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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, chers amis !

L’année 2020 fut une année très particulière. En effet, la crise sanitaire nous a privés de beaucoup 
de nos liens sociaux, de ces moments de rencontre qui rythment la vie de notre village comme les 
vœux, la fête du village, le repas du 14 juillet…

L’Équipe municipale ainsi que les services municipaux se sont adaptés pour rester au plus près des demandes et des 
besoins de nos concitoyens, surtout des plus vulnérables, des associations, des commerçants et du tissu économique 
en général.

Ensemble, nous nous sommes pleinement investis, la situation très compliquée ne devant en aucun cas nous faire oublier 
les engagements que nous avons pris envers vous.

Nous avons ainsi lancé plusieurs études comme :

• La réfection de la rue des Écoles et du plateau EPS (derrière la nouvelle Médiathèque),

• La réalisation du « Parc du domaine Bousquet », derrière la Mairie dont les travaux de défrichement ont déjà commencé.

• La réflexion sur les aménagements de l’espace et des parkings devant la salle du « Temps Libre ».

Nous avons finalisé le projet de création du « Parc de la Noria » entre le Port et la Clinique Causse.

La commune a aussi lancé deux chantiers importants pour l’accessibilité des personnes handicapées afin de répondre 
au label « Destination pour Tous » : la réfection du bloc sanitaire du port et la mise en accessibilité des bureaux au-
dessus de la boulangerie par la création d’un ascenseur et des aménagements intérieurs.

La Médiathèque et l’agrandissement de l’école vont enfin être terminés après beaucoup d’efforts, le bâtiment est superbe.

Suite à notre promesse, un an et demi après avoir délibéré pour la création du Centre Médical de Santé, celui-ci a ouvert 
ses portes le 4 janvier 2021 dans les locaux provisoires du Port. Les travaux du futur « CMS », près de la Clinique Causse, 
ont démarré début février et devraient, en principe, durer huit mois… Je tiens par ailleurs à remercier chaleureusement 
Monsieur Roger AUTHIE, Président de la Clinique Causse, qui a soutenu notre projet avec beaucoup d’enthousiasme et 
qui a eu des initiatives déterminantes.

Nous avons aussi déposé notre candidature au programme « Bourg Centre » de la Région Occitanie pour espérer être 
soutenus financièrement dans nos projets.

Dans la même optique, notre candidature au programme national « Petites Villes de Demain » a été retenue. Cette 
excellente nouvelle va permettre à notre ville de bénéficier immédiatement de crédits de relance pour le financement de 
projets qui contribueront aux trois priorités du plan que sont l’Écologie, la Compétitivité et la Cohésion.

Même si le mois de janvier est passé, permettez-moi de souhaiter à toutes et à tous, une Bonne Année 2021, que nos 
biens les plus précieux soient préservés, la santé, le lien social et la liberté d’aller et venir où bon nous semble…

Bien à vous

Alain CARALP
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ÉTAT CIVIL
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NAISSANCES
NOUS ADRESSONS NOS FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :

CHEBBI Maïssa 19/06/2020

OUAALI Emna  20/06/2020

BRENGUES Emma Jade  08/08/2020

BIZE Léna  08/08/2020

YAKHLOUFI Kenza Mariam  05/09/2020

LE GRESSUS Maloann Marceau  07/09/2020

SANTIAGO Loliya Lolé Dolorès  08/09/2020

MEGNINT Clara  10/09/2020

MEGNINT Ambre  10/09/2020

BAVEREL Lucie Alexandra Noémie  30/09/2020

CALVET Clément Jason Alexandre  05/10/2020

MARC Capucine Charlotte  01/11/2020

 

MARIAGES
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX NOUVEAUX ÉPOUX

ARNAUD Jean-Michel Marc et PAGES Marion Marie Andrée 07/07/20

COURANT Etienne Mathieu Dominique Jean-Jacques et MALIE Laura Ginette Maria 01/08/20

PAUGAM François-Henri et MARTINEZ Sabine 08/08/20

SCOTTO Vincent Ange Marie et GAUDY Brigitte 08/08/20

DARNE Thomas Joseph Christian et PETEL Katy Marion 21/08/20

DELWAL Eric et LALARME Estelle Michelle Marcelle 05/09/20

FABRE Yannick Gérard et RIZZI Amandine Fanny 18/09/20

BERMEJO Rémi Ludovic Renaud et PALENCIA Virginia 25/09/20

HERAIL Vincent Jacques Pierre Marie et GRACIA Axelle 26/09/20

GLEIZES Guillaume Jean et ARAGAO BRAS Andreia Filipa 26/09/20

LECLEUZIAT Max Patrick et DOUARCHE Nelly Madeleine Andrée 26/09/20

CECILIA Kévin Cédric et MOLINA Manon Sophie 03/10/20

LAZAAR Mohamed et QUINTY Marine Françoise Anaïs 31/10/20

DÉCÈS
NOUS NOUS ASSOCIONS À LA DOULEUR DES FAMILLES 

ÉPROUVÉES PAR LE DÉCÈS D’UN PROCHE

CAZABANT Yvette  vve PIPPO 05/04/20

LOMBARDO Rose vve BERTINI 08/06/20

BESSIÈRE Régis René 25/06/20

HUBERLANT Paulette Renée vve DELIGNY 26/06/20

CALLENS Jan Hendrik 06/07/20

MALÉ Danielle Fernande vve AZÉMA 06/07/20

SOLAN Raymond 13/07/20

PAYRASTRE Eliane Marie ép LASSALLE 04/07/20

HAW Micheline Thérèse Julienne vve BLONDÉ 19/07/20

LANDOUZY Murielle Irène Annette 23/07/20

GRISONI Aline Yvonne Angèle vve COMOLLI 04/08/20

GUILHEM Annette Marcelle Charlotte vve MORENO 19/08/20

VILA Jean 05/09/20

MASSUYEAU Gabriel Pierre Emile 14/10/20

JANNIN Michel 17/09/20

ANTONELLI Alda Lucia Silvia vve GATTONE 15/10/20

PARÉS Jacqueline Augustine ép AURAUX 20/10/20

GIO GUIRAO Juan De Dios 23/10/20

PHALIP Gérard Guillaume Antonin 25/10/20

DELMAS Maurice 31/10/20

VERGNES Louis Clément 31/10/20

ORTEGA Jean-Pierre 01/11/20

BRU Gérard Georges 06/11/20

PORTHIER Daniel Lucien André 15/11/20

CALVET Simone Léontine 24/11/20

VERNIER Renée Amélie Juliette ép JEANNIN 08/12/20

PEYRONNET Jacqueline Jeanne Marie ép BARBE 18/12/20



Bulletin de Colombiers - Mairie - 8

ACTION SOCIALE
« La crise sanitaire que nous vivons depuis quelques mois est exceptionnelle. Le respect des consignes du 
gouvernement ainsi que l’ensemble des mesures sanitaires imposées nous ont contraints à annuler l’ensemble des 
festivités et des ateliers du C.C.A.S. de la fin d’année 2020 ».

Cependant, votre C.C.A.S. reste à votre écoute et poursuit ses actions.

►  VOTRE C.C.A.S. EN 2020
Le CCAS anime une action générale de développement social en partenariat avec des institutions publiques et privées. 
Il vous informe sur l’accès à vos droits et sur les dispositifs sociaux. C’est une structure de proximité qui s’adresse à 
tous les colombiérains ayant besoin d’une écoute, d’une information, d’une orientation, d’une aide ponctuelle :
En 2020, votre C.C.A.S. c’est :
- 5 jeunes qui ont été aidés pour financer le permis B,
- des aides financières pour l’accès aux loisirs,
- 23 chèques naissances pour souhaiter la bienvenue à ces nouveaux nés,
- des aides à l’obtention du BAFA en partenariat avec le RLI,
- des aides pour l’apprentissage à la natation en collaboration avec la piscine O’2 Forme (ZAE CANTEGALS)
- 3 mois d’initiation à l’informatique en collaboration avec la médiathèque,
- une campagne téléphonique pour assurer une veille de nos aînés durant cette crise,
- le colis cadeau pour nos ainés,
- des ateliers à thèmes,
- des ateliers mémoires...

►  LE GOUTER DES AINES
Le goûter des aînés est chaque année un moment de convivialité, de 

partage, l’occasion de faire la fête et de passer un agréable moment. 

Un rendez-vous qui est souvent l’occasion de se rappeler de bons 

souvenirs entre amis, de raviver quelques anecdotes inoubliables 

et de se remémorer le « bon vieux temps » ! C’est avec regret et 

déception que la réception n’a pu avoir lieu.

•  Cependant le traditionnel colis a pu ravir nos aînés. C’est une 

distribution exceptionnelle qui a eu lieu le 22 décembre dernier au 

profit de nos ainés Colombiérains.

•  A défaut de pouvoir organiser le traditionnel Gouter des Ainés, les 

membres du C.C.A.S., accompagnés par vos élus, ont rendu visite 

aux séniors de la ville afin de leur remettre un panier garni de mets 

de Noël.

►  COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Nos séniors subissent eux aussi les 

obligations liées au confinement. Il 

ne nous était pas possible de ne pas 

faire un pas vers eux. Nous avons donc pris l’initiative 

de leur livrer à domicile les colis qui leur étaient 

destinés. Nous avons ainsi pu, le temps d’un échange, 

rompre l’isolement, discuter de vive voix, apporter un 

peu de réconfort au coeur de ces périodes quelque 

peu difficiles...

Parlons
nous !

Le CCAS de Colombiers a collecté près de 600 kg 

de denrées alimentaires qui seront redistribuées aux 

personnes dans le besoin.

•  Le CCAS tient à remercier l’ensemble des 

participants, des donateurs ainsi que les magasins 

Leader Price et Casino pour leur accueil.
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ACTION SOCIALE
►  ATELIER CCAS : PRISE DE MEDICAMENTS

Afin de mieux accompagner les personnes âgées face à la douleur, 

à la prise de médicaments, à l’anxiété, le CCAS a mis en place des 

ateliers sur les effets indésirables, la prévention et l’accompagnement 

de la douleur et l’initiation à la sophrologie.

•  Ces ateliers sont animés par des (neuro) psychologues, 

psychomotriciens et sophrologues, fédérés autour d’un objectif 

commun : transmettre l’envie d’être acteur de sa santé au quotidien.

•  Les ateliers fluctuent au rythme des recommandations nationales 

et suivant les protocoles en vigueur. Pour plus de renseignements, 

vous pouvez contacter le CCAS de Colombiers 04 67 11 86 05, 

cmcabrol@ville-colombiers.fr

►  ATELIERS MEMOIRE : UNE ENVIE D’ETRE ENSEMBLE

Après une première période de confinement, les ateliers mémoire, 

organisés avec l’aide du CCAS, ont repris. C’est avec beaucoup de 

plaisir que les « adeptes » de ces ateliers ont repris le chemin de la 

salle associative. Gestes barrières obligent, toutes les conditions de 

distanciation, le port du masque et les consignes sanitaires ont été mis 

en place, mais le plaisir de travailler ensemble sur les mécanismes de 

sa propre mémoire reste présent.

•  Nous adaptons, bien entendu, ces rencontres au gré des évènements 

nationaux et des recommandations générales ; Il est donc recommandé 

de se renseigner au préalable sur la programmation de l’atelier.

►  TELE ASSISTANCE : uN PARTENARIAT AvEC LA « MAIN DE JEANNE »

Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile, La Main de Jeanne 

propose un service de téléassistance en tant que distributeur et 

installateur, en partenariat avec GTS (opérateur). Une convention 

signée entre votre Mairie et la Main de Jeanne va permettre 

aux habitants de Colombiers de profiter de ce service à un prix 

préférentiel.

Plus d’informations auprès de « La Main de Jeanne » Secteur Colombiers TEL. 04 67 36 58 32

Dans ce contexte particulier, il est essentiel de respecter les mesures 
sanitaires recommandées pour le bien être de chacun d’entre nous. 
Pour ces raisons le Centre Communal d’Action Sociale recense 
les personnes âgées et vulnérables dans le but de procéder à 
des campagnes d’appels ciblés. Il pourra être fait régulièrement un point avec elles sur l’application des gestes 
barrières, des mesures de protection et être en mesure de repérer une éventuelle situation inquiétante.

Merci de nous aider à recenser toutes personnes fragiles auprès de Mme Claire-Marie CABROL, conseillère en 
économie sociale et familiale.

En nous contactant au 04 67 11 86 05

Le CCAS de Colombiers aspire à 
des jours meilleurs afin de vous 
retrouver autour de nouveaux 

projets pour 2021 !

Ce service s’adresse aux personnes 
âgées, handicapées, malades et/ou 
en situation de perte d’autonomie.
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ACTION SOCIALE

Offrir un peu de réconfort aux personnes les plus démunies !

Cette initiative, répandue sur Facebook , a trouvé écho sur Colombiers grâce à la collecte 

organisée par la Pharmacie la Domitienne et relayée sur les réseaux sociaux de votre 

Municipalité. La solidarité développée par nos concitoyens a permis de récupérer ces 

« boites cadeaux » contenant chacune, un vêtement chaud, un produit alimentaire, un 

produit d’hygiène, un jeu (un livre ou un jouet) et un petit mot ou un dessin. Elles ont été 

distribuées à des personnes dans le besoin.

Initialement instaurée sur le parking de la pharmacie, la réalisation de tests 

antigéniques dans le cadre du dépistage COVID 19 se poursuit, du lundi au vendredi, 

l’après-midi, à l’accueil de votre pharmacie.

Le dernier passage du Mammobile pour le dépistage du 
cancer du sein des femmes de 50 à 74 ans a eu lieu le 23 
Novembre 2020 devant la Salle du Temps Libre.

Munies de leur convocation, ou venues spontanément en 
raison de leur âge, les patientes se sont succédées pour 
leur dépistage du cancer du sein. Chacune a su attendre 
son tour, en toute sécurité sanitaire en dehors du camion, 
afin de pouvoir bénéficier à son tour de sa mammographie.

Les messages d’encouragement de l’Etat visant à poursuivre 
le dépistage individuel du cancer du sein, indispensable 
à une prise en charge rapide, a porté ses fruits. Il est 
intéressant de relever la confiance des patientes vis à vis de 
ce dispositif médical et de l’équipe médecin/manipulateur 
qui l’accompagne. Près d’une soixantaine de patientes se 
présentent à chaque escale du Mammobile, il en a été de 
même sur notre commune de Colombiers.

BOITES DE NOEL

DEPISTAGE COvID 19 EN PHARMACIE

PASSAGE Du MAMMOBILE

Témoignage recueilli sur différents réseaux sociaux

P.C.M. : Nous avons déposé une jolie boîte hier à la pharmacie elle attend de 
nombreuses copines...

P.M. L : Lundi la boîte !

J. P. : On pourrait en faire deux...

B.D-B. : Bravo aussi à ceux qui ont été à l’initiative de cette belle idée et à tous les bénévoles 
qui ont assuré la distribution.

Parlons
nous !
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La situation géographique de Colombiers, 
au coeur de la Domitienne, et les 
nombreuses possibilités de pistes cyclables 
ont renforcé le choix de notre village pour 
point de départ de ces activités. Les 
Domitiens, les associations sportives, les 
colombiérains et de nombreux volontaires 
sont venus enfourcher leurs cycles pour 
une journée en plein air.

BALADE SUR COLOMBIERS
►  NATURE ET DECOUVERTE
•  C’est le lever du jour, ce 13 octobre, lorsqu’un spectacle éphémère, de 

quelques minutes, a pu être immortalisé par de nombreux photographes 

amateurs. Ce phénomène naturel n’est pas exceptionnel mais reste 

magnifique, lorsqu’un double arc-en-ciel s’installe au-dessus du site de 

l’Oppidum d’Enserune. Visible de Colombiers et de Montady, nous n’avons 

pas résisté à l’envie d’en faire profiter ceux qui l’auraient raté...

►  vELO ELECTRIQuE, ON vOuS LE PRETE !
La Communauté de communes La Domitienne, dans le cadre de son Plan 

Climat Air Energie, promeut les déplacements actifs comme le vélo ou la 

marche, qui ont des effets bénéfiques autant sur le portefeuille, la santé, 

que l’environnement ! En partenariat avec le Département de l’Hérault, elle a 

proposé aux Domitiens deux opérations au mois d’octobre :

•  Une journée spectacle et animations avec présentation de vélos 

électriques, stands d’information, atelier de réparation, marquaque anti-

vol... avec un spectacle d’acrobaties en BMX (Spectacle Johnny Alone, 

Vice-champion du monde de BMX à ses débuts, aujourd’hui grand 

performer en BMX acrobatique),

•  Une balade Vélo commentée et un circuit balisé de 10 km à faire en toute 

autonomie.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Témoignage recueilli sur différents réseaux sociaux

CC La Domitiennte : 12 octobre 2020 - Fanny, de Colombiers, a sauté le pas. Elle ira travailler toute la semaine 
prochaine avec le vélo à assistance électrique prêté par La Domitienne et le département de l’Hérault !

CC La Domitienne : 15 octobre 2020 - Serge, habitant de Colombiers a lui aussi tenté l’aventure vélo 
électrique ! Habituellement il roule en VTT classique mais avec l’électrique, il a notamment arpenté la voie 
verte Colombiers-Cessenon et les chemins de Nissan-Lez-Ensérune.

Parlons
nous !

►  LA COMMuNE DE COLOMBIERS A RéPONDu à L’APPEL Du DéPARTEMENT POuR 
VÉGÉTALISER SON CENTRE-VILLE

Nous avons pu bénéficier du don des arbres. Les derniers arbres reçus ont été installés entre le City Stade et les terrains 
de Tennis afin de renforcer l’aménagement paysager de ce lieu. Nous tenons à remercier le Département de l’Hérault 
pour cette initiative écologique, ainsi que les parrains et marraines investis dans cette démarche éco-citoyenne.

N’oubliez pas : Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations libres sur votre terrain. Toutefois, certaines 
règles sont à respecter, notamment l’obligation de tailler vos haies lorsqu’elles sont mitoyennes avec une voie 
publique !
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

J’ENTRETIENS MON TROTTOIR

JOuRNEE MONDIALE DE NETTOYAGE DE NOTRE PLANETE

L’impact des produits phytosanitaires sur la santé humaine ainsi que 
sur l’environnement est au coeur des préoccupations urbaines. Cette 
préoccupation s’est traduite par la mise en place d’un plan Zérophyto 
qui a permis une réduction globale moyenne de 50 % de l’utilisation des 
produits phytosanitaires.
•  Colombiers s’est engagé dans cette démarche environnementale en 

abandonnant l’usage des produits incriminés sur les espaces publics.
•  L’herbe ne doit plus être considérée comme mauvaise ou sale, elle fait 

partie de notre environnement urbain. Notre perception doit évoluer. 
Cela ne veut cependant pas dire qu’il faut tout laisser faire. Des solutions 
naturelles existent et sont largement employées par les agents de 
notre municipalité. Cependant, celles-ci sont moins agressives que les 
produits chimiques et demandent donc une intervention plus soutenue, 
plus fréquente et plus longue.

•  En entretenant le trottoir situé devant votre résidence, vous participez 
à l’effort collectif et citoyen, tout en nous aidant à valoriser votre cadre 
de vie...

Alors MERCI !

Témoignage recueilli sur différents réseaux sociaux

P.O. Quoi de plus citoyen…

P.B. C’est fait !

R.W. Il y a des pays où ce petit effort de chacun est obligatoire (à faire chaque semaine!). Les résultats sont les villes propres à tout 

moment. (C’est ce qu’on admire par exemple en Suisse, n’est-ce pas?)

E.G. si on le fait régulièrement balayer et enlever les mauvaises herbes, ça prend peu de temps...

V.C. Vous allez donc supprimer les employés de mairie si on fait leur travail ?

Colombiers’Actu : Non rassurez-vous... mais les techniques alternatives au désherbage chimique sont certes meilleures pour 

l’environnement, mais demandent plus de main-d’oeuvre. C’est pourquoi nous tenions à vous remercier pour votre aide.

Parlons
nous !

Cette année, la Commune, sous l’impulsion des Services Techniques, 

a participé à la journée mondiale du nettoyage de notre planète, le 

19 septembre dernier. L’équipe technique de Colombiers a réalisé la 

collecte des déchets le long du Canal du Midi, dans les espaces publics 

et au coeur des différents espaces verts du village avec pour objectif 

d’éveiller les consciences et de faire évoluer les comportements non 

citoyens.

Petit rappel de bonnes pratiques : les déjections canines 
doivent être ramassées par les propriétaires des chiens, sous 
peine d’amende !

Même du pied
gauche, elle ne

porte pas bonheur !



Bulletin de Colombiers - Mairie - 13

URBANISME & TRAVAUX

DES PROJETS POuR TOuS

►  EN COURS

L’agrandissement du groupe scolaire et l’aménagement de votre nouvelle médiathèque 

passent de l’état de projet à la réalisation. La construction se poursuit, l’intérieur s’aménage, 

la partie scolaire touche à sa fin. En effet, à la rentrée des vacances de février, le groupe 

scolaire se verra doter de classes supplémentaires et de sa salle de motricité.

►  A VENIR

Le projet est validé. Voici en 

image la présentation de votre futur centre communal de santé. 

Les fondations démarrent et le centre devrait ouvrir ses portes 

avant la fin de l’année.Il permettra d’accueillir les trois médecins 

généralistes (actuellement en exercice dans les locaux du port 

de plaisance), ainsi que de nouvelles activités médicales :

- 6 bureaux de consultation seront à disposition des praticiens,

- 2 salles d’attente,

- un secrétariat d’accueil

Le tout pour une superficie de 260m2.

►  A L’ETuDE : REQuALIFICATION DE L’ESPLANADE DE LA NORIA

Le projet est à l’étude, les premières esquisses sont arrivées, nous vous présentons la première vue d’ensemble, en 

image.

Ce projet propose une esplanade jardinée. Elle prend la forme d’un jardin communal que les promeneurs et les familles 

pourront s’approprier. L’esplanade proposera plusieurs ambiances :

- un mail ombragé et son esplanade,

- un écrin végétal

- l’aire de jeux déplacée au coeur du jardin,

- une entrée depuis l’avenue de Béziers,

- un espace de stationnement,

- une promenade en direction du Port.
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URBANISME & TRAVAUX

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES 
DEPuIS LE 1er JuILLET 2020

Philippe CAZALS 5 rue des Arbousiers Rehausse clôture

Pierre BOQUAIN 14 rue du Cers pose climatisation

Sud Rénovation Habitat 15 avenue de Nissan réfection toiture

Hervé DUBEAU 6 rue du Tonnelier changement menuiseries extérieures

Thierry LANGLOIS 6 rue de l’Eglise  toiture terrasse

Sandrine LOPEZ traverse de l’Etang portail + clôture grillage

Sylvie GAY 17 rue Agapanthes modification du portillon en portail

Alexandre FODDIS 1 rue de la viticulture ravalement de façade

Joseph RODRIGUEZ 24 rue du Vent d’Autan barbecu

Joseph RODRIGUEZ 24 rue du Vent d’Autan abri jardin

Joseph RODRIGUEZ 24 rue du Vent d’Autan abri voiture ouvert

Vincent MALZAC 7 rue du Tastevin piscine

Steeve TONDU 5 rue des Romarins clôture

Philippe CAZALS 5 rue des Arbousiers rehausse clôture

Grégory JOUAN 1 rue des Arbousiers fenêtre de toît

Cédric COGEZ 5 rue du Tastevin piscine

Michel LAÏACONA 15 rue de l’Eglise création d’un portail

Thierry PUJOL 13 rue du Soleil Levant abri jacuzzi

Mari-José SALA PLANO 9 impasse d’Oc remplacement porte du garage par porte fenêtre

Louisete ROLANDOZ 110 route de Montady piscine

Roland LOPEZ 7 rue des Agapanthes piscine

François PASQUIER 12 rue du Cers Rehausse clôture

Eric GILMENT 13 rue des Artistes panneaux photovoltaïques

Mairie de Colombiers C-C-Ouest EPMR autoporté

Pierre COURSEL 31 rue du Vent d’Autan piscine

Daniel LARIO 2 rue du Fer à cheval rehausse clôture

José DOS SANTOS 1 rue du redondel ravalement clôture

Christophe LEVERS 22 rue des Arbousiers fenêtre de toît

Luc BASSET 19 rue du Redondel panneaux photovoltaïques

Christophe LEVERS 22 rue des Arbousiers piscine

SCI LES COLOMBES 1 rue d’Ensérune création de 2 fenêtres et 1 fenestron

Claude MEYER 26 avenue de Lespignan panneaux photovoltaïques

Alexandre FRUTOSO 7 rue des Cavaliers clôture

Marie-Louise PALENCIA 3 rue des Cavaliers modification des façades

Elodie CAIZERGUES 3 rue des Tilleuls panneaux photovoltaïques

Michel ROSÉ 28 rue du Fiacre abri bois + rehausse clôture

François PASQUIER 12 rue du Cers Rehausse clôture

Claude CAZIZERGUES 1 rue du Repos panneaux photovoltaïques

christophe LEVERS 22 rue des Arbousiers panneaux photovoltaïques

Sébastien CARTAILHAC 5 impasse des Perdrix garage

Jean-Marc SARRAIL 36 rue du Fiacre piscine

VIGNE 11 rue de l’Eglise réfection toiture et façade

IMMALDI et Cie 6 rue de l’Artisanat bardage + peinture

Marie PUERTA 2 rue des retraitès réfection toiture

SAS TRIFORCE 10 rue des Rossignols panneaux photovoltaïques

Bruno ARNOLD 4 rue des amazones clôture

José JOLY 10 rue du Cers clôture
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URBANISME ET TRAVAUX

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES
DEPUIS LE 1er JUILLET 2020

Andrew CHAMBERLAIN 9 avenue de Béziers création surface de plancher + 4 vélux

Romain FAUGERES 32 rue des Arbousiers Habitation + garage + clôture

SCI ATLAS 3 rue d’Hélios - lot n°4 construction de locaux artisanaux

Victor DUBOIS - Marine BARDON lot 29 «Les Jardins» - 3 rue du Calendula Habitation + garage + clôture

SCI du Jardin 7 rue de l’Industrie Hangar ouvert

SCI MELYES 298 chemin de la Gaillague extension hangar

Camille DUMINIL avenue de Lespignan Démolition + habitation + garage + piscine

Marco PINTO FERRER 4 true des agapanthes Habitation + garage + clôture

GONDARD- BOLO 19 rue du Vent d’Autan modification façade EST

Victor DUBOIS - Marine BARDON lot 29 «Les Jardins» - 3 rue du Calendula Habitation + garage + clôture

Anthony JEANJEAN - Léa MOLES lot 42 «Les Jardins» - Habitation + garage + clôture

CASSAR Laurent- CASSAR Doriane lot 18 «les jardins» habitation + garage + clôture

SCI CANTEGALS rue des Anciennes Carrières construction d’un local Commercial

Roger TESSA GAMBASSI rue des Douches rénovation cave agricole en habitation

Stéphane DIET - Séverine ROUX 14 rue du Millepertuis Habitation + garage + clôture

Sylvain SINIBALDI Lot 34 «Les Jardins» Habitation + clôture

Sylvain SINIBALDI Lot 35 «Les Jardins» Habitation + clôture

Sylvain SINIBALDI Lot 36 «Les Jardins» Habitation + clôture

Sylvain SINIBALDI Lot 37 «Les Jardins» Habitation + clôture

Roger TESSA GAMBASSI rue du Lavoir rénovation cave agricole en habitation

sarl la Jonction Port de plaisance - CCE Pergola Bioclimatique

Mairie de Colombiers 1 Traverse de Béziers Centre Municipal de Santé

Anne-Laure MICHEL Lot 22 «Les Jardins» Habitation + garage + clôture

David BEGO Lot 31 «Les Jardins» Habitation + garage + clôture + piscine

Jonathan DEVAUX lot 40 «Les Jardins» Habitation + garage + clôture

Anthony PEREZ - Camille RAGOU lot n° 23 «Les Jardins» Habitation + garage + clôture

Maxime BOURRIE - Mégane LAUNOIS Lot N° 13 « Les Jardins» Habitation + garage + clôture + piscine

SDA - Albert SUAREZ Lot n° 28 «Les Jardins» Habitation + garage + clôture

SDA - Albert SUAREZ Lot n° 8 «Les Jardins» Habitation + garage + clôture

SDA - Albert SUAREZ Lot n° 19 «Les Jardins» Habitation + garage + clôture

SDA - Albert SUAREZ Lot n° 9 «Les Jardins» Habitation + garage + clôture

Jean-Jacques LAMBRETTE Lot n° 16 «Les Jardins» Habitation + garage + clôture + piscine

Céline KLEVGE lot N° 12 «Les Jardins» Habitation + garage + clôture

Pierre-Louis SANCHEZ lot n° 2 «Les Jardins» Habitation + garage + clôture

Hélia BOURIEZ Lot n° 24 «Les Jardins» Habitation + garage + clôture

Valentin DESIO Lot n° 17 «Les Jardins» Habitation + garage + clôture + piscine

Karim BEN HAMMOUDA Lot n° 44 «Les Jardins» Habitation + garage + clôture + piscine

Christian BRACQUART Lot n° 14 «Les Jardins» Habitation + garage + clôture + piscine

Nordine KCHICHO - Chaïma AGHBLI Lot n° 21 « Les jardins» Habitation + garage + clôture + piscine

Mandy PLANAS Lot n° 32 «Les Jardins» Habitation + garage + clôture

QUEZEL Sandrine Lot n° 38 «Le Jardins» Habitation + garage + clôture

M. et Mme Ziyin LIN Lot n° 11 «les jardins» Habitation + garage + clôture

Didier TUFFERY Lt n° 5 «les jardins» Habitation + garage + clôture

Marion ROUANET / Mathieu SAIS lot n° 10 «les jardins» Habitation + garage + clôture
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ECHOS – INFOS

NOUVELLES ACTIVITES

►  INSTITUT AUX PETITS SOINS DE PAULINE
Institut de soins et massages, changement de local, 
Port de Plaisance Tél : 06 29 96 49 64

« Aux petits grignotins » : Au revoir Luc et Sandrine, dont 
l’installation sur notre commune a commencé en Février 
1996 avec «l’épicerie du Port», puis s’est poursuivie 
en 2007 avec l’ouverture du point chaud «Aux Petits 
Grignotins». Aujourd’hui, ils passent la main. Nous leur 
adressons un grand merci pour ces 25 ans de vie au 
service des Colombiérains et nous leur souhaitons une 
bonne continuation dans leurs projets futurs...

►  CHANGEMENT DE PROPRIETAIRES

►  L’INSTANT DES DAMES
ZAC Viargues, 1 rue d’Hélios - Tél : 09 73 64 71 52 - Jenny 
et Lina associent leurs talents pour vous offrir à la fois 
des prestations coiffure et des services esthétiques.

►  EXCEL CAR VO
Vente véhicules neuf et occasion, ZAC de Viargues, 6 
rue d’Hélios. Tél : 06 86 96 31 00

►  MLT CONSTRUCTION
En mezzanine du Centre Commercial du Chai-port 
de plaisance, constructeur de maison individuelle,  
www.mltconstruction.fr - Tél : 04 67 00 66 40

►  BUREAU DE L’IMMOBILIER
Centre Commercial - port de plaisance, agence 
immobilière et courtage en assurances. Tél : 04 48 20 51 51 
www.immo-diffusion.fr/fr/agence-immobiliere/752

►  MAISON PARA-MEDICALE
Place de la Noria, cette construction issue d’un projet 
privé, offrira aux colombiérains des offres de soins 
supplémentaires dans différents domaines paramédicaux 
(en cours de construction - ouverture à venir).

Témoignage recueilli sur différents 
réseaux sociaux
N.J : Le petit moment amical du matin va 
nous manquer. Sourires et gentillesse 

pour débuter la journée. Bonne continuation et à bientôt 
en d’autres lieux.
P.C.M. : Que de beaux moments gravés ces 10 dernières 
années... même quelques matins autour de la Fête du 
village où fin juillet, où la tête était lourde avant que nous 
servions les petits déjeuners à la Colombière, grâce à tes 
petits pains que nos hôtes ont adorés ... Merci pour tout. 
Bonne continuation à vous 2.
P.A. : Toujours souriant et premier croissant du matin même 
à 5/6 heure du matin, bonne nouvelle aventure, avec une 
telle détermination rien n’est impossible...
N.L.D. : Merci pour votre bonne humeur durant toutes ces 
années. Bonne continuation à vous.

Parlons
nous !

Bienvenue aux « Co’Pains d’abord » : Stéphane Bréval et 
son associé Jérôme Buisson viennent de reprendre le 
point chaud situé sur le port de Colombiers et mettent 
aux services des citoyens leur savoir-faire et leur 
formation de boulanger. Nous souhaitons la bienvenue 
à toute l’équipe et renouvelons notre attachement à ce 
service de proximité.
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ECHOS – INFOS

CENTRE MUNICIPAL DE SANTE
Toute l’Equipe Municipale, soutenue par les acteurs médicaux et paramédicaux de Colombiers, consciente de la crise 
de démographie médicale et de la problématique qu’allait poser le départ à la retraite du Docteur Michel ALMANZA, 
s’est mobilisée afin de mettre en place les moyens nécessaires pour organiser, installer et conforter l’offre de soins sur 
son territoire.

Ainsi, nous avons le plaisir de vous rappeler l’ouverture du
CENTRE MUNICIPAL DE SANTE depuis le 4 janvier 2021

Le Centre Municipal de Santé démarre son activité dans les anciens locaux du Centre de santé du Port.

►  VISITES SUR RDV AU 04 67 37 08 66
Jours et heures d’ouverture :
- du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 non stop
- le samedi matin de 8h00 à 12h00

►  PRESENTATION DE L’EQUIPE MEDICALE 
MUNICIPALE

Les médecins généralistes de votre nouveau Centre Municipal 
de Santé sont salariés de la Commune. A ce titre, ils assurent 
tous types de soins médicaux généraux correspondant à leurs 
compétences (consultation, contrôle annuel, vaccination, bilan 
de santé …). Ils reçoivent indifféremment les enfants (dès leur 
plus jeune âge) et les adultes. Le règlement de leurs prestations 
s’effectue auprès du secrétariat d’accueil.

►  L’éQUIPE DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTé 
SE COMPOSE

- Du Docteur Rita CASSAR, déjà en poste sur Colombiers depuis 
de nombreuses années, et que nous remercions de poursuivre sa 
carrière professionnelle à nos côtés,

- Du Docteur Alexandra COUFY et du Docteur Emmanuelle PINEAU. 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre belle commune et 
les remercions du dévouement qu’elles vont porter aux citoyens 
colombiérains.

- De Laura et Chrystelle, secrétaires médicales. Elles assurent vos 
prises de RV et facilitent vos démarches administratives. Nous leur 
souhaitons également la bienvenue au sein de cette belle équipe.

►  DEPART A LA RETRAITE DU DR MICHEL ALMANZA

►  A SAVOIR
Changer de médecin, notamment lorsque ce dernier 
part à la retraite, n’est pas forcément une chose facile. 
En effet, de moins en moins de médecins généralistes 
s’installent comme libéraux. Pourtant, afin de rester 
dans le parcours de soins coordonnés et d’être 
remboursé correctement par la Sécurité Sociale, 
il est nécessaire de déclarer un médecin traitant à 
l’Assurance Maladie. Le départ à la retraite du Docteur 
Michel ALMANZA intervient au moment de l’ouverture 
du Centre Médical Municipal, dans lequel exercent 
trois médecins généralistes. Cette situation facilitera 
vos démarches et vous permettra de continuer à 
bénéficier de soins médicaux à proximité de votre 
domicile. N’oubliez pas de demander à votre nouveau 
médecin « sa déclaration de médecin traitant ».

Photo de l’équipe, en compagnie de M. Jean-François BOUSQUET
(Adjoint au Maire en charge de la gestion et de la coordination du centre).

Témoignage recueilli sur différents réseaux sociaux
F.R. Nous rappelle les années de prestations du Docteur Almanza sur notre Commune - Nous ne l’oublions pas.
F.R. : On ne doit pas oublier le docteur Almanza qui, après 42 ans de médecine à Colombiers, a pris sa retraite le 19 décembre...

Colombiers et l’équipe municipale : Les liens qui unissent un médecin traitant à ses patients se tissent tout au long de 
son exercice professionnel. Le nombre d’années passées sur notre commune par le Docteur Michel Almanza, au service 
des Colombiérains témoigne un attachement profond de ces derniers à leur « médecin de famille ». Nous profitons de 
cet espace de discussion pour le remercier une nouvelle fois de son implication au service des Colombiérains et de leur 
famille, et nous lui souhaitons une belle et longue retraite, qui, nous n’en doutons pas, devrait être remplie de nombreux 
nouveaux projets.

Parlons
nous !
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►  JOURNEE NATIONALE DU 11 NOVEMBRE 2020 
RELATIVE A LA COMMEMORATION DE LA VICTOIRE 
ET DE LA PAIX ET D’HOMMAGE A TOUS LES MORTS 
POUR LA FRANCE

•  Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire 
et aux mesures de confinement, Geneviève Darrieussecq, ministre 
déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des 
anciens combattants, a indiqué que les cérémonies du 11 novembre 2020 
devaient se dérouler en format très restreint.

• Cette cérémonie n’était pas ouverte au public.

•  C’est donc en comité réduit qu’une délégation a rendu hommage à tous les morts pour la France en déposant une 
gerbe de fleurs au pied de notre monument aux morts.

►  HOMMAGE A SAMUEL PATY
•  Le lundi 2 novembre, dans toutes les écoles, collèges et lycées de France, 

une minute de silence a suivi la lecture de la lettre aux Instituteurs de Jean 
Jaurès.

•  L’équipe enseignante du groupe scolaire colombiérain par ce temps de 
recueillement, précédé d’un temps pédagogique adapté à l’âge des 
élèves, a également réaffirmé l’unité de la communauté éducative autour 
des valeurs de la République, de la liberté d’expression et du principe de 
laïcité.

•  Malgré les conditions sanitaires, vous avez été nombreux à venir nous 
accompagner pour l’hommage rendu au Professeur Samuel Paty, sur 
le parvis de la Mairie, Carrefour des Droits de l’Homme qui portait et 
supportait ce jour-là toute la charge émotionnelle de son appellation !

HOMMAGES CIVIQUES

Cet hommage a largement dépassé les 
frontières françaises. De nombreux pays 
d’Europe et du monde, en solidarité avec 
la France, ont rejoint ce moment solennel 
par une minute de silence, respectée 
notamment par les élèves de Grèce, 
d’Allemagne, d’Italie, d’Autriche ou encore 
des Pays-Bas, où des temps de débat sur 
la liberté d’expression ont également été 
organisés.

Source education.gouv.fr

Parlons
nous !

ECHOS – INFOS

Témoignages 
recueillis sur 
différents réseaux 
sociaux
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ECHOS – INFOS

INFOS SERVICE PUBLIC
La fin des numéros surtaxés pour joindre les administrations :

•  Depuis le 16 décembre, un numéro unique pour joindre votre Caf : 
le 3230

•  depuis le 1er janvier 2021, appeler une administration ne peut pas 
coûter plus cher que le prix d’un appel local.

Les numéros utiles :

• Allô service public : 3939

• la SNCF : 3635

• l’Assurance retraite : 3960

• Pôle Emploi : 3949

• l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : 3400

• le service d’information des impôts : 0 809 401 401

•  l’Urssaf qui a remplacé depuis le 7 décembre 2020 ses anciens numéros par le 3957 pour les employeurs et professions 
libérales et le 3698 pour les indépendants, artisans et commerçants.

Source :
service public.fr

►  MAPRIMERéNOV’ : MIEUX CHEZ MOI, MIEUX POUR LA PLANÈTE
Afin de soutenir la rénovation énergétique des logements, le dispositif 
MaPrimeRénov’ devient accessible à tous les propriétaires. Il s’agit de favoriser 
les rénovations globales les plus efficaces et l’éradication des « passoires 
énergétiques » : une aide juste qui s’adapte aux revenus, une démarche simple et 
un bon geste pour la planète.

A SAVOIR : Du conseil personnalisé à l’obtention de l’aide, La Communauté de 
Communes la Domitienne vous accompagne.

Contactez notre conseillère énergie au : 04 67 90 40 90

►  INFOS RLISE LES SABLIERES
Le RLIse : une équipe au service des Colombiérains
ZAE Via Europa - 34350 Vendres - Tel : 04 67 32 56 36

Mail : rli@rlise.fr

Site : https://www.rli-les-sablieres.org

Webapp : https://webapp.rli-les-sablieres.org

Facebook : www.facebook.com/RliseLesSablieres

Le RLIse (Réseau Local d’Initiatives socio-économique) propose de nombreuses actions concrètes pour répondre aux 
besoins des habitants de notre village :

• Les personnes en recherche d’emploi

• Les allocataires du RSA

• Les futurs créateurs d’entreprises

• Les chefs d’entreprises

• Les séniors

En 2020, 148 personnes de Colombiers ont pu bénéficier des actions du 
Rlise (Données provisoires). Bernadette GOUZILLE et Maryse LACOMBE 
conseillères municipales et Claire Marie CABROL (CCAS) siègent au conseil 
d’administration du RLIse et sont à votre disposition pour de plus amples 
renseignements.

À SAVOIR
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DECHETTERIE

Depuis le mardi 5 janvier 2021, les déchèteries de Cazouls-

lès-Béziers et Nissan-Lez-Ensérune ont repris leurs horaires 

d’ouverture au public habituels. Elles seront donc à nouveau 

ouvertes le dimanche matin.

Aux côtés de la Région, La Domitienne accompagne et soutient 
financièrement ses entreprises depuis les prémices de ce qui 
s’avère être à présent une crise sanitaire et économique sans 
précédent. L’intercommunalité a mis en place un certain nombre 
de mesures afin de soulager les entreprises : gel des redevances 
et des loyers (43 000 €), annulation des pénalités de retard pour 
les entreprises engagées par marché public (si justifié par la 
crise sanitaire), mise en avant des entreprises qui produisent, 
commercialisent, cuisinent des produits locaux alimentaires et 
les livrent à domicile, via une carte interactive (à retrouver sur le 
site de la Domitienne). La Domitienne a également versé, dans 
le cadre du Fonds de Solidarité Occitanie, une aide financière 
exceptionnelle de 200 000 €, complémentaire de l’aide de la
Région Occitanie. Source Site Internet La C.C. la Domitienne.

Le 15 décembre dernier, au siège de la communauté de communes La 
Domitienne a eu lieu la cérémonie de remise du label «Employeur partenaire».

•  En présence du Président Alain Caralp, du Contrôleur Général Eric Florès 
et des maires du territoire, l’engagement citoyen et le partenariat avec les 
sapeurs-pompiers de l’Hérault ont été valorisés.

•  Ce label national, décerné par le Ministère de l’Intérieur, vise à reconnaître les employeurs qui se mobilisent pour la citoyenneté 
en autorisant leur personnel sapeur-pompier volontaire à participer aux missions de secours pendant les heures de travail.

L’objectif est bel et bien d’aider les commerces fermés 
à maintenir leur activité grâce aux outils numériques. Au 
déconfinement, notre opération City Foliz sera là pour 
prendre le relais et permettre aux commerçants d’assurer 
aux mieux cette fin d’année.
André Deljarry, Président de la CCI Hérault, 1er Vice-
Président de la CCI Occitanie

Avec City Foliz, site d’achat en ligne,les commerçants 
ont maintenu un minimum d’activité et les particuliers 
ont gagné du pouvoir d’achat (15 € cagnottés + 5 € 
d’abondement de la Domitienne en bon d’achat).

Témoignage recueilli sur différents réseaux sociaux
Message initial du Gouvernement, relayé par la C.C. la Domitienne et la Commune de Colombiers :
20 novembre 2020 #COVID19 | Afin de protéger l’environnement et limiter la circulation du virus, veillez à
jeter vos masques à la poubelle. Rappel : jeter des déchets sur la voie publique est passible d’une amende.

CITY FOLIZ

SAPEURS-POMPIERS

LES HORAIRES : 
Lundi : fermé

Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 8h30-12h et 14h-17h30
Jeudi et dimanche : 9h-12h

Parlons
nous !

INTERCOMMUNALITÉ
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LE DOS’ DU MAG

VOS NOUVEAUX OUTILS NUMERIQUES
►  POPVOX : UNE APPLICATION CITOYENNE

Disponible sur internet et smartphone, ce service de démocratie participative 

fonctionne à présent avec votre commune de Colombiers.

•  Popvox permet aux citoyens de contacter facilement et rapidement les services de la ville afin 

d’améliorer et de coconstruire la vie de notre territoire.

•  Les messages citoyens sont géo localisés, classés par thème, vous pouvez les illustrer de photos.

•  Le partage à la manière des réseaux sociaux permet d’enrichir et de confirmer les idées, 

d’échanger de façon constructive sur le travail de votre municipalité, de partager vos besoins et 

demandes, d’encourager les initiatives et les réalisations de votre collectivité.

►  PRINCIPES DE CONTRIbUTION SUR POPVOX
La plateforme numérique citoyenne PopVox est ouverte à tous, en ayant au préalable ouvert un compte citoyen, signé 

les conditions générales d’utilisation et à condition de respecter certaines règles élémentaires de bienveillance, 

d’acceptation de la divergence, d’authenticité et de lecture attentive des propos de chacun, de respect d’autrui, afin 

que PopVox puisse rester un lieu d’échange sympathique et agréable pour tous, et surtout constructif pour le village.

►  CONDITIONS D’INSCRIPTION ET COMPTE UTILISATEUR
Pour pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités de l’Application Mobile, l’Utilisateur devra s’inscrire et créer un compte 

Utilisateur. Lors de l’ouverture du compte, l’Utilisateur devra communiquer des informations personnelles relatives à son 

identité telles que nom, prénom, et adresse email. A défaut, l’ouverture du compte Utilisateur ne sera pas possible.

Je m’inscris : Simple et rapide en quelques clics en téléchargeant l’application POPVOX

►  INSTAGRAM : ON Y EST !

N’oubliez pas de vous 
abonner pour recevoir 

les notifications !

Je complète mes coordonnées, je suis inscrit !

Rejoignez-nous sur https://www.instagram.com/villedecolombiers
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ENFANCE ET JEUNESSE

PRESENTATION DU GROUPE SCOLAIRE
►  L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

►  LES PARENTS D’ÉLèVES ÉLUS

(Par ordre de présentation de la liste) GIOVANNONI Patrick, MORA Nathalie, 

TONDU Steve, AGUILERA Gwladys, FARDOUX Cyrille, LESOULD Cindy, 

DIVERT Arnaud, GALTIE Joanna, PAUGAM François, LOPEZ Laura, BADICEL 

Vanessa, PLANAS Mandy, PIEYRE Aurélie, FARDOUX Vanessa, LANOTTE 

Franck, DERUE Mélaine, RODRIGUEZ Angélique, EL FATOUHI Elise.

►  COLOMbIERS PREND SOIN DE SES ÉCOLIERS

L’équipe enseignante, ainsi que tous les professionnels, qu’ils soient sur le 

temps scolaire ou périscolaire, sont vivement mobilisés pour que l’école 

reste un lieu d’accueil et de bienveillance. La priorité de la ville de Colombiers 

est que tous les enfants soient scolarisés dans les meilleures conditions 

sanitaires, conformément au protocole édicté par le Ministère de l’Education 

nationale, de la jeunesse et des sports. Les agents d’entretien se joignent à 

l’effort collectif en assurant un entretien soigné des locaux et l’application 

des protocoles sanitaires de désinfection. Votre municipalité veille à ce que 

le groupe scolaire dispose du matériel nécessaire (gel hydro-alcoolique, 

essuie-mains en papier, savon…) et de lieux de toilettes supplémentaires 

avec l’installation de WC et lavabos.

Afin de protéger au maximum les 

élèves et le personnel municipal, la 

reprise des activités péri scolaires 

a eu lieu dans le plus grand respect 

des règles sanitaires visant à la 

limitation du brassage et au respect 

de la distanciation. Lors des repas 

au restaurant scolaire, une attention 

particulière est apportée :

• au lavage des mains,

• à l’installation des groupes d’enfants,

•  à la prise des repas dans différentes 

salles (cela étant rendu possible par la 

configuration des nouveaux locaux),

•  Au regroupement par classe autour 

d’un animateur responsable,

• Au port de masques par les adultes.

de gauche à droite :

morgane delaunay CE2/CM1 - Sophie 

Leguen GS/CP - Isabelle Gos MS - Elodie 

Vandange GS Jean-François Espada CM2 

- Cathy Diaz PS - Virginie Ravachol CE1 - 

Laure Gueneret CE1/CE2 - Aurore Gomez 

CP/CE2 - Sandrine Beitia CM1/CM2
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ENFANCE ET JEUNESSE

LE PèRE NOëL ET LA COVID 19

►  UN CONTE POUR LES ENFANTS

Il était une fois dans le village de Rovaniemi en Laponie, un vieux monsieur vêtu de rouge, à 

la longue barbe blanche et au ventre rebondi. Il était connu de tous les enfants du monde 

car c’était le Père Noël. Ce matin-là, il tournait en rond dans son bureau en bougonnant dans 

sa barbe :« Maudite Covid ! Comment vais-je faire ? Je suis vieux, un peu enveloppé, mes 

analyses ne sont pas fameuses... Cette année, je ne vais pas pouvoir assurer la première  étape 

des distributions de cadeaux, celle des écoles. Ah ! Ce virus me bloque, les protocoles se 

succèdent... Que faire ? » Soudain la porte de son bureau s’ouvrit et la Mère Noël apparut :

- « Utrshkra ! » lui dit elle - car elle parlait le Finnois - « arrête de te morfondre et de ruminer, il y a bien une solution ! »

- Une solution, une solution ! C’est vite dit, répondit le Père Noël.

- Tiens, déjà, regarde ! lui dit-elle, sur tous les bureaux, il y a un ordinateur, sois moderne, utilise-le ! Tu pourrais 

par exemple enregistrer une petite vidéo dans laquelle tu expliquerais les difficultés que tu rencontres. Les enfants 

comprendront, tu sais ! Et puis apprends à déléguer un peu, tu veux toujours faire tout, tout seul. Bon sang ! Tu as du 

personnel à ta disposition : des trolls, des elfes, des lutins, et... entre nous... ton traîneau avec les rennes, c’est un peu 

surfait. De nos jours, on roule àl’hybride. Ah ! Enfin, rappelle-toi que tu n’as plus vingt ans !

-Vaino* (femme) ! Dit le Père noël, -car il parlait finnois,- occupe-toi de tes affaires et laisse-moi réfléchir ! »

Quand vint l’heure du repas, le Père Noël s’installa face à la Mère Noël et lui dit :

-« Vois-tu, j’ai bien réfléchi j’ai trouvé, je sais ce que je vais faire. Tout d’abord, je 

vais transformer mon bureau en studio et réaliser une petite vidéo dans laquelle 

j’expliquerai aux enfants et aux grands pourquoi je ne serai pas à la fête des 

écoles. Ensuite, en consultant mes fichiers, j’ai trouvé une association d’elfes, de 

trolls et de lutins : les PEC, à qui j’ai envoyé un courriel...Ils m’ont déjà répondu 

et ils m’ont donné leur accord. Ah ! Je suis content, voilà une affaire réglée ! 

Qu’est-ce qu’on mange ?.... »

Le Vendredi 18 Décembre, vers 15 heures, le traîneau à moteur du Père Noël stationna devant 

la grille de l’école de Colombiers. Vêtus de leurs costumes verts et orange, tintinnabulant de 

grelots, deux lutins en descendirent. Devant la porte de chaque classe, ils déposèrent une 

montagne de jouets, que le reste de l ’équipe avait emballé la nuit précédente. Dans les classes, 

heureux et comblés les enfants jubilaient. Ce fut un Noël un peu différent des autres, mais ce fut 

quand même un Noël garant d’amour, d’authenticité, de tendresse, de sérénité et de joie.

- Hyvaa joululapsia ! (Joyeux Noël, les enfants !) Pensait la Mère Noël car elle parlait finnois.
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ENFANCE ET JEUNESSE

L’ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE

2020 a été, comme pour beaucoup d’entre nous, une année d’adaptation. La mission principale du service a été de 

répondre aux multiples protocoles sanitaires et aux contraintes d’organisation, liés à l’épidémie de Covid 19. Nous avons 

été par exemple dans l’obligation de diminuer les effectifs du restaurant scolaire en limitant l’accès aux seuls enfants des 

parents pouvant justifier d’une activité professionnelle. L’accueil jeune, ainsi que la programmation des séjours, ont été 

provisoirement suspendus. Malgré tout, nous nous sommes efforcés de proposer des programmes d’activités adaptées 

pour les périodes de vacances d’été et de la Toussaint. Le séjour à Malibert du mois d’août a bien eu lieu, 25 enfants ont 

pu profiter des joies de la vie en collectivité et des activités de pleine nature. La fréquentation du centre de loisirs du 

mercredi est à la hausse puisque ce sont actuellement plus de 45 enfants qui fréquentent la structure. Un travail en lien 

avec le tissu associatif local a été mis en place depuis la rentrée de septembre. Les enfants de la section élémentaire 

participent ainsi tous les mercredis matin à des ateliers boxe, yoga et tennis.

Malgré le contexte, les projets continuent à émerger et nous souhaitons garder un service dynamique capable d’impulser 

des projets éducatifs. C’est dans cet esprit que nous menons en ce début d’année un projet en collaboration avec la 

Domitienne sur le gaspillage alimentaire : fabrication d’un « gachimètre » de pain, pesée des déchets alimentaires par 

les enfants, ateliers pédagogiques etc…

Les projets 2021 sont en cours de préparation (sorties, séjours, accueil jeunes…), nous espérons pouvoir les mener à 

terme et retrouver une dynamique indispensable à la vie de notre commune.
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CULTURE & ANIMATIONS

VOYAGE EN MEDIATHEQUE

Après quelques longues semaines de fermeture, la médiathèque de COLOMBIERS rouvre au 
public dans le strict respect d’un protocole sanitaire :
- Port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans
- Utilisation du gel hydro alcoolique dès l’entrée
- 8 personnes maximum dans la salle
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter la médiathèque : 04.67.11.86.09
mediatheque.colombiers@ladomitienne.com

►  « La vertu paradoxale de la lecture est de nous abstraire du monde 

pour lui trouver un sens » Daniel Pennac – Comme un roman.

Quelle meilleure introduction pour évoquer le pouvoir des livres et 

la place qu’ils occupent dans nos vies face aux bouleversements 

permanents de nos rythmes personnels, familiaux et professionnels, 

de ces derniers mois. Le livre est rassurant : c’est un objet concret, 

fidèle, que l’on peut lire et relire à volonté. L’histoire qu’il contient 

reste la même, toujours, quelques soient les évènements extérieurs 

qui nous entourent.

►  A PORTEE D’YEUX DE NOS PETITS ET TOUT-PETITS

L’univers d’avant le confinement n’a pas disparu : histoires drôles ou 

histoires à faire peur, l’enfant retrouve un décor familier, y compris 

celui de l’école et de la ville. Les personnages sourient, grimacent, 

expriment cette foule indispensable de sentiments qui anime un 

visage (sans masque) !

►  UN SENTIMENT DE PUISSANCE

L’engouement des adolescents pour les histoires de fin du monde, 

marquées par des catastrophes naturelles et des privations de 

libertés fait écho à l’actualité. Loin de miner le moral de nos jeunes 

lecteurs, ces histoires laissent entrevoir des issues possibles, des 

exemples d’initiatives responsables, apportent d’éventuelles 

solutions solidaires et durables. Grace au processus d’identification, 

les ados peuvent endosser, le temps d’un livre, ces costumes 

d’héros et héroïnes qui sauvent le monde, dépassent les difficultés 

et réinventent le futur.

►  UN TREMPLIN POUR VOYAGER

Le confinement et la lecture font bon ménage. La lecture est un 

formidable moyen de s’évader, de se changer les idées, de stimuler 

notre réflexion, d’aller au-delà du moment présent. En fonction des 

envies, des goûts, des attentes, l’évasion que procure la lecture peut 

devenir un facteur de bonheur et de satisfaction.

Echangeons
nos coups de coeur !

Au bout du monde et sans tomber
Béatrice Fontanel

Nightfall
Jake Halpern et Peter Kujawinski

Le dit du mistral
Olivier Mak-Bouchard Nouveauté 2020

Pas facile de rouler en bicyclette, 
surtout le jour où votre papa enlève 
les petites roues. Faut se lancer! Ça 
tombe bien : Suzanne n’a pas froid 
aux yeux, elle fonce. Forcément, elle 
se casse souvent la figure, mais rien 
ne l’arrête, c’est tellement bon de 
pédaler dans le vent... Quand elle 
sera grande, l’intrépide Suzanne 
partira faire le tour du monde ! En 
selle, pour apprendre, tout au long 
du chemin, la liberté et la muette 
beauté du monde

Les habitants se préparent à 
abandonner leurs maisons, mais 
Marine, Kana et Liam ne croient pas 
aux légendes de leurs parents. Ils 
décident de rester dans le village. 
Alors que la Nuit les enveloppe, 
ils découvrent avec horreur qu’ils 
n’auraient vraiment pas dû...

Après une nuit de violent orage, un 
homme voit toquer à la porte de 
sa maison de campagne Monsieur 
Sécaillat, le vieux paysan d’à-côté. 
Qu’est-ce qui a pu pousser ce 
voisin secret, bourru, généralement 
si avare de paroles, à venir jusqu’à 
lui ? L’homme lui apporte la réponse 
en le conduisant dans leur champ 
mitoyen...



OUVERTURE DU MAGASIN
DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H À 20H ET LE DIMANCHE DE 9H À 12H30

LIBRE-SERVICE DE 20H À 23H ET LE DIMANCHE DE 12H30 À 23H

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

« Du plaisir côté habillement et côté loisirs, sans oublier l’équipement de la maison, le plein air et le jardinage »

PAIN FABRICATION MAISON
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CULTURE & ANIMATIONS

MAISON DU TOURISME : UNE SAISON D’EXPOSITIONS

La saison estivale a vu s’installer, sur les murs et dans les locaux de la Salle des 

expositions de la Maison du Tourisme, les oeuvres d’artistes locaux pour un 

voyage artistique à la découverte du savoir-faire, de la passion, de la raison et 

la déraison, de ces témoins de la diversité culturelle.

►  « J’aime » ! « Je n’aime pas » ! Tout se regarde, tout s’analyse, tout s’apprécie, tout se critique...
Rien ne laisse indifférent... Et c’est bien cet objectif que nous avons pu atteindre, sur cette saison culturelle, en proposant 
des oeuvres toutes différentes, d’artistes aux sensibilités diverses. 

« L’artiste, c’est celui qui place son âme au coeur de tout ce qu’il fait... »

•  Robert Pujol, dont l’art consiste à détourner les outils de travail pour les sublimer en 

oeuvres décoratives : magnifique paradoxe que nous avons toujours autant de plaisir à 

admirer.

•  Gabriel Pagnon, artiste sculpteur à ses débuts et dont les épreuves de la vie l’ont conduit 

à s’essayer à différentes techniques. Nous avons pu apprécier ses peintures à l’huile très 

stylisées avec notamment cette belle réalisation de l’étang de Montady.

•  6 peintres et une sculptrice, pour une exposition éclectique, confondant oeuvres 

picturales, travail de la matière et sculptures de la pierre, tous se retrouvent autour d’un art 

commun, celui d’échanger leur savoir-faire.

•  Collègues de travail « expatriés » à la Capitale, amis dans la vie, artistes locaux, les voilà à 

nouveau réunis sur une exposition commune. Jacques et Serge exposent leurs oeuvres 

aux influences différentes.

•  Et tant d’autres encore, que nous ne pouvons pas tous nommer, mais qui ont contribué à 

faire de cette saison une réussite artistique.

Robert Pujol

Gabriel Pagnon

6 Peintres et 1 sculptrice

Jacques et Serge

Vous avez pu les rencontrer !

Tel. : 06 77 17 89 81
Agence Midi Libre : Béziers
chantal.chardonnet@orange.fr

►  Merci à notre correspondante Midi Libre, Chantal 

Chardonnet, qui a contribué toute cette saison à faire 

connaître et valoriser les différentes expositions qui se sont 

succédées à la Maison du Tourisme, à travers des articles 

étayés et documentés.
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On peut être la plus ancienne cave coopérative viticole 

de France (1901) et choisir la plus contemporaine des 

expressions visuelles : LE STREET ART

►  Notre culture viticole et notre attachement au travail 

de nos vignerons, nous ont incités à vous présenter 

les fabuleuses réalisations de 5 artistes, reconnus 

dans le monde du Street Art, sur les Cuves de la Cave 

Coopérative de Nissan lez Enserune.

•  Ce fut d’abord un projet, celui de rapprocher deux univers à 
priori éloignés : l’univers du vin et le monde artistique.

•  5 Grosses cuves à peindre, par 5 Artistes issus de 5 Univers 
différents :

•  ADEC, ses animaux et personnages, en adéquation avec les 
univers qu’il choisit de représenter,

•  ARKANE, et son univers sombre et poétique, dévoile ses 
personnages figés et hors du temps,

•  NOON et son univers très coloré et graphique, joue à faire 
vibrer les formes et les couleurs,

•  POLAR présente un univers coloré alternant les couleurs froides 
et les couleurs chaudes,

•  ASTO s’amuse à créer des reliefs dans un univers géométrique.
•  Lors de la journée portes ouvertes, à destination de tous et 

des Domitiens, les cuves peintes par ces 5 artistes urbains ont 
donné des idées à de petits amateurs en herbe et révélé les 
talents certains de quelques jeunes colombiérains attirés par 
cet art moderne.

Vous êtes-vous reconnus ?

CULTURE & ANIMATIONS

L’ART AU NIVEAU URbAIN

ADEC – ARKANE – NOON – POLAR – ASTO
Des artistes disponibles,

à tous les niveaux !
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PARLONS-NOUS !

PARLONS-NOUS ! Un espace dédié à l’expression des 

différents groupes politiques qui constituent votre 

Conseil Municipal

Le Centre Municipal de Santé de Colombiers une volonté 
politique ! 
Cela faisait des années que nous étions alertés par
les professionnels de santé du village du problème qui 
allait se poser après le départ à la retraite du docteur 
Almanza.
Après le constat que d’autres villages autour de nous sont 
confrontés à la même problématique et étant donné la 
désertification médicale qui touche quasiment toutes les 
communes rurales du département - même celles qui sont 
attractives - il était très difficile, voire impossible d’attirer 
des médecins en mode libéral.…
Pour conserver une offre de soins convenable et éviter 
que Colombiers ne devienne un désert médical, nous 
avons donc décidé de créer un Centre Municipal de 
Santé avec un secrétariat et des médecins salariés par 
la commune. Après une longue phase d’études, de 
démarches administratives et de recherches, le projet a 
donc pris forme… et les premières consultations ont eu 
lieu le lundi 4 janvier 2021.
Dans l’attente de la livraison du futur centre qui se tiendra 
à côté de la clinique CAUSSE et dont les premiers 
travaux sont commencés, la municipalité loue les locaux 
de l’ancien Centre Médical au Docteur ALMANZA qui a 
pris une retraite méritée après 42 ans de bons et loyaux 
services. Lorsque le nouveau centre sera terminé, l’équipe 
médicale pourra s’agrandir avec l’accueil d’un pédiatre, 
d’un dermatologue et d’une sagefemme…
Nous vous avions promis la création d’un centre de santé 
pour les colombiérains, aujourd’hui, c’est chose faite !

Jean-François BOUSQUET pour 
Les élus de la majorité

Chères Colombiéraines, chères Colombiérains
Nous avons le plaisir de vous présenter nos meilleurs 
voeux pour l’année 2021. Dans un contexte sanitaire 
particulièrement délicat, nous continuerons d’exercer notre 
mission d’élus d’opposition au sein du conseil municipal sur 
tous les dossiers qui seront portés à notre connaissance 
qui concernent votre vie quotidienne (urbanisme, enfance, 
transports, voirie, civisme, vie associative, politique 
sociale, économie locale notamment).
Dans chacun de ces domaines nous chercherons 
à oeuvrer avec conviction de manière constructive 
empreint de positivité, en privilégiant le dialogue sans 
aucune contrainte partisane ou idéologique. Nous 
donnerons corps à notre mission pendant ce mandat 
forgeant des contre-propositions dès que la défense 
de l’intérêt général ou des plus fragiles sera impactée. 
C’est pour cela que nous porterons un regard attentif et 
réfléchi sur le développement de notre village que nous 
voulons harmonieux, respectueux de l’écologie et de la 
biodiversité. Nous avons la responsabilité individuelle et 
collective de ce que nous laisserons à nos enfants.
Nous vous souhaitons bonheur, santé, joie et réussite à 
vous, votre famille et vos proches
Nous restons à votre écoute.

Les élus d’opposition 
Franck GIRBEAUT, Pascal RIGATTIERI
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LA VIE ASSOCIATIVE

L’Edition 2020 de cette manifestation, qui rassemble chaque 

année des centaines de Colombiérains, s’est ouverte au 

public dans l’immense cave du château de Colombiers.

Stands distanciés, nombre de visiteurs compté à l’entrée, 

barrières de protection installées entre les bénévoles 

des différentes associations et les futurs membres, votre 

municipalité a mis en place tout un dispositif de sécurité pour 

permettre aux différents acteurs de se rencontrer.

Après deux ans d’existence et plusieurs succès à notre actif grâce à nos membres et malgré des 
conditions sanitaires très difficiles, les PEC continuent leurs actions en faveur des enfants du groupe 
scolaire de Colombiers et sont actuellement dans une dynamique de développement très importante.

En cette période, Les PEC se devaient d’être solidaires et travailler pleinement en partenariat avec le 
groupe scolaire et la Mairie de Colombiers :

• Nous avons donc sollicité et mis à disposition nos bénévoles pour aider à la mise en place des 
différents protocoles sanitaires et du plan Vigipirate, ainsi que nos moyens de communication pour une 

plus grande réactivité d’informations auprès des parents.

• C’est aussi 30 litres de gel hydro alcoolique qui ont été offerts à l’ensemble des classes pour venir en complément 
des nombreux lavages de mains au savon.

• Le contexte depuis mars 2020 ayant été très difficile pour nos enfants, nous nous devions de frapper fort pour cette 
période de Noël et ce n’est pas moins que 260 cadeaux individuels qui ont été commandés et financés entièrement 
par Les PEC auprès d’une entreprise Biterroise. La mise en place de la boîte aux lettres du Père Noël avec une réponse 
pour chaque élève et le passage de Lutins dans chaque classe.

Malheureusement, de nombreux projets n’ont pu voir le jour en raison des conditions sanitaires mais c’était sans compter 
la motivation de nos membres et nous avons eu le plaisir au mois de décembre de sortir notre première « Gazette des 
PEC ». Bien d’autres projets au profit de nos enfants devraient voir le jour dont certains très importants et nous serons 
très heureux de les faire découvrir aux Colombiérains dans les prochains mois.

Contact : asso.lespec@hotmail.com Facebook parents : Parents d’élèves – Groupe scolaire Colombiers

LA JOURNEE DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE COLOMbIERS « LES PEC »

NOUAGES : ACCUEILLIR, ECOUTER, CREER

Merci à tous, pour votre investissement 
et vos messages d’espoir !

L’association Nouages propose, aux enfants de 6 à 11 ans, tout au long de l’année, des ateliers Marionnettes désormais 
à la « Résidence Seniors », salle Résidence Port, 2 rue des écoles à Colombiers. Animés par des professionnels de 
l’enfance, les ateliers offrent la possibilité de jouer, créer des marionnettes et construire des histoires.

►  Nouages, ce sont aussi :

• Des ateliers « parlenfance », sous forme de soirées à thèmes (ex les écrans dans l’espace familial …)

• Une journée rencontre avec des artistes, intitulée « Et toi, dis-moi comment tu te débrouilles avec la vie ? », initialement 
programmée en mars 2020, et reportée en 2021.

• Un journal, la feuille de chou, espace d’invention ouvert aux enfants et à leurs parents, qui verra paraître son premier 
numéro au cours du 1er trimestre 2021.

Renseignements : Secrétariat de l’association Nouages 06 81 04 16 41 assonouages@gmail.com
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LA VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION « ENERGIE ET SANTE »

ASSOCIATION COLOMB’ARTS

MUSIC’COL

ENSEMBLE VOCAL LA RITOURNELLE

En attendant que la régression de l’épidémie nous permette enfin de reprendre nos séances de 

gymnastique énergétique, nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse nouvelle 

année 2021 qui voit se réaliser vos voeux les plus chers.

Pour tous renseignements : 06 19 32 66 64

Après une journée des associations un peu particulière, due à la crise sanitaire que nous 
traversons, les cours ont repris en octobre pour être à nouveau interrompus en novembre. 
Nous espérons vivement pouvoir reprendre en 2021 et vous accueillerons avec grand 
plaisir. Nous pourrons préparer l’exposition des ateliers qui devrait se dérouler fin mars, 
début avril à l’ouverture de la maison du tourisme. 
Faites attention à vous et vos proches. Nous vous souhaitons un très festif 2021.

L’association, créée en 2000, met à disposition des cours de guitare, chant et batterie, 
organisés dans le cadre des activités jeunesse de Colombiers.

►  L’ACTIVITE BATTERIE : découverte du rythme à travers le corps, décomposition du 
rythme, application à travers des jeux d’écoutes, travail de coordination.

►  L’ACTIVITE GUITARE ET CHANT : apprentissage du solfège, découverte des gammes 
(accord, tablature), application sur guitare, découverte du chant.

►  LA STRUCTURE : association musicale ouverte à tous et pour tout public. Ambiance ludique et conviviale, moment de 
détente et d’apprentissage assuré !

►  AMIS TEMPS : Formé depuis une dizaine d’années, ce groupe d’amis revisite dans la bonne humeur des standards de 
différents styles de musique et propose aussi leurs propres compositions.

Cette année 2020 a été particulière pour music’col … Nous n’avons pas pu fêter les 20 ans d’existence de l’association sur 
le village suite au codid-19. Nous sommes présents et à l’écoute de nos adhérents pour cette année 2021, en espérant que 
la situation sanitaire s’améliore pour reprendre le cours des activités.
Un grand merci à toutes et tous : l’aventure continue !
N’hésitez pas à nous contacter pour d’éventuels renseignements : Président Thierry 06.16.27.33.82
Guitare et chant Denis 06.24.40.20.30 – Batterie Adrien 06.74.99.72.06

Etant donné les circonstances actuelles, nous avons été contraints de suspendre nos activités 

liées aux répétitions en salle. Cependant et afin de préserver le dynamisme de notre association, 

nous avons établi un double objectif : garder un lien entre les choristes et continuer à exercer sa 

voix.

►  Pour cela, il a été mis en place des exercices vocaux progressifs que chaque choriste reçoit 

par courriel grâce auxquels la voix, la connaissance musicale et la souplesse de l’expression 

peuvent être travaillées.

►  D’autre part un drive a été dédié qui permet de réviser les chants et travaux réalisés ultérieurement.

Nous attendons impatiemment de pouvoir nous retrouver et pratiquer notre art en toute convivialité.

Images d’archive
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Cette année avait plutôt bien commencé avec l’assemblée générale suivie 

du partage de la galette des rois le 12 janvier, le même jour nous avions 

organisé un « point café » et de nombreux clubs avaient répondu présent.

Mais hélas avec l’arrivée du coronavirus et le confinement plus de 

sorties vélo. Après une reprise bien agréable durant l’été nous revoilà 

en confinement et c’est avec beaucoup de tristesse que nous avons dû 

raccrocher le vélo, d’autant plus que la météo est des plus agréable. Nous 

n’avons plus qu’à prendre notre mal en patience et à espérer des jours 

meilleurs.

A bientôt sur le vélo. Sportivement. Le Président : Roger JALABERT

Dans l’attente d’une reprise !

Avec la situation sanitaire depuis Mars 2020, l’association n’a pu réaliser tous 

ses projets de sorties et l’activité des ateliers a repris seulement sur septembre 

jusqu’au 15 octobre. Le voyage en Autriche a été reporté et devrait avoir lieu du 03 

au 10 mai 2021 ! Dès que la situation s’améliore et que les feux passent au vert, les 

ateliers reprendront leur activité.

Avant le 2eme confinement une sortie à Montpellier le 03 octobre a pu se faire et 

cela a permis de découvrir la ville autrement avec un guide professionnel : Essor 

et destin exceptionnel de la ville avec le contraste entre les rues médiévales et 

les nouveaux quartiers conçus par de grands noms d’architecte tels que Nouvel, 

Ricciotti, Sou Fujimoto, Portzamparc,…Une vingtaine d’adhérents ont bien apprécié 

cette journée sous le soleil ! Pour donner un peu de bonheur en cette période, 

chaque adhérent a eu la surprise de recevoir de la part de l’association une carte 

cadeau d’un montant de 20 € utilisable au Polygone à Béziers sur l’année 2021.

L’assemblée générale annuelle de l’association s’est tenue samedi 23 janvier avec 

un ordre du jour axé sur le renouvellement complet du Conseil d’Administration 

(selon les statuts).

Françoise Comte Laissac, présidente actuelle et Michel Laissac, trésorier actuel, 

ont choisi de ne pas se représenter mais restent membres de l’association. Depuis 

sa création en 2004, leur implication dans l’association a été constante et grâce à 

leur engagement elle compte aujourd’hui encore plus de 120 adhérents. Merci à 

eux pour tout le travail fourni !

Souhaitons que des candidats prennent la relève pour que cette association 

puisse toujours proposer des activités et autres projets à ses membres.

•  La cotisation annuelle 2021 (janvier à janvier) reste inchangée : 15 € et il est 

toujours possible de contacter l’association via l’adresse mail : 

cap34440@gmail.com.

LA VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION CULTURE ART PATRIMOINE

VELO CLUB DE L’OPPIDUM

Le vieux Montpellier

L’arbre Blanc Montpellier
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LA VIE ASSOCIATIVE

RADIO DES COLOMBES

AMICALE LAÏQUE COLOMBIERS – TOKOLI

Meilleurs Voeux pour 2021
Notre association, présidée par Robert CISCAR, reste active encore en 2021. Comme toutes 
les associations de la commune, nous avons été cette année bien ennuyés par la COVID- 19. 
Beaucoup de nos actions n’ont pas pu se faire.

►  Cette année malgré la pandémie notre rassemblement du 22 Août a eu lieu en gardant les 
gestes barrières. De nombreux exposants sont venus et la rencontre s’est effectuée sans 
incident.

►  Pour l’an prochain nous espérons nous retrouver pour le 14ème Rassemblement des 
Radioamateurs.

►  Pour les activités de l’association en 2021, les réunions et les rassemblements sportifs qui nécessitent notre présence, 
auront lieu selon l’état sanitaire.

►  Nous avons toujours la possibilité de correspondre entre nous par le biais de la RADIO, mais il manque les contacts et 
les marques d’amitié.

Merci à la Municipalité de Colombiers, qui comme les années précédentes nous laisse utiliser les installations de la 
Commune pour nos Rassemblements.
Le Président et les Membres de la Radio des Colombes vous souhaitent de passer une nouvelle année pleine de joies, 
d’amour et d’amitiés.
Robert CISCAR, Président de la Radio des Colombes

L’ALCT, sa présidente et les membres du bureau vous adressent leurs voeux les 

meilleurs pour cette nouvelle année. Qu’elle soit bien vite témoin d’un mieux-être 

pour chacun. Qu’enfin nous puissions fréquenter nos proches et nos amis en toute 

quiétude et que chacun retrouve une activité professionnelle sereine et fiable !

Nous continuons à aider les enfants de Tokoli à aller à l’école avec votre aide toujours 

si généreuse. Toutefois, quelques enfants ne sont toujours pas parrainés, soyez 

gentils de nous aider en demandant autour de vous si un de vos amis est désireux 

d’aider un de ces enfants à aller à l’école, la 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.

► Alfred Vidjinnagnimon, le président de l’ONG « S.D.B. », partenaire efficace 

de l’ALCT, a fait appel à nous cet été lorsque son bébé de 6 mois a été hospitalisé dans un état critique. Vous avez 

répondu dans un temps record, permettant à ce bébé, le petit Britannicus, d’être opéré très rapidement. C’est un médecin 

français en mission au Bénin qui a pratiqué cette intervention avec succès et Britannicus se porte à merveille grâce à 

votre générosité. Alfred, son épouse et les deux grandes soeurs de Britannicus me chargent de vous remercier et de 

vous adresser leurs voeux pour 2021, ils espèrent que les conditions sanitaires permettront à certains d’entre vous de leur 

rendre visite au cours des prochains mois pour leur bonheur et celui de tous les tokoliens.

Christiane LE GALLIOT (Rigolot) et tous les membres du bureau ALCT.

Tél : 06 20 32 79 31 Mail : christiane@alct.fr Site : www. tokoli.com
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Le Comité Nissan-Colombiers est rattaché à la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Afrique du Nord.

► Il compte en 2020, 117 adhérents. 94 anciens combattants et 23 sympathisants à jour de leur cotisation. Avec ses deux 

porte-drapeaux, le Comité participe aux cérémonies officielles tant au niveau local qu’au niveau départemental.

► Objectifs : Défendre les droits des Anciens Combattants et des veuves. Créer des liens d’amitié et de solidarité. 

Pérenniser le devoir de mémoire et poursuivre les actions en faveur de la Paix.

► Les activités de la saison 2020 avaient été programmées : galette des Rois, Balade à Aigues- Mortes, Repas dansant.

Journée familiale du 8 mai : festivité offerte par le Comité local à l’occasion du 40° anniversaire de sa création. Voyage 

culturel d’une semaine à Sainte-Maxime,

Pandémie oblige nous avons dû tout annuler.

Nos porte-drapeaux ont pu participer aux cérémonies officielles qui se sont déroulées avec un public restreint. Dans le 

contexte actuel, il est difficile de faire des projets pour les mois à venir.

Responsables pour Colombiers: Christian Barbe Trésorier; Michel Jean; Pierre Blayac; Georges

Rennesson, Porte-Drapeau ; Jean -Pierre Cianni Chargé du Protocole

Avec une année bien perturbée par la pandémie, l’association a pu 
reprendre ses sorties hebdomadaires entre le 21 mai et le dernier 
dimanche de juin.

► A la rentrée, elle participait à la Journée des Associations qui a 
permis des échanges et de nouvelles adhésions.

► Entre le 18 et le 22 septembre, un séjour de 5 jours en Ardèche 
Méridionale a ravi les participants.

► Trois journées de randonnées « découvertes » avec un guide 
local ont magnifié cette partie de l’Ardèche chère au coeur de Jean 
Ferrat 
Puis l’Assemblée générale annuelle a pu avoir lieu fin septembre 
dans le respect des contraintes et des consignes sanitaires. 
A l’ordre du jour il y avait deux sujets importants : le changement 
de nom de l’association et le renouvellement complet du Conseil 
d’Administration.

► Le nouveau nom retenu est voté : LES BONS PAS DU MALPAS à la 
place de LA BANDE A JOJO.
• Ce changement sera publié à la Préfecture dès qu’ une A.G.E., 
nécessaire, sera possible pour valider les nouveaux statuts.
• Le nouveau Conseil d’Administration a été élu pour deux ans : Patrick 
Douet pour Président, Bernard Dhenin pour Trésorier, Michelle Desse 
pour secrétaire et Martine Douet Piquard pour vice- présidente.

► Entre les deux confinements, dans le cadre du balisage associatif 
avec la Fédération Française de Randonnée, les baliseurs ont pu 
réaliser l’entretien du GR7 entre Lamalou les bains et Douch, bravo 
à eux !

► Avec 4 sorties ce dernier trimestre, nous restons dans l’attente de pouvoir reprendre nos bâtons dès que cela sera 
possible et de réaliser d’autres projets de séjours courts quelque part dans le sud.
Vous pouvez noter dès maintenant les nouvelles coordonnées : lesbonspasdumalpas@gmail.com
TEL. 04 67 32 53 12 et 06 77 35 34 93
Le site web : www.lesbonspasdumalpas.simplesite.com

LA VIE ASSOCIATIVE

FNACA COMITE NISSAN-COLOMBIERS

DU ChANGEMENT à LA BANDE A JOJO !
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LA VIE ASSOCIATIVE

RANDO COLOMBIERS 34

VIA DOMITIA

L’association Rando Colombiers 34 a repris ses sorties et 

arpente les chemins de la région.

► Pour commencer, une rando calme avec un départ de 

Capestang, le long du chemin de halage du canal. Puis a suivi 

une sortie à Cessenon-sur-Orb pour une demi-journée dans 

les bois d’eucalyptus. Autre randonnée sur les Hauts Cantons, 

avec le Col de la Bane et ses 1000m d’altitude, dans la forêt 

un vestige de la Seconde Guerre Mondiale avec la ferme 

ruinée ancien PC des maquisards.

► L’assemblée de l’association a eu lieu et a reconduit à la 

présidence Jo Passarella.

Le planning des sorties à venir est prêt.

► Jeunes ou vieux, actifs ou retraités, la période actuelle avec ce virus n’est pas facile à vivre. Se promener dans la nature 

fait un bien fou. De plus il est facile d’observer les règles imposées : on respire un bon air, on respecte la distance physique.

Un loisir qui réconcilie avec les plaisirs de la vie en toute convivialité.

Contact : 06 88 31 48 56

Malgré le confinement, votre club de foot, la Via Domitia, n’a 

pas chômé. Toutes les tenues commandées sont arrivées, 

nos joueurs vont être magnifiques pour la reprise car nous 

avons changé d’équipementier. Nous avons choisi une 

entreprise héraultaise, la société MAJESTEE, pour privilégier 

l’économie locale. Le siège social de cette entreprise, se 

situe à Saint-Jean de Védas. Les tissus sont de grande 

qualité et la bonne relation avec les dirigeants nous permet 

d’avoir des vêtements adaptés à chaque licencié.

Le club se porte bien et est en pleine croissance. Nous 

avons créé cette saison une équipe U19 composée d’une vingtaine de joueurs. Ainsi, le club compte désormais 4 équipes 

d’adultes : Une Junior, deux Seniors et une Vétéran.

Nous avons en projet de développer le football féminin dès le premier semestre 2021. Aussi, Mesdemoiselles et Mesdames, 

n’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre nos équipes. Vous serez bien accueillies. Nous poursuivons le foot pour les 

tout-petits à partir de 3 ans dans les catégories U4 et U5. Il s’agit d’une initiation organisée le mercredi après-midi de 15h 

à 15h45 et assurée par Sonie et Brice. Et bien entendu, nous avons toujours l’école de foot accueillant les enfants à partir 

de 5 ans pour les catégories U6 à U17.

Pour contacter le secrétariat – Elodie – 07 82 21 04 86
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Le Club de tennis de Colombiers vous souhaite une Bonne Année 2021 !

► Grâce à la municipalité, nous avons la chance de bénéficier de courts et 
d’équipements flambants neufs cette année. Aussi, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir un nouveau coach : Ivan, qui nous redonne motivation et plaisir de jouer 
par sa disponibilité.

► Notre tournoi annuel au mois d’Août a rencontré un grand succès avec plus de 
100 inscrits et nos nouveaux courts ont ravis les participants.

► Le nombre de licenciés est en perpétuelle augmentation au Club. Malgré la crise sanitaire, les tournois vont pouvoir 
reprendre, et nous espérons un retour à la normale pour bientôt.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer si le tennis vous intéresse, nous sommes à votre disposition.
Nous vous présentons encore nos Meilleurs Voeux ! Le Comité Directeur.

L’année 2020 a été une année imprévisible pour tous.

L’association Hopfit’dance a fait son maximum pour rester active et garder le lien 

avec l’ensemble de ses élèves. Malgré le contexte actuel, rien ne peut empêcher 

le partage et l’envie de danser. Proche de nos élèves, nous avons tenu à mettre en 

place les actions suivantes tout en respectant les gestes barrières.

ACTION, REACTION !
• cours en visio • cours en plein air • cours en salle • challenges sur les réseaux sociaux

► Malgré l’annulation de notre gala de danse « les 10 ans », initialement prévu le 13 novembre 2020 à Zinga Zanga, 

l’association Hopfit’dance ne baisse pas les bras et reviendra encore plus forte. Ce n’est que partie remise !

► Pour cette nouvelle année, l’association Hopfit’dance vous attend, plus motivée que jamais, pour vous faire danser, 

vibrer et jumper… Espérons que cette année soit plus clémente envers nous et nous permette de partager notre passion 

commune sur scène.

► Toute l’équipe Hopfit’dance, vous adresse ses meilleurs voeux pour l’année à venir. Nous tenons à remercier nos élèves 

de répondre présents, et également Actiform qui nous a mis à disposition sa salle pour nous permettre de maintenir 

certains de nos cours.

Infos sur www.hopfitdance.com et sur notre page Facebook et Instagram.
Tous nos cours sont assurés par Estelle et Hélène, professeurs diplômés d’état du CREPS de Montpellier.
Contacts : 06 83 19 29 77 | 06 86 31 44 93

LA VIE ASSOCIATIVE

TENNIS CLUB COLOMBIERS

hOPFIT’DANCE

STUDIO C
La saison 2020-2021 de l’association Studio C est largement perturbée par la pandémie. Reconfinés en octobre dernier, 
nous avons mis en place des cours en visio jusqu ‘en décembre.

► Cette nouvelle année nous a permis de rouvrir les cours en présentiel pour les moins de 16 ans avec protocole sanitaire 
(port du masque, gel, distanciation, sens de circulation…)

► N’hésitez pas à rejoindre nos cours de danse le mercredi à partir de 4 ans avec Anthony, Nous espérons retrouver 
bientôt tous nos adhérents adultes dans les secteurs Danse & Street Talons (Anthony), Fitness & Pilates (Delphine) et 
Dancehall (Clémence et Julie),
Le bureau et tous les intervenants vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2021. Prenez soin de vous !



Bulletin de Colombiers - Mairie - 40

LA VIE ASSOCIATIVE

PASSION ET DANSE

US NISSAN/COLOMBIERS RUGBY - SAISON 2020/2021

Contact : assopassionetdanse@gmail.com

Site : http//www.passionetdanse.com

Tel. : 06.48.92.94.85

L’association vous souhaite une bonne année ! Que 2021 soit l’année de la liberté et 

de l’insouciance retrouvée et que nous puissions reprendre les soirées dansantes 

et partager à nouveau des moments conviviaux.

► PASSION & DANSE COLOMBIERS et NISSAN, c’est l’assurance d’un art transmis 

par nos professeurs qualifiés et pédagogues, une équipe qui véhiculent une image et une culture des danses latines.

► Nous privilégions l’intégration des débutants sans niveau particulier, une entraide avec les adhérents confirmés est en 

place.

► Alors si vous êtes un(e) passionné(e) de la danse et/ou que vous voulez essayer quelque chose de nouveau, découvrez 

ce que les danses latines peuvent vous offrir en consultant nos actualités sur le site web de l’association.

Suite aux confinements, l’association a dû suspendre ses activités mais sera de retour dès que la situation s’améliorera. 

A bientôt sur les pistes ! Le Bureau

Après un bon départ, le championnat a été mis en standby en raison du covid 19. Cette année encore, le club continue de 

se structurer, et le retour d’anciens étoffe le conseil d’administration.

Après l’assemblée générale voici la composition du bureau :

• Didier ZARAGOZA, Éric EUGONE et Marc MALASSAGNE co-présidents.

• Rémy ANIEN et Georges Tisseyre trésorier

• Gérard COSSIA et Isabelle MARTORELL secrétaire

• Mathieu AMILHASTRE, Sylvain BELMONTE, Nicolas BLAYAC, Gérard BONET, Dorian CARBONES, Axel CESSO, Mickaël 

CENTELLES, Samuel DEAGE, Eric LALLOMA, Julie LUPTON, Michel MARTORELL, Marc MONTAZEL, Nicholas MULOCH, 

Yohan PORTES, Pascal PONT, Ambres RIBES, Nathalie SUBTIL, Patrick TREMOULET.

► Cette saison, l’USNC est reversé en 1re série pour l’équipe une en poule 1 : Vauvert, AS Maureilhan Montady, Olympique 

Cabestany, Union Catalane, CO Tauch Corbières, Entente La Têt, RC Maureillas et Espira Beixas Peyrestortes.

► Pour la réserve versée en 3e série: RAS Banyuls Del Aspres, S Alénya rugby, Lieuran XV, E Boulou Sorède, R Corneilhan, 

Salanque Méditerranée, AS Bompas et JSE Villeneuve les 

Béziers.

► Côté jeunesse les cadets et juniors continue en partenariat 

avec les coteaux d’Ensérune et les cheminots. Et bien entendu la 

relation avec l’école de rugby mené par une équipe dynamique 

continue de s’étoffer. Les nouveaux locaux construits sur l’ancien 

site des tribunes permettent avec 4 vestiaires joueurs 2 pour 

les arbitres et un magnifique club house d’accueillir dans les 

meilleures conditions les rencontres ainsi que les supporters.

Un grand merci à la municipalité.
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Comme tous les clubs sportifs amateurs, l’école de rugby Les 
Coteaux d’Ensérune a connu une saison 2019-2020 tronquée à 
cause du coronavirus.
Notre école de rugby accueille les enfants des quatre villages, 
Nissan – Colombiers – Montady et Maureilhan et oeuvre pour les 
deux clubs que sont l’U.S Nissan/Colombiers et l’A.S Maureilhan/
Montady. Les garçons et filles de 5 à 14 ans sont accueillis pour 
une éducation au jeu de rugby, ce sport reconnu par tous pour 
ses valeurs et dont l’adage est : « le rugby, l’école de la vie».

► Pour cette saison 2019/2020, les Coteaux d’Ensérune ont 
enregistré un effectif sensiblement égal à la saison précédente, sous la houlette d’un encadrement d’environ 25 personnes, 
regroupé autour du président Gérald Gil.

► Les Coteaux d’Ensérune ont, jusqu’au 17 mars 2020, accomplis un bon début de saison.

► Malheureusement, depuis le 17 mars 2020 et la mise en sommeil de notre association, nos activités fluctuent au rythme 
des recommandations sanitaires. Le coronavirus a privé les enfants des tournois et voyages de fin de saison très prisés 
par tous. 
Nous restons cependant positifs pour les saisons à venir et gardons le contact avec vous :
• E.mail ecolederugby.coteauxdenserune@hotmail.fr,
• TEL. 06.20.66.33.14 ou TEL. 06.85.52.64.07.

Les rugbymen vétérans des Gaulois d’Ensérune ont débuté la saison 2019/2020 par la traditionnelle et très prisée journée 

familiale. C’est la passion pour le rugby et toutes les valeurs que véhicule ce sport qui ont formé l’association des Gaulois 

d’Ensérune, il y a maintenant 18 années de cela, sur les villages de Nissan, Colombiers et Montady.

► Ces vieux « gribous » du rugby ont comme marqueurs de leur ADN : camaraderie, convivialité, joie, échanges, entraide… 

et se retrouvent tous les jeudis pour des entraînements placés sous les signes de détente et bonne humeur. Les matches, 

au rythme d’un par mois et pratiqués en mode rugby-loisir, permettent aux anciens pratiquants ou autres de retrouver 

l’odeur des vestiaires et la fraîcheur de l’herbe du stade. Joués sans aucune idée de résultat ni de compétition, ces 

rencontres sont un réel plaisir. Elles se terminent, parfois tard et comme il est de tradition en rugby, par la fameuse et très 

appréciée troisième mi-temps.

► Cette saison 2019/2020, qui se déroulait, comme les précédentes, sous les meilleurs auspices, s’est brutalement arrêtée 

avec le confinement du 17 mars, à cause du coronavirus. La grande famille Gauloise n’a donc pu organiser les festivités 

habituelles (goûter de Pâques, voyage de fin de saison, et la très prisée bodéga du rugby à la fête de Colombiers).

► Pour les plus de 35 ans, qui désirent s’entretenir physiquement et passer des moments agréables avec une bande de 

copains, rejoignez les Gaulois d’Ensérune, vous serez toujours 

bien accueillis.

Pour tous contacts ou renseignements :

lesgauloisdenserune@yahoo.fr

Le président, le bureau, les joueurs et sociétaires des « Gaulois 

d’Ensérune » vous souhaitent leurs meilleurs voeux pour cette 

nouvelle année 2021.

Le président : Serge PLANES

LA VIE ASSOCIATIVE

ECOLE DE RUGBY «LES COTEAUX D’ENSERUNE»

LES RUGBYMEN VETERANS DES GAULOIS D’ENSERUNE
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à 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

GROUPE SCOLAIRE
04.67.37.07.79

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 : contact@ville-colombiers.fr

Site officiel : ville-colombiers.fr
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

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
Dr R. CASSAR - Dr A. COUFY - Dr E. PINEAU

04.67.37.08.66

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
Rachel BOUISSON et Patricia FABEYRES

06.09.50.01.79
Benjamin GRASSET et Clémence TAORMINE 

06.64.03.94.06

DENTISTES 
Dr R. ALDICA 04.67.37.10.20

Dr O. BONNAFOUS et C. BREL  04.67.37.40.22

KINESITHERAPEUTES
X. ASTRUC – J. CARRERE 04.67.37.15.84

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

OSTEOPATHE
Marie FABREGAT 06 25 88 60 27

Mathieu REQUENA  07.68.98.36.88

OPTICIENS
DOMITIA OPTIC  04 67 00 47 94

L’ŒIL DU LUNETIER  04.67.39.53.94
OPTIC CAFFIN 04.67.21.22.20

ASSISTANTE SOCIALE
Sur RDV en mairie : 04.67.67.35.20

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

Cet espace
peut être le vôtre
06 09 10 86 83
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