers avisés.

LE MOT DES pARENTS !

• Pour les enfants, l’école à la maison a rimé, 
pendant le confinement, avec les termes 
suivants :
Addition, soustraction, multiplication, division, 
conjugaison mais aussi avec les notions 
de concentration ou rêverie, obligation ou 
amusement, solitude ou zoom à distance, 
petit frère agaçant ou grand frère aidant, 
responsabilisation ou fuite en avant vers les 
écrans ?

• Coté parents, l’école à la maison devenait 
un véritable casse-tête : organisation ou 
improvisation, aide en présentiel ou pour 
l’autonomie, patience ou énervement, nounou 
ou mamie, retard ou progression, confiance ou 
vérification ?

• Ces multiples sujets ont assailli les esprits et 
les conversations des papas et mamans de 
Colombiers pendant un trimestre entier, soit 
plus de 48 jours de devoirs accompagnés. 
Merci à la municipalité pour son intervention au 
quotidien ; Merci à l’équipe scolaire pour son 
soutien pédagogique ; Félicitations aux enfants 
et parents pour leur implication.

C’est avec une grande joie que les enfants ont 
retrouvé le chemin de l’école lundi 22 juin au 
matin et ils étaient tous à l’heure ! EG

Alors, à tous ceux qui ont dû affronter toutes ces difficultés, 
souvent accentuées par du télétravail à la maison, BRAVO ! Les 

Héros du quotidien, c’est aussi vous…
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enFanCe et Jeunesse

le grouPe sColaire de ColoMbiers FaCe à la Crise du 
Coronavirus

réouverture du grouPe sColaire et des serviCes 
PérisColaires

•  Pendant la première partie du confinement, deux de nos enseignantes ont intégré le dispositif mis en place par l’Académie 

de Montpellier à l’école de Vendres. Ce dispositif permettait aux enfants des soignants médecins, pharmaciens, 

infirmiers, aides-soignants… et des aidants : policiers, pompiers, employés hospitaliers, secrétaires médicales, d’être 

accueillis afin que leurs parents puissent être opérationnels, au maximum, en période de crise.

•  Six des professeurs des écoles restant en activité fonctionnaient alors en télétravail avec l’aide des services municipaux 

pour l’impression, la distribution et l’envoi des devoirs proposés.

•  Les rencontres virtuelles se sont multipliées entre enfants et enseignants afin d’approfondir les points méritant réflexion 

et explications.

Ces moments privilégiés de relations duales ou en groupes restreints ont été fort appréciés par les élèves. Ils ont 

ainsi intégré les possibilités infinies de la machinerie informatique. « L’ORDI », ce n’est pas que pour des jeux, on a fait 

« beaucoup de travail » disait un petit écolier…

Avec l’amélioration de la situation, les rentrées successives ont toutefois permis à ces enfants de retrouver leur cadre 

de vie quotidien, leurs repères, leurs copains, leurs maîtres, leurs ATSEM, la cantine, les cantinières et les animateurs 

de l’accueil périscolaire, bref, tout cet environnement qui les aide à grandir et à progresser.

►  le 14 Mai 2020
La commune de Colombiers, consciente de la nécessité d’un 
déconfinement progressif, a tout mis en oeuvre pour assurer 
l’ouverture du groupe scolaire dans les meilleures conditions 
sanitaires afin d’accueillir, en toute sécurité, ses petits écoliers, ses 
agents et l’ensemble de l’équipe enseignante.

Le retour sur le chemin de l’école s’est fait de façon progressive 
pour les écoles maternelles et élémentaires.

A partir du 11 mai (sur la base du volontariat des parents) selon les 
principes fondamentaux recommandés par le Gouvernement :

- 15 élèves par classe maximum,

- une vie scolaire organisée autour des gestes barrière et la distanciation physique,

- mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Pour une reprise des cours réussie, Colombiers a pu compter sur l’implication des parents, l’ensemble des agents 
municipaux et la collaboration de l’équipe enseignante.

Nous avons mis en place :

-  Le maintien de la distanciation physique : groupe d’élèves restreint – distanciation dans les classes – distanciation 
au restaurant scolaire - l’application des gestes barrière : du matériel nécessaire disponible pour les adultes, comme 
pour les enfants - savon – gel hydroalcoolique (offert par le Département) – lingettes désinfectantes – produits de 
désinfection - masques – lunettes de protection – gants... à distribuer selon les recommandations nationales.

- La limitation du brassage des élèves : de l’accueil – en classe – dans la cour d’école.

-  Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel : toutes les classes et lieux de vie sont désinfectés plusieurs 
fois dans la journée avec un passage régulier des agents dans la journée et bien évidemment tous les soirs.
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enFanCe et Jeunesse
►  le 22 Juin 2020

L’évolution du niveau de circulation du Covid 19 et les données 

scientifiques rassurantes à la date du 22 juin ont permis 

un assouplissement du protocole sanitaire instauré par le 

Gouvernement pour un retour à la « normale » de l’accueil des 

petits écoliers à l’école.

Les mesures pour éviter le brassage des groupes et pour 

garantir l’hygiène sont demeurées essentielles et ont été 

poursuivies jusqu’au dernier jour de cette « étrange » année 

scolaire. Un moyen pour tous d’anticiper et préparer la rentrée 

scolaire 2020/2021.

►  les vaCanCes d’été
Le protocole sanitaire, relatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement nous a été communiqué le 19 juin 
2020.

En conséquence, un fonctionnement du Centre de Loisirs a été défini selon les points suivants :

-  inscriptions à la semaine uniquement avec 24 places disponibles pour la section 7 – 11 ans et 16 places pour la section 
3 – 6 ans,

- les locaux seront désinfectés au quotidien selon les préconisations d’hygiène indiquées,

- la priorité est donnée aux enfants de Colombiers,

-  les repas seront commandés par nos services et pris au restaurant scolaire. Seuls les repas de jours de sortie seront à 
fournir par les parents,

-  des sorties seront programmées en mini bus afin de proposer 
un programme varié. Ce dernier vous sera communiqué par 
mail les jeudis pour la semaine qui suit. Cela vous permettra 
de vous organiser (repas froid, serviettes, maillots de bain…). 
Les masques seront obligatoires durant les transports.

L’école reprenant le mardi 1er septembre, le Centre de Loisirs 
sera ouvert le lundi 31 Août. Merci de nous signaler la présence 
de votre enfant.

Contact Service Jeunesse Colombiers :
jeunessecolombiers@gmail.com
Tél. : 04 67 32 00 43
http://jeunessecolombiers.blogspot.fr/

►  le 29 Juin 2020

En comité réduit (COVID 19 oblige) nous avons eu le bonheur 

de recevoir en Mairie, nos « grands » CM2 afin de leur remettre, 

comme cela est de tradition, les calculettes recommandées pour 

leur rentrée en classe de 6ième.

Nous en avons profité pour leur fournir un peu de lecture pour cet 

été à travers un livre des Fables de La Fontaine.

Bon été à tous.

LE MOT DE VOTRE ELUE !

Cette période de confinement aura permis aux 
parents de se rapprocher de leurs enfants, de les 
aider à réaliser au mieux les exercices proposés. 
Cela leur a permis également d’appréhender 
la patience, l’écoute, l’attention, les difficultés 
rencontrées, les stratégies mobilisées pour 
motiver nos jeunes apprenants, en un mot une 
partie de ce que conjuguent nos enseignants, au 
quotidien, pour intéresser leurs enfants.

Maryse Lacombe, 
Adjointe aux Ecoles et à la Jeunesse
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les assoCiations et la Crise du Coronavirus

liste des assoCiations

Depuis janvier 2020, la France est confrontée à une épidémie de Coronavirus COVID 19. Celle-ci a un impact sur la vie de 

l’ensemble du secteur associatif qui, pour répondre aux mesures de sécurité nécessaires à ralentir et enrayer l’épidémie, 

a dû mettre ses projets et activités à l’arrêt.

Les rencontres, les échanges, la collaboration constituent la raison d’être d’une association. Alors, comment faire 

« ensemble » lorsque l’on ne peut plus se rencontrer ? Les assemblées générales ont été reportées ou se sont tenues par 

visioconférence, le lien avec les membres des associations s’est poursuivi sur les réseaux sociaux, vous avez pu prendre 

des nouvelles des uns et des autres par téléphone : Les outils numériques ont été au coeur des activités associatives de 

ces 4 derniers mois.

Alors, à l’heure d’un déconfinement progressif, les projets fusent, l’humain revient au centre des futures activités, l’été 

va permettre de reprendre l’espoir de se retrouver à la rentrée de Septembre. La journée des associations, fixée au 5 

septembre prochain, lancera officiellement la reprise des différentes activités (sous réserve d’évènements ultérieurs).

Afin de permettre à chaque association et Président d’association de se faire connaitre ou faire connaitre ses activités, 

nous avons décidé de publier dans ce numéro spécial la liste complète des possibilités offertes aux futurs membres et 

adhérents.

ARTS, TRAVAUx MANUELS

COLOMB’ARTS - Arts plastiques 
07 88 21 76 63 - association.colomb.arts@orange.fr

ATELIER DES AMIES - Couture 
04 67 39 73 10 - sylvie.pitte34@gmail.com

AIGUILLE JOYEUSE - Atelier couture 
06 14 56 42 23 - maryselac@wanadoo.fr

BIEN-êTRE

TAI CHI DES COLOMBES - Amélioration de la santé 
06 52 09 10 95 - taichidescolombes@hotmail.fr

ICI ET MAINTENANT - Sophrologie, Gestion du stress 
06 09 63 38 43

HELIO’SpHERE - Soutien à la santé 
06 01 82 89 22

ENERGIE ET SANTE - Gym douce et énergétique 
09 81 74 30 30 - gracaud34@aol.com

CULTURE, éCHANGES, VIVRE ENSEMBLE

LES pEC – Association des Parents d’Elèves de 
Colombiers

FNACA - Fédération Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie de Colombiers 
06 81 10 15 41 - christian.barbe21@orange.fr

CULTURE ART ET pATRIMOINE - Patrimoine, Généalogie, 
Langues, Théâtre, … 04 67 37 14 28 - 06 21 62 66 73 
francoise.comte-laissac@orange.fr

ApEACC – Association des Parents d’Élèves autonomes 
du Collège de Capestang

AMIS DE L’ECOLE SAINT-ETIENNE - Eveil à la foi, 
éducation catholique, catéchisme 
06 26 80 44 13 - bouffinmaria@gmail.com

AMICALE LAIQUE COLOMBIERS -TOKOLI (ALTC) 
Echanges culturels avec le Bénin 
06 20 32 79 31 - christiane@alct.fr
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MUSIQUE ET CHANT

MUSIC’COL - Musique 
06 16 27 33 82 - thierry_laffont@orange.fr

LA RITOURNELLE - Chorale 
06 83 76 50 10 - ritournelle34@orange.fr

LOISIRS

SYNDICAT DE CHASSE - Pratique de la chasse 
06 09 50 60 34 - russo.th@wanadoo.fr

SKI CLUB NISSAN - Ski 
06 86 32 45 07 - skiclubnissan@gmail.com

RADIO LES COLOMBES - CB 
06 28 04 82 07 - bebert34@free.fr

LA TARTUGA LANGUEDOC ROUSSILLON 
Élevage et protection des tortues 
04 67 37 01 44 - 06 43 97 92 30 - isa.coux@hotmail.fr

FANNY COLOMBIERAINE - Pétanque 
06 86 62 41 42 - fannycolombieraine@gmail.com

NATURE

RANDO COLOMBIERS 34 - Randonnées pédestres 
06 88 31 48 56 - 04 64 77 09 68

LOU pESCADOU - Pêche 
04 67 37 06 70

LES CAVALIERS DE COLOMBIERS - Chevaux 
06 63 94 03 82 - nor.ber@orange.fr

LA BANDE À JOJO - Randonnées pédestres 
06 37 27 05 77 - 04 67 32 53 12 
martine.douetpiquard@orange.fr

SpORTS COLLECTIFS

RUGBY US NISSAN COLOMBIERS - Rugby 
06 64 91 23 05 - eric.eugone@orange.fr

RUGBY LES GAULOIS D’ENSERUNE - Rugby vétérans 
06 19 42 94 52 - lesgauloisdenserune@yahoo.fr

RUGBY COTEAUx D’ENSERUNE - École de rugby 
06 20 66 33 14 
ecolederugby.coteauxdenserune@hotmail.fr

FOOT USCNM - École de Foot labellisée FFF partenaire Adidas 
06 11 46 80 86 - presidence@uscnm.fr

SpORTS DIVERS

VELO CLUB - Vélo 
06 84 34 25 35 - majo.jalabert@gmail.com

TENNIS CLUB COLOMBIERS - École de Tennis 
06 20 00 63 57 - tennis.club.colombiers@gmail.com

L’éCHIQUIER LA DOMITIENNE - Echecs 
06 68 70 44 06 - jeanmarc.faure1@bbox.fr

JKD pROTECTION - Jeet kuno do, auto défense adulte 
06 25 13 31 30 - jkd.protection@online.fr

ExpRESSIONS CORpORELLES

STUDIO C - Street et Modern-Jazz, Fitness, Stretching, 
Pilates, Dancehall 
06 46 80 09 18 - studiocolombiers34@gmail.com

pASSION ET DANSE - Danses latines et rock 
06 83 57 13 53 - 06 48 92 94 85 
assopassionetdanse@gmail.com

HOpFIT’DANCE - Danse rythmée et tonique, Hip-hop, 
Fitness, Zumba 
06 83 19 29 77 - heleneyagues@hotmail.fr
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SERVICE DE BUS DU LUNDI AU SAMEDI - Ne circule pas les jours fériés

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

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

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

(1) Desservi après Nissan-lez-Ensérune

ECOLE MATERNELLE
04.67.37.07.79

ECOLE ELEMENTAIRE 
04.67.37.17.34

COLLEGE DE CApESTANG
04.67.49.82.22

HERAULT TRANSpORT
04.67.90.25.34

site internet : herault-transport.fr

Mairie
04.67.11.86.00

Fax : 04.67.11.86.01
Courriel : info@colombiers.com

Site officiel : colombiers.com

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRETARIAT

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

de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

MEDIATHEQUE
04.67.11.86.09

CENTRE DE LOISIRS
04.67.32.00.43

MAISON DU TOURISME
04.67.37.00.90

interCoMMunalite
LA DOMITIENNE
04.67.90.40.90

MAISON DU MALpAS
04.67.32.88.77

pHARMACIE LA DOMITIENNE 04.67.37.63.14

CLINIQUE CAUSSE 04.67.35.63.21

CENTRE DE RADIOLOGIE 04.67.09.77.00

MAISON DE RETRAITE MEDICALISEE

LA RESIDENTIELLE 04.67.37.21.21

CABINET VETERINAIRE

Dr BOLAND – Dr BLANCHARD 04.99.41.52.11

 HOpITAL DE BEZIERS 04.67.35.70.35

CENTRE ANTI-pOISON 05.61.77.74.47

ALLO ENFANCE MALTRAITEE 119
ECOUTE aux victimes de maltraitance 3977

SAMU 15
pOLICE SECOURS 17

pOMpIERS 18
GENDARMERIE 04.67.93.30.31

Etude Notariale 

Me FRUTOSO Jean Louis 04.67.89.40.64.

SUEZ 

Service de l’eau et de l’assainissement  
09 77 408 408 

Urgence : 0977 401 138

EDF 0810.333.034

GDF 0810.433.134

TAxIS COLOMBIERAINS

Taxi Go Agnès 06.78.95.88.35

Taxi Du Sud 06.12.69.50.81

CORRESpONDANTE MIDI LIBRE  

Chantal CHARDONNET 06.77.17.89.81 

Email : chantal.chardonnet@orange.fr

INFIRMIER(E)S
Julie BACHELET 06.14.19.14.92

Patricia FABEYRES 06.09.50.01.79
Benjamin GRASSET 06.14.19.14.92

MEDECINS
Dr ALMANZA – Dr R. CASSAR 04.67.37.08.66

DENTISTES 
Dr R. ALDICA 04.67.37.10.20

Dr O. BONNAFOUS  04.67.37.40.22

KINESITHERApEUTES
X. ASTRUC – J. CARRERE 04.67.37.15.84

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

OSTEOpATHE
Marie FABREGAT 06 25 88 60 27

OpTICIENS
Michel FABREGAT 04.67.32.76.11
DOMITIA OPTIC  04 67 00 47 94

L’ŒIL DU LUNETIER  04.67.39.53.94

ASSISTANTE SOCIALE
Sur RDV en mairie : 04.67.49.86.50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



O C S
J.L Salaméro

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

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

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

34440 COLOMBIERS

•  DEPANNAGE
•    RENOVATION 

SALLES DE BAINS
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