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Avec vous :  un site “Colombiers.com”, une appli “PopVox”, 
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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 !
Au moment où va paraitre ce magazine, le virus du covid continue encore à se répandre avec, 
notamment, le variant « Delta » qui est encore plus contagieux et virulent… 
Malgré cela, avec mes collègues Élus, nous avons souhaité programmer un certain nombre de soirée 
musicales durant tout l’été. Espérons qu’elles pourront se tenir et que vous viendrez nombreux pour 
y assister et vous divertir... 

Votre nouvelle médiathèque a enfin ouvert ses portes le 1er juillet ! 
Bonne nouvelle, le Conseil Municipal a voté la gratuité de l’adhésion pour toutes les Colombiéraines et tous les 
Colombiérains.
Afin de diversifier et compléter l’offre culturelle à Colombiers, une ludothèque a été créée avec le concours de la 
Domitienne.
Sur le plan des impôts, au moment où la fiscalité des communes - et plus généralement celle des collectivités territoriales 
- est modifiée, nous avons été amenés à faire le point sur la fiscalité de notre commune.
La dynamique fiscale de notre commune est, pour le moins, rompue par la perte de la taxe d’habitation, même si elle est 
compensée par le foncier bâti reversé par le Département.
Au niveau du produit actuel et sans la dynamique des nouvelles arrivées dans la commune car l’État nous impose un 
dégrèvement d’au moins 40% du foncier Bâti des nouveaux arrivants, s’ensuivra pour la commune une perte de finances 
substantielle.
•  En outre, le déficit structurel du budget annexe du Centre Municipal de Santé sera très important en fin d’année 2021. 

Ce déficit durera sûrement durant quelques années…
•  Le budget annexe jeunesse du centre aéré a été aussi très impacté financièrement par le Covid alors que l’année 2020 

avait été amputée de nombreuses animations.
•  Le développement urbanistique du village va être freiné à hauteur de 50% par la future loi « Climat » qui sera votée dans 

les prochains mois. Ceci va diminuer mécaniquement les apports financiers en investissement pour la commune.
Tout cela peut vous paraître très opaque et très technique mais, en quelques mots, les charges vont augmenter et les 
recettes vont - au mieux - se stabiliser. D’où la décision du Conseil Municipal au moment où la fiscalité est redéfinie, 
d’augmenter le taux du foncier bâti de 2,2 points soit environ 5% du nouveau taux 2021. 
Cette décision a été prise à l’unanimité du Conseil Municipal après avoir débattu de notre plan pluriannuel d’investissement 
et présenté notre prospective financière de la mandature 2020-2026.
Il faut dire que cela faisait plus de 27 ans que nous n’avions pas augmenté le taux de nos impôts… Nous comptons sur 
votre compréhension !
Malgré notre volonté d’avancer rapidement, plusieurs investissements importants sont retardés :
-  La réfection de la Rue du Lavoir pour des difficultés et tracasseries administratives avec le « Pôle Canal » (Services de 

l’État) cela dure depuis plus de 7 ans…
-  La réhabilitation de la place de la Noria pour laquelle nous sommes en attente du montant de la subvention de la Région 

Occitanie.
-  Enfin, si tout va bien, les travaux et aménagements sur la rue de Écoles devraient démarrer au quatrième trimestre 2021 

embellissant notre centre-ville.
Vous le voyez nos projets d’investissements sont engagés mais seulement différés pour des raisons indépendantes de 
notre volonté.
Nous avons répondu à deux appels à projets, l’un proposé par l’État « Petites Villes de Demain », l’autre porté par la 
Région Occitanie « Bourgs centres ».
Prenez soin de vous et de vos proches, soyez prudents, protégez-vous, car le Covid est toujours très présent, je vous 
souhaite de passer un bel été !
Bien à vous !

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

CHARLES Éléonore, Delphine, Marie 02/01/21
CABANEL Milo, Patrick, Jean-Louis 13/02/21
RODRIGUES Léandro 19/02/21
LECLÉVE Melvyn, Bernard, Valentin 04/03/21
MONTESINOS Clarisse 06/03/21
TONDU Maxime 19/03/21
FRANCOISE Gaëtane, Joséphine, Patricia 27/03/21
PELLERIN Tara, Rose-Aimée, Aurélia 03/04/21
FREU-ALVES Jade, Anne-Marie, Maria 15/04/21
FAUX Ethan 30/04/21
 

MARIAGES
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX NOUVEAUX ÉPOUX

WARNIER Bruce, Pierre, Michel, Christian et TANGUY Océane, Marie, Cécile 16/01/21
MAUGER Jessica et DUBOSCQ Harmony, Noemie, Megane 20/03/21
BOURNEAU Denis, Serge et LAURENT Aline, Muriel, Michèle 15/05/21
FÉNÉCH Jean-Marie, Clément et JANSENS Marylin, Mariette, Victoria 22/05/21
ERB Gérald, Roger, Yves et FITÉ Valérie, Madeleine, Gilberte 22/05/21
SALA Mickaël, Dimitri, Robert et ARAUJO Laetitia, Véronique 22/05/21
NÈGRE David, Christophe, Alfred et DAHOUI Sonia 11/06/21

DÉCÈS
NOUS NOUS ASSOCIONS À LA DOULEUR DES FAMILLES 

ÉPROUVÉES PAR LE DÉCÈS D’UN PROCHE
COMBEAU  Pierrette, Solange 03/01/21
LAMOTHE Eliane, Thérèse, Fernande, Denyse, Marie  veuve CANONGE 16/01/21
ALBERT  Edith, Mariette  veuve PHILIPPE 20/01/21
ORY Christine 22/01/21
LAGACHE Raymond, Charles  01/02/21
ILLION Yvette, Suzanne, Marie veuve CHAPPEDELAINE 01/02/21
MONTREDON Marthe, Jeanne 16/02/21
NEDJAR Louis, Philippe 16/02/21
MÈDINA Emmanuel  18/02/21
GROS André, Louis 20/02/21
CUTILLAS Françoise épouse ORTEGA 23/02/21
FOULQUIER Guy, François, Joseph 23/02/21
PARDO GOMEZ Julio 25/02/21
BEZOMBES Madeleine, Aimée, Rose veuve CHABBERT 26/02/21
ROCHAS Christiane, Charlette veuve BORG 27/02/21
JULLIARD Monique, Françoise, Jacqueline veuve SERVET 28/02/21
HÉBLE Jeannine, Albertine  veuve EYCHENNE 04/03/21
PANKIEWICZ Marian 06/03/21
CHAPPERT Guy 08/03/21
BELLALOUM André, Maurice 08/03/21
FABRE Rose, Paulette, Andrée veuve RIEUDEMONT 16/03/21
PUG Jeanine, Claire, Marie veuve NINON 25/03/21
MARTINEZ HERMOSILLA Magdalena veuve RODRIGUEZ PENALVER 29/03/21
JALABERT Roger, Charles 07/04/21
ZAMITH Pierre 20/04/21
GIOVANNONI Régina, Antoinette veuve FAGUET 14/05/21
LE GALLIC Pierre, Richard 27/05/21
ALLIEU Marie-Louise, Jacqueline  31/05/21
RAOULT Max, Alfred, Marcel 05/06/21
LÉONARD André, Georges, Eugène 06/06/21
MARTIN André, Lucien, Emile 09/06/21
LAPÈGUE Christiane, Marcelle, Marie, Louise veuve LUCQUIN 17/06/21
MIÉLO Jeanne  veuve LLACER 20/06/21

Liste de sympathie :
• Ets CLAUDE

Tél. 04 67 37 01 11
34440 Colombiers
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Compte Administratif, document officiel, dresse l’état exhaustif des recettes et des dépenses au regard des

prévisions budgétaires. Monsieur le Sous-Préfet et notre Trésorier Municipal en contrôlent la sincérité.

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

Dépenses de fonctionnement Montants réalisés

Charges à caractère général 481 126.02 €

Charges de personnel 779 289.75 €

Autres charges de gestion courante 388 969.24 €

Charges financières+exceptionnelles 59 078.89 €

Opération d’ordre entre sections 63 829.65 €

TOTAL GENERAL 1 772 293.55 €

Recettes de fonctionnement Montants réalisés

Produits des services 86 396.35 €

Impôts et taxes 1 735 357.70 €

Dotations et participations 471 049.21 €

Autres produits de gestion courante 175 392.35 €

Produits financiers et exceptionnels 32 380.75 €

Atténuations de charges 42 125.18 €

Opération d’ordre entre sections 28 181.17 €

TOTAL 2 570 882.71 €

La maitrise des dépenses de fonctionnement permet le dégagement d’un autofinancement en section
d’investissement de 798 589.16 €

Dépenses d’investissement Montants réalisés

Remboursement d’emprunt 190 048.42 €

Immobilisations incorporelles 16 033.63 €

Immobilisations corporelles 1 341 176.08 €

Immobilisations en cours 9 701.96 €

Diverses opérations de travaux 1 364 190.91 €

Opération d’ordre transfert de 
section 42 461.17 €

TOTAL GENERAL 2 963 612.17 €

Recettes d’investissement Montants réalisés

Immobilisations en cours 10 200.00 €

Dotations fonds divers 380 474.57 €

Subventions d’investissements 1 299 172.66 €

Emprunt et dettes assimilées 700 000.00 €

Opérations d’ordre dont 
amortissement 78 109.65 €

Excédent de fonctionnement+reporté 1 151 402.54 €

Cautionnement 6 393.58 €

TOTAL GENERAL 3 625 753.00 €

► BUDGET « MAISON DES JEUNES »
Sont comptabilisés dans ce budget, les services suivants apportés 
aux enfants : le centre de Loisirs, la restauration scolaire, l’accueil 
périscolaire, les temps d’activités périscolaires.
•  La section de fonctionnement est excédentaire de 977.84 € 

(recettes 399 053.35 € - dépenses 398 075.51 €). La prise en charge 
communale est de 162 182.97 € soit 40.64 % de participation.

•  La section d’investissement est excédentaire de 859.90 € soit :
- en dépenses 2 080.25 €
- en recettes 2 940.15 €

► BUDGET « CENTRE MUNICIPAL DE SANTE »
Ce nouveau budget a été voté le 21 septembre 2020.
• La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 2 145.17 €
• Les dépenses d’investissement se sont élevées à 11 037.07 €

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020



Bulletin de Colombiers - Mairie - 9

Par opposition au Compte Administratif, le budget se doit d’être en équilibre (dépenses = recettes), pour chacune

des sections, il prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la commune pour l’exercice à venir.

► BUDGET PRIMITIF GENERAL

LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

►  BUDGET PRIMITIF « MAISON DES JEUNES » :

• La section de fonctionnement de ce budget est équilibrée à hauteur de : 423 828.00 €.

• La section d’investissement est équilibrée à hauteur de 2 293.74 €.

►  BUDGET PRIMITIF « CENTRE MUNICIPAL DE SANTE »
•  La section de fonctionnement de ce budget est équilibrée à hauteur de 604 220.00 € dont 202 220.00 € seront pris 

en charge par le budget de la commune, soit une participation de 33.5 %.

• La section d’investissement est équilibrée à hauteur de 947 267.68 € avec un emprunt prévisionnel de 800 000.00€

►  TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES 2021 :
Les jurés d’assises sont des citoyens tirés au sort qui participent, aux côtés des 

magistrats professionnels, au jugement des crimes au sein de la cour d’assises. 

Les jurés sont des juges à part entière :

Eric BLAYAC – Esther MARTCHILI – Sabine MARTINEZ – Elise CROQUETTE 

(épouse EL FATOUHI) – Quentin VILLAESPESA – Muriel DUPUY.

La réforme de la fiscalité locale vise à supprimer d’ici à 2023 la taxe d’habitation sur les résidences principales pour 
tous les foyers. 

A l’issue de l’année 2021, 80 % des contribuables auront bénéficié d’un dégrèvement intégral de leur taxe d’habitation 
sur les résidences principales au niveau national, suite à trois années de baisses successives (2019/2020/2021) 

Cette année, les 20 % restants bénéficieront d’un dégrèvement de 30 % sur leur cotisation, puis 65 % en 2022, et enfin 
100 % en 2023. 

En 2021 et 2022, les cotisations de taxe d’habitation acquittées par les contribuables les plus aisés seront perçues au 
profit du budget de l’Etat. Depuis l’année dernière, les communes ne votent plus de taux de taxe d’habitation. 

Cette réforme se traduit par une perte financière pour notre commune. 

Cette recette est compensée par le reversement de l’impôt foncier bâti du Département perçu sur la commune.

Nous avions une recette de taxe d’habitation (282 146 €) assez faible pour notre population (27 ans sans augmentation 
de taux). Aussi, une grande partie du produit du foncier du Département ne nous sera pas reversé (441 490 €) car 
il était très supérieur à notre taxe d’habitation. Nous allons perdre la dynamique de la taxe d’habitation notamment 
perçue grâce aux nouveaux venus sur la commune.

La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est fixée à  + 0.2% pour 2021.

Eu égard à la perte du produit sur le foncier bâti des nouvelles constructions, imposée par la loi de finances, au 
déficit structurel du budget annexe « Centre Municipal de Santé » et du budget annexe « Jeunesse », aux coûts 
supplémentaires de fonctionnement liés à la nouvelle médiathèque et à l’extension du groupe scolaire, à la réduction 
des zones constructibles liée à la loi Climat (en cours de vote) :  le Conseil Municipal a voté, à l’unanimité pour l’année 
2021, les taux des contributions directes locales suivants :

Taxe foncière sur les propriétés bâties :
• Taxe communale 2020 ……………….19 %

• + Taxe départementale  2020 ……..21.45 %

= 40.45 % multiplié par l’indice  du coefficient correcteur  1.049940 = 42.47 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
=  57 % multiplié par l’indice du coefficient correcteur  1.049940 = 59.85 %

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
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CIVISME ET CITOYENNETÉ

Initialement prévues en mars 2021, les élections régionales et départementales ont été reportées en juin 2021, en 
raison de l’épidémie de Covid 19. Ainsi, les 20 et 21 juin derniers, les Français ont été appelés aux urnes pour élire leurs 
conseillers régionaux et départementaux pour une durée de 6 ans.

►  Les élections régionales s’organisent selon un scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire à deux tours. Les 
listes de candidats sont régionales. Le nombre de conseillers régionaux est déterminé en fonction de la population 
de chaque département. Les conseillers régionaux composent l’assemblée délibérante de la Région : le Conseil 
Régional. C’est lui qui règle les affaires de la région dans les limites des compétences ci-après :

• le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région,

• le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat,

• le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine,

• le soutien aux politiques d’éducation,

•  l’aménagement et l’égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion 
des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des 
communes.

►  Les élections départementales sont organisées dans le cadre du canton (c’est-à-dire une division du Département). 
Les électeurs de chaque canton élisent deux conseillers départementaux. Les élections départementales sont 
organisées au mode de scrutin binominal majoritaire à deux tours. Les conseillers départementaux sont en charge 
de :

• la solidarité, les actions sociale, la santé (personnes âgées, aide sociale à l’enfance, handicap, RSA, APA) ;

•  l’aménagement durable du territoire (protection des espaces verts, voirie départementale, services départementaux 
d’incendie et de secours) ;

•  l’éducation, la culture, le sport (collèges, sauvegarde du patrimoine, bibliothèques, infrastructures sportives, musées 
départementaux).

Participation de 
Colombiers

- Taux de participation au 
premier tour : 39.03 %

- Taux de participation au 
deuxième tour : 42.04 %

Merci à tous les 
colombiérains qui se sont 
déplacés aux bureaux de 

vote.

Une fois de plus, leur taux 
de participation est bien 
supérieur à la moyenne 

nationale.

RESULTAT DE L’ELECTION REGIONALE EN OCCITANIE (2ième tour)
• Elu : « L’Occitanie en Commun » Carole DELGA : 55.17 %
• « Rassembler l’Occitanie » Jean Paul GARRAUD : 29.71 %
• « Du courage pour l’Occitanie » Aurélien PRADIE : 15.12 %

RESULTAT DE L’ELECTION DEPARTEMENTALE
Les habitants de Colombiers et des 28 communes du canton de Cazouls-lès-
Béziers ont voté pour élire leurs deux conseillers départementaux.
• Elu : « Binôme de la majorité départementale » 
Séverine SAUR et Philippe VIDAL : 63.76 %
•  « Binôme Rassemblement National » Stéphanie GALZY et Gilles PARMENTIER : 

36.24 %
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implique la connaissance de ses droits, comme de ses devoirs vis-à-vis de la société.

• Une CEREMONIE DU 8 MAI réalisée dans un format restreint, conformément aux directives préfectorales, a eu lieu ce 

8 mai 2021 aux pieds du Monument aux Morts de Colombiers. Après avoir lu le message de Geneviève Darrieussecq, 

Ministre des Anciens combattants, notre Maire Alain CARALP a exprimé l’espoir que la prochaine commémoration puisse 

avoir lieu en présence de tous ceux et celles qui continuent, à travers les années, à commémorer la mémoire de tous les 

soldats et civils morts pour la France.

• Dans un devoir de mémoire, restons unis et solidaires, souvenons-nous de l’adversité surmontée et de la liberté 

reconquise.

CIVISME ET CITOYENNETÉ

LE CIVISME

Journée nationale du 8 mai 2021

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de 
la Ministre des Armées, chargée de la mémoire des anciens 

combattants

« Par deux fois, l’Allemagne a signé sa capitulation sans condition. 
Pour l’Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin. Après tant 
de souffrances et de désolations, après tant d’espérances et de luttes 
acharnées. Même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même 
les tempêtes les plus dévastatrices s’achèvent.

Une joie bouleversée emplit les coeurs, les drapeaux ornent les fenêtres, 
les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes 
de joie, celles de la peine affleurent. Personne n’oublie les villes ruinées, 
les vies dévastées, personne n’oublie que l’humanité a payé le plus lourd 
tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde 
Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait, encore 
davantage, fragile et mortelle.

Soixante-seize ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris 
de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par 
notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu 
et abattu le fléau nazi… » Extrait du message de Geneviève Darrieussecq

Colombiérains et/ou visiteurs de passage sur 
notre belle commune, nous avons eu le plaisir de vous accueillir ce 14 
juillet autour d’une manifestation simplifiée, mais rendue possible grâce à 
l’allègement des mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid 19. Avec 
cependant une jauge de moitié moins de personnes reçues au repas 
servi, à l’ombre des arbres de la place de la Noria, en extérieur, nous 
avons pu partager ce repas républicain traditionnel. Ce fut un moment de 
plaisir commun où, si chacun « gardait sa table », nous avons pu regoûter 
à la joie d’échanger quelques propos, chanter ensemble, applaudir les 
prestations de l’orchestre présent, le tout sur un air de guinguette à la 
Française !

N.B. : Malheureusement, nous avons à déplorer le « Vent mauvais » du 
13 juillet qui ne nous a pas permis de réaliser la soirée festive avec feu 
d’artifice que nous attendions tous. Nul ne doute, que ce n’est que partie 
remise…

CITOYENS
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ECHOS - INFOS

INFOS SERVICE PUBLIC
►  DON DU SANG : APPEL A LA MOBILISATION
Les réserves de sang étant trop basses, l’Etablissement Français 
du Sang (EFS) lance un appel d’urgence à la mobilisation pour 
reconstituer un bon niveau de stock au cours de cette période 
sensible.

A savoir :

• En règle générale, pour donner son sang, il faut

- être majeur et avoir entre 18 et 70 ans,

- être en bonne santé et peser au minimum 50 kg

• Votre centre le plus proche :

Centre Hospitalier de Béziers rue du Lieutenant-Colonel Dimitri Amilakvari 34525 Béziers - 0800 972 100

Horaires des collectes (sans rendez-vous) :

- Mardi et vendredi : de 8 h 30 à 13 h 15 et de 14 h 30 à 16 h 30

- Mercredi de 11 h à 13 h 15 et de 14 h 30 à 19 h

- Ouvert 6 samedis par an, de 8 h 30 à 13 h, sur rendez-vous au 0 800 972 100 (appel gratuit).

►  VOTRE PHARMACIEN CORRESPONDANT
Renouvellement d’ordonnance, adaptation de la posologie... Le pharmacien correspondant 
désigné par le patient pourra effectuer des actes en coordination avec le médecin traitant. 
C’est ce qu’indique un décret paru au Journal officiel le 30 mai 2021.

• Le patient pourra prochainement désigner son pharmacien correspondant (pharmacien 
titulaire d’officine, gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière) auprès de 
l’Assurance Maladie.

• Le pharmacien correspondant pourra alors :

- renouveler périodiquement des traitements d’une maladie de longue durée,

- ajuster, si besoin, leur posologie.

L’ordonnance devra mentionner que le pharmacien peut faire le renouvellement ou le changement de posologie qui 
pourra être limité à une partie de l’ordonnance. En cas de nouvelle posologie, le pharmacien devra en informer le 
médecin traitant. La durée totale de la prescription et de l’ensemble des renouvellements réalisés par le pharmacien 
correspondant ne devra pas dépasser un an. Le pharmacien fera mention sur l’ordonnance du renouvellement et, le 
cas échéant, de l’adaptation de posologie réalisée.

►  MOINS DE 30 ANS : un simulateur pour découvrir toutes les aides auxquelles vous 
avez droit

Vous avez moins de 30 ans ? Vous souhaitez connaître les aides 
adaptées à votre situation ? Culture, emploi, logement, santé, permis 
de conduire... En 5 minutes, répondez aux questions en ligne pour 
trouver instantanément toutes les aides auxquelles vous avez droit. 
Ce simulateur à destination des jeunes vient d’être mis en ligne par 
le ministère du Travail dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution ».

Avant de commencer la simulation, pensez à vous munir de vos 
ressources et de celles de vos parents si vous êtes encore à leur 
charge. Concrètement, vous devez répondre à différentes questions 
posées dans le formulaire et en fonction de vos réponses, une liste 
d’aides s’affiche, chacune renvoie vers un service en ligne dédié.

On a testé pour vous 1jeune1solution.gouv.fr : simple – rapide – 
réponse instantanée !



Bulletin de Colombiers - Mairie - 14

►  UN PEU D’HISTOIRE
Placé sur le point culminant du village, cet édifice fût construit dans les années 30 à la demande du Conseil Municipal 

de l’époque et selon les plans de l’architecte biterrois André Avon. Avant-gardiste, il répondait à l’ambition affichée 

des élus en poste d’acheminer l’eau potable dans tous les foyers colombiérains et a rempli sa fonction jusqu’au début 

de l’année 70. En 1970, la création d’un nouveau château d’eau, pensé et réalisé pour répondre à l’augmentation de la 

démographie locale, l’a relégué au simple statut de « réserve de dépannage », vite abandonné en raison de la vétusté 

de sa conduite d’alimentation en eau et des nombreuses interventions de dépannage sur les fuites régulières et 

intempestives de son circuit. L’arrivée de la Maison du Malpas, point de rencontres et d’informations touristiques, nous 

a confortés dans l’idée de la nécessité de retirer, du paysage d’Enserune, cet édifice disgracieux.

►  NE NOUS VOILONS PLUS L’ESPACE !
Au-delà de l’aspect inesthétique dans un cadre préservé et 

protégé, Voies Navigables de France (VNF), opérateur national 

chargé de gérer 80 % du réseau des voies navigables, a 

donc choisi de le détruire avant que sa dégradation soit plus 

avancée et qu’un éventuel effondrement ne cause de réelles 

problématiques. En contrepartie, les collectivités parties 

prenantes, dont la commune de Colombiers et la communauté de 

communes La Domitienne, se sont engagées, par l’intermédiaire 

de l’association Grand Site de France, en projet, à mener une 

étude de requalification totale du site du Malpas. Cet été, VNF 

missionne un bureau d’études spécialisé pour s’assurer de 

la stabilité des talus et berges de part et d’autre du tunnel de 

Colombiers (source Le Mag 65 – La Domitienne).

►  BONNE NOUVELLE
Nos points d’information de la maison du Malpas et de la cave du château ont 

entièrement rouvert au public. Les visites guidées au départ du Malpas et autres 

activités touristiques (balades et randos, œnotourisme, activités cyclistes…) ont pu 

reprendre leur rythme habituel, toujours sous couvert de l’application des gestes 

barrières recommandés.

A savoir : La Maison du Malpas vous propose son guide touristique 2021 consacré 

au patrimoine local de la Communauté de Communes la Domitienne.

Et si vous jouiez les touristes à domicile ?

Si les Colombiérains restaient quelque peu « attachés » à cet 

édifice souvent source de souvenirs d’enfance, de jeux à se 

« faire peur » ou tout simplement lieu d’explorations interdites… il 

est indéniable que son allure actuelle ne suscitait plus vraiment 

d’envieux !

ECHOS - INFOS
Maison de l’ogre ? Squat ? Œuvres graphiques ?

Le château d’eau désaffecté face à
la Maison du Malpas n’est plus !

Photo souvenir pour les plus nostalgiques…

La démolition de l’ancien château d’eau assure à présent
une vue dégagée et directe de la Maison du Malpas

vers le site classé du Tunnel du Malpas.

Brochure à télécharger directement 
sur le site de la Maison du Malpas.
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ECHOS - INFOS

LA VOIE VERTE SE DEVELOPPE SUR COLOMBIERS

LE PARC BOUSQUET : Vers un nouveau poumon Vert !

Saint Chinian - Cessenon sur Orb 
- Cazouls les Béziers - Maureilhan - 

Montady… Colombiers !

A pied ou à vélo, cette balade 
fait cheminer son voyageur 
à travers la plaine viticole, 
avec pour horizon le Caroux, 
superbe montagne au coeur du 
Languedoc. Au départ de Saint 
Chinian, elle relie Cessenon sur 
Orb à Cazouls les Béziers, longe 
le village de Maureilhan, traverse 
Montady pour atteindre le bas de 
la colline d’Enserune au pied de 
Colombiers.

Inaugurée en Octobre 2020, la voie verte Saint-Chinian 
/ Canal du Midi est actuellement longue de 33 km. Elle 
parcourt les vignes, les bois et l’étang de Montady. Elle 
emprunte parfois l’ancienne voie ferrée, quelquefois 
les voies communales à faible trafic, souvent une piste 
cyclable totalement aménagée à cet effet. Elle arrive à 
présent à proximité du Tunnel du Malpas.

Avant fin 2021, elle poursuivra son parcours par la Maison 
du Malpas, descendra au coeur du village de Colombiers 
pour rejoindre la piste cyclable, déjà existante, qui mène 
à la zone économique de Viargues-Cantegals.

En 2022, nous espérons la voir poursuivre son chemin 
en direction de Nissan – Lespignan et/ou Vendres avec 
pour ambition de rejoindre la mer. Les plus courageux 
pourront alors relier l’arrière-pays languedocien, à la côte 
méditerranéenne.

Débarrassés de leurs ronces et de leurs flores envahissantes, les arbres remarquables du Parc Bousquet trônent à 

présent sur cet espace propre et dégagé, où tout reste à faire. Un projet d’aménagement est actuellement à l’étude 

avec l’ouverture d’un accès direct du parvis de la Mairie au jardin d’agrément, des sentiers de cheminement, des haies 

et bordures intérieures, massifs de fleurs, bancs publics, mobilier d’ornement, nous envisageons toutes les pistes pour 

faire de ce lieu, un lieu de rencontres et de convivialité ; un nouveau poumon vert au coeur du village.
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► « ASSO LEO » 
Association créée en soutien des familles 

de Léo et Pierre avec un seul mot d’ordre « Ne rien lâcher » : Nous 
avons eu l’honneur de recevoir en Mairie les Familles Chanoyan et 
Colomb qui ont, toutes deux, perdu un fils, emportés par un cancer 
pédiatrique. Les deux pères, Mickaël Chanoyan et Fredéric Colomb, 
accompagnés de leurs familles et amis, ont fait escale sur Colombiers 
au cours de leur périple cycliste qui joint Saint-Malo à Nice. Leur 
objectif : rencontrer les médecins oncologues des CHU de Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Marseille et Nice, ainsi que les jeunes malades qui y sont hospitalisés. A travers divers évènements 
organisés par l’association, cette initiative a permis de collecter des fonds pour soutenir les familles durement 
éprouvées par la maladie et aider la recherche médicale. Vous pouvez suivre l’association et revivre le périple de 
Mickaël et Frédéric sur leur page Facebook « association LEO » ou sur leur compte Instagram « association Léo ». Le 
site de l’association donne accès à la possibilité de faire un don et présente deux livres relatant les moments vécus 
par les deux familles.

► HOMMAgE à ROgER JALABERT
« Roger, enfant du pays, est parti du COVID en pleine force de l’âge, 
n’ayant jamais eu de problèmes de santé majeurs. Ancien trois-quarts 
centre du Racing-Club colombiérain, il était redouté pour ses plaquages. 
Compétiteur dans l’âme, il ne lâchait jamais. Il a débuté sa carrière chez 
Caterpillar à Colombiers, puis il est parti en Afrique pour exercer ses 
compétences de mécano pendant plusieurs années. Lassé de cette vie, 
il rentre au village et crée son propre garage (initialement rue des Ecoles, 
puis déplacé avenue de Béziers). Pendant l’hiver, il aide aussi son gendre 
viticulteur à Florensac. Plusieurs fois, il sortait à vélo avec le club dont il 
était président. Roger suivait son beau-fils et son petit-fils sur les circuits 
de kart-cross et leur faisait assistance et mécanique. Toute sa vie, il a dit 
haut et fort ses sentiments et n’a jamais caché ses opinions. A Marie-Jo, ses 
enfants et leurs familles, nos plus sincères condoléances ». Louis Gondard

► LES COLOMBIERS DE FRANCE
Ils arrivaient du 86 (La Vienne) et du 17 ( Charente-Maritime) et malgré la 
pandémie, ils ont enchainé les étapes sportives à vélo pour rejoindre 
notre commune du 34. Ils sont Colombinois et Colombiérois et sont venus 
(comme chaque année) saluer les Colombiérains. Nous les avons accueillis, 
en toute intimité (par la force des choses) sur notre belle commune. Un 
point commun nous unit : nous habitons tous un Colombiers de France. 
Une minute de silence a été respectée en mémoire de leur ami Roger et 
une pensée émue a été envoyée à sa famille et ses proches.

► LA ROUTE D’OCCITANIE 2021
Au départ de Cazouls-les-Béziers, en passant par Colombiers, nous avons eu le plaisir de voir passer le peloton de 
la 45ième édition de la course cycliste «la Route d’Occitanie » qui est la seule course cycliste du plus haut niveau qui 
a pour cadre le grand Sud-Ouest. Inscrite au calendrier international de l’UCI à la fin du mois de juin, elle est l’ultime 
course à étapes avant les grands rendez-vous nationaux et internationaux.

ECHOS – INFOS

DES CHEMINS PARFOIS SEMÉS D’EMBUCHES
Quand l’émotion s’invite sur les routes cyclables de Colombiers

Toute l’équipe 

municipale 

se joint à moi 

pour présenter 

à sa famille et 

ses proches 

nos profondes 

condoléances.

Nous n’avons pas toujours été d’accord 
mais nous avons souvent trouvé des 
accords pour vivre et partager sur 
Colombiers des moments agréables 
et/ou festifs. Investi dans le Vélo 
Club de Colombiers, Roger est à 
l’origine des échanges annuels avec 
les Colombiers de France. Il a toujours 
répondu présent pour participer à 
différentes manifestations et a soutenu 
ces dernières années les initiatives du 
Téléthon.

Nous saluons sa mémoire.

Le Maire, Alain Caralp
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►  CURRICULUM VITAE
Après une carrière professionnelle qui l’a amené à parcourir le monde pour 
le compte de compagnies pétrolières, Lionel Laussedat décide, en 1990, 
de se consacrer à la peinture et à la sculpture. Riche de ses expériences 
à l’international, il combine dans ses réalisations artistiques tout son savoir-
faire de dessinateur en génie civil et ses heures passées sur les bancs de 
l’école des beaux-arts de Nîmes et de Clermont-Ferrand. Artiste sculpteur, 
spécialisé dans les sculptures monumentales en acier oxydé ou en inox, Lionel 
Laussedat pousse l’audace, ou la folie, à créer des œuvres « hors normes », 
capables d’habiter l’espace urbain et de s’intégrer harmonieusement dans un 
ensemble architectural.

►  TOUTES SES ŒUVRES ONT QUELQUE CHOSE 
D’UNIQUE :

Artiste et artisan, Lionel Laussedat met au service de l’art toute sa créativité, 
ses compétences et son savoir-faire. Profondément enraciné à son territoire 
languedocien, il rend un flagrant hommage à notre belle région à travers 
des œuvres ancrées dans la culture locale. Ainsi, sa première réalisation 
« le taureau d’acier » acquise par la ville de Béziers, reflète parfaitement 
l’orientation culturelle de notre région. S’ensuivront de nombreuses réalisations 
« monumentales » semées dans les espaces publics avec toujours cette 
volonté de s’intégrer à l’histoire et l’environnement des lieux. Nous retiendrons 
parmi celles-ci « Gaïa » la baleine stylisée posée sur la promenade piétonne 
de Valras Plage ; « Grand amarrage » face à la méditerranée, dans la ville 
de Sète ; « Triple A » installé le temps d’une rencontre dans les ruines de 
l’oppidum d’Enserune…

LE DOS’ DU MAg

NOM : LAUSSEDAT

PRENOM : LIONEL

SITE WEB : http://lionel.laussedat.pagesperso-orange.fr/

ATELIER D’ARTISTE : Château Vargoz - SERIGNAN

LIEU DE VIE : COLOMBIERS

DOMAINE DE CREATION : SCULPTURE
DOMAINE DE PREDILECTION : ESPACE PUBLIC

►  MÉTAL AU COEUR ET DES SCULPTURES AU SERVICE DE L’ART !
Le métal se déploie, se transforme en lignes et en courbes, aboutit à un volume dont la finalité occupe l’espace. En 
inox ou en acier corten (sa matière de prédilection, devenue sa signature artistique), Lionel Laussedat dessine, conçoit 
et créé des œuvres au design contemporain, aux formes épurées, aux volumes aériens. Leur grandeur et leur beauté 
esthétique sont alors livrées à la compréhension publique, aux regards de tous, à discussions critiques… Car n’est-ce 
pas là la véritable vocation de l’Art ?
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LE DOS’ DU MAg
►  L’ART EST UN FORMIDABLE OUTIL D’ÉVEIL, LA 

SCULPTURE SON PORTE-ÉTENDARD…
L’âme d’un artiste se partage, s’expose et s’exporte. Fort de ses réalisations 

et de ses compétences, le nom de Lionel Laussedat devient une garantie 

de valeur. Il a séduit de nombreuses communes mais également de grands 

groupes industriels comme les Laboratoires Pierre Fabre qui ont acquis 

« Tempietto » sculpture en acier inox d’une hauteur de plus de 3m exposée à 

l’entrée de leur siège social. Viendront ensuite des commandes de l’Etranger 

avec les villes de Assilah (Maroc), Rolle (Suisse), Ordino (Andorre), Shanghai, 

Pékin… et de nombreuses expositions !

►  LE SAVIEZ-VOUS ?
Commissaire de nombreuses expositions, Lionel Laussedat a été nommé en 2005 commissaire adjoint de la biennale 

d’art contemporain chinois à Montpellier et directeur artistique du pavillon France à l’exposition universelle de Shanghai 

en 2010.

•  La Biennale Internationale d’Art Contemporain Chinois de Montpellier de 2005 a été la première manifestation 

d’envergure organisée hors de Chine et dédiée exclusivement à la création contemporaine chinoise, mise en oeuvre 

par une équipe d’experts franco-chinois et dirigée par José Frèches (commissaire général).

•  En 2010, José Frèches demande à Lionel Laussedat de devenir son directeur artistique à l’Exposition Universelle de 

Shanghai. « Une expérience extraordinaire, intense et surtout humaine dont le succès est lié à la volonté de l’équipe 

d’aller bien au-delà d’une simple promotion de la culture française, au sens large, dans ce qu’elle a de plus beau, de 

meilleur » Lionel Laussedat.

A chaque projet, son aventure et ses rencontres : C’est une histoire d’amitié qui lie Lionel Laussedat et l’équipe

municipale de Colombiers. Cette amitié, ancienne de plusieurs années, est à l’origine du projet formidable d’associer

l’art de la sculpture au symbole même de la culture et de son accès à tous les colombiérains. Ainsi, l’artiste a pris à

coeur de proposer à notre commune une oeuvre poétique, symbolique, mise en valeur et renforçant la valeur de ce

nouvel espace de vie.

Merci Lionel !

►  LES TROIS CyPRèS
« Lieu de partage de savoir et de convivialité, la nouvelle médiathèque de Colombiers 
borde la voie Domitienne afin de tisser un lien entre le bâtiment contemporain de 
l’architecte Isabelle Arnold et cette voie si présente au travers de la riche histoire de 
notre territoire. Ce lien ici sur cette terre de passage entre Piémont et Méditerranée 
c’est depuis toujours l’accueil, l’hospitalité. On dit que trois cyprès devant une 
demeure sont signe d’hospitalité. Etaient-ils présents devant les villas Romaines qui 
bordaient la voie Domitienne ? J’aime à le penser car leur port colonnaire rythme 
nos paysages depuis les temps antiques. En acier Corten d’une hauteur de 5 mètres 
cette sculpture faite de verticales accompagne l’espace libre à côté du bâtiment 
sans en gêner la perspective. L’acier de teinte orangé est dans les tons de la façade 
de la médiathèque. Faite de trois éléments de section triangulaire proches les uns 
des autres, un jeu d’ombre et de lumière se crée au fil de la journée en accord avec 
la résille de briques du bâtiment ».

Lionel Laussedat

UNE NOUVELLE ŒUVRE EST TOUJOURS UNE NOUVELLE AVENTURE
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URBANISME ET TRAVAUX

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES
DEPUIS LE 1er JANVIER 2021

SAS COMPAGNIE D’ISOLATION 8 place des Cafés isolation par l’extérieur

VDE 34 voie ferrée etrang sécurisation gardes corps

Pascal BOLO 19 rue du vent d’autan piscine

Wilfried LE GALLO 14 rue des bruyères panneaux photovoltaïques

Frédérique POMIES 3 rue du tonnelier Transformation pergola en garage

Thierry GIROD 4 grand rue Terrasse Tropézienne

Viviane CAMPS 8 rue du tastevin réfection de la façade

Nicolas LECLERC 6 rue du Fiacre piscine + clôture

SCI FARA 7 promenade de l’Ancien stade Aménagement de 5 emplacements supplémentaires

Thierry SIRI 8 rue du tonnelier pisicne + clôture

Michel MOULY 6 rue des Merles piscine

SCI MAHUJU 4 promenade de l’ancien Stade réfection toiture

Johana WEIDER 17 rue du Fiacre remplacement des menuiseries

Pascal BOLO 19 rue du vent d’autan local technique piscine

Eric MALIE 2 rue des Lauriers création d’ouverture

Ludovic DUDOIT 13 rue de l’eglise ravalement de façade

Marc BILOTTA 5 rue des Rossignols rehausse clôture

Roger PHILIPPE 7 rue du Cers pergola

MF FINANCE rue des anciennes Carrières Réfection façade commerce

Bernard AFFRE 13 rue des Vieux Foudres refection clôture - remplacement portillon et portail

Dominique VALENTE 8 rue des agapanthes pergola bioclimatique

Samuel RODRIGUEZ 9 rue du Fiacre clôture

Jean Yagues 5 avenue de Béziers agrandissement d’ouverture - remplacement menuiseries 
extérieures

Michel MOULY 6 rue des Merles Barbecue

SCI LB COLOMB INVEST rue des anciennes Carrières Modification ouverture + ravalement de façade

Nicolas BRENGUES 6 rue des Arbousiers piscine

Michèle PHALIP 24 rue d’Ensérune escalier extérieur

Dancing Carolin’s 2 rue de l’Industrie piste de danse extérieure

Bernard CHRISTOFANI 6 rue de l’Espoir panneaux photovoltaïques

Samuel RODRIGUEZ 9 rue du Fiacre Façade + cloture

Jennifer CHEVREUX 21 rue du redondel piscine

Pierre-Louis BERTRAND 24 rue de l’Occitanie panneaux photovoltaïques

Nicolas GOURICHON 19 avenue de Nissan clôture

Lionel HEUREL 13 chemin du Rouyre clôture

Sébastien KAIGRE 6 cour du château fenêtres de toit

Patrick GIOVANNONI 1 rue d’Ensérune piscine

Jean-Luc HUET 12 place du Château ravalement de façade

Jean-Louis CATHALA 43 rue des Agapanthes piscine

Tony CIANNI 3 rue du Petit Château surélévation mur terrasse

Hakan DEMIR 426 chemin de la Gaillague piscine + cuisine d’été

Romain FRANCOISE 32 rue du fiacre mise place d’un portillon

Alain  WACHORU 20 rue du Vent d’Autan Véranda

David Wayne ALLEN 1 impasse du Pivert remplacement porte garage par baie vitrée
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URBANISME ET TRAVAUX

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDES
DEPUIS LE 1er JANVIER 2021

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES
DEPUIS LE 1er JANVIER 2021

QUENTIN / GUEDJ lot n° 27 «les jardins» Habitation + garage + clôture + piscine

Fouad BAITAR lot 67 «les vignes» Habitation + garage + clôture + piscine

Geneviève FOREST Lot 1 «les jardins» Habitation + garage + clôture

M. et Mme Gaetano ALESSI lot n° 15 «les jardins» Habitation + garage + clôture

M. et Mme Frédéric CHASTEL Lot n°25 «les jardins» Habitation + garage + clôture

Camille DUMINIL 31 bis avenue de Lespignan suppression de la piscine

M. et Mme Bernard LAURET lot n°43 «les jardins» Habitation + garage + clôture

Olivier INFANTI 1 rue des Douches création d’ouvertures et toiture terrasse + rehausse du bâtiment + 
création de surface de plancher

PERES / MONTESINOS lot n° 20 «les jardins» Habitation + garage + clôture

Florent DAURE chemin de la Gaillague entrepots

SAVELLI/BIROT lot n°39 «les jardins» Habitation + garage + clôture

SCI LAURA lot n° 3 «les jardins» Habitation + garage + clôture

SCI LAURA lot n° 4 «les jardins» Habitation + garage + clôture

SAS C2A 34 lot n° 30 «les jardins» Habitation + garage + clôture + piscine

Lydie POLI Lot n° 26 les jardins Habitation + garage + clôture

SAS C2A 34 lot n° 23 les jardins Habitation + garage + clôture + piscine

Mathieu MOUYSSET domaine La Martine rénovation et surélévation

SCI BAFM 19 rue des Bruyères - COLOMBIERS tranfert PC

Benoit REGUES 1 impasse du Midi extension habitation 21 m2

Ludovic DUDOIT 1 rue du carreau ravalement façade + volets bois + climatisation

Marcel DUCHENE 15 rue du soleil Levant Pergola

Hélène LE STRAT 4 rue du fiacre Crépis clôture

Thierry PUJOL 13 rue du Soleil Levant panneaux photovoltaïques

José DOS SANTOS 1 rue du redondel changement des menuiseries extérieures

Marie-josée JALABERT 3 rue des Ecoles couverture terrasse

François-Henri PAUGAM 26 rue des Genêts Piscine - local technique

Hugues MARCHAND 20 rue de l’Occitanie panneaux photovoltaïques

Thierry LANGLOIS 6 rue de l’Eglise ravalement de façade

Cédric BOFFY 17 Grand Rue ravalement de façade

Bernard PETIBON 17 rue des Vieux foudres élévation clôture + changement portail et potillon

Patrick TURC 13 rue de l’Occitanie Pergola
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INTERCOMMUNALITÉ

►  LA DOMITIENNE SOLIDAIRE DE SES AGRICULTEURS ET DE LEURS FAMILLES

Le vignoble du Languedoc est le plus vaste de France. Notre pays, plus spécialement le département de l’Hérault, 
s’enorgueillit, à juste titre, de la qualité de nos vignes et de nos paysages. L’agriculture est le deuxième PIB de l’Hérault. 
80 % du PIB provient de la viticulture. À mi-chemin entre Béziers et Narbonne, la Communauté de Communes la 
Domitienne est avant tout une intercommunalité à caractère rural. La « gelée noire », intervenue au moment où les 
bourgeons s’éveillaient, a fait des dégâts considérables, aux conséquences dramatiques sur les récoltes à venir. Il était 
donc évident d’apporter un soutien aux agriculteurs qui font vivre ce territoire. C’est près de 63% du vignoble, 56% 
des grandes cultures, 50% des vergers et oliviers, 29% du maraîchage plein champ et l’intégralité de fourrages qui 
subiront les conséquences du gel, dans des proportions importantes. C’est face à cette urgence que la Communauté 
de Communes la Domitienne prend ses responsabilités et s’engage aux côtés des producteurs locaux : vignerons, 
coopérateurs et particuliers, arboristes, maraîchers…

►  VœU DE SOUTIEN AUX AGRICULTEURS DE 
L’HERAULT

Face aux conséquences de l’évènement climatique qui a très 
durement touché une grande partie des agriculteurs/viticulteurs 
de notre région, sur proposition du Président Alain CARALP, les 
élus de la Communauté de communes La Domitienne se sont 
unanimement positionnés, dès le mardi 13 avril, sur 2 dispositifs d’aide 
et d’accompagnement.

•  Le premier dispositif, sur une initiative du Président du Conseil 
départemental Kléber MESQUIDA, doit permettre une aide 
financière au travers d’un fonds de solidarité. Dès lors que ce fonds 
sera constitué, l’intercommunalité y contribuera significativement.

•  Le second dispositif, porté par la Chambre d’agriculture de l’Hérault, 
permettra à nos agriculteurs de bénéficier – gracieusement – 
d’un outil de prédictions météorologiques qui leur permettra 
de prendre les décisions les plus adaptées à leurs cultures, en 
regard des alertes de chaleur ou de froid qui seront émises. En 
participant financièrement à la conception/création de cet outil 
d’analyse et d’anticipation, La Domitienne fait de l’agriculture 
raisonnée, responsable et prédictive une de ses priorités, dans 
l’intérêt de nos paysans, de leurs familles et de nos terroirs.

PAS DE PAYSAGE SANS PAYSANS

Le Conseil Départemental propose la 
création d’un « plan de sauvetage ». 
Il s’agit d’un terme malheureusement 
adapté… Ce qui est en jeu, c’est le 
sauvetage d’un pan entier de l’économie 
du pays. Au-delà de l’aspect financier, 
nous sommes en état de sidération et en 
pleine incertitude. Nous connaitrons les 
véritables retombées à la mi-juin et en 
septembre au moment de la récolte.

Le point positif, pour ceux qui, 
comme moi, sont coopérateurs, 
c’est l’accompagnement dont nous 
bénéficions de la part des Vignerons du 
Pays d’Ensérune qui nous préviennent 
des intempéries et nous donnent de 
précieux conseils. Nous ne savons pas 
de quoi demain sera fait. Ces aides 
financières sont une bouffée d’air dans 
cette période difficile».

Géraldine Escande, viticultrice 
élue communautaire à La Domitienne
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►  CONNAITRE LA NATURE POUR MIEUX 
LA RESPECTER

Rien de tel qu’une immersion en pleine nature pour se détendre et 

prendre conscience des beautés éphémères qui nous entourent. 

Accompagner les visiteurs au coeur du Domaine naturel de la Domitienne 

c’est confronter les citoyens à l’expérience du vivant.

•  Le temps d’une balade, équipé de jumelles, partez à la découverte 

des oiseaux de l’étang de Vendres. Accompagné d’un ornithologue 

passionné, vous en apprendrez plus sur les oiseaux, leurs modes de vie 

et leurs rôles dans la nature.

•  Equipé de filets et de loupes (le matériel d’observation est mis à votre 

disposition), partez à la découverte des « petites bêtes » qui peuplent 

les collines d’Enserune en compagnie d’un entomologiste.

►  UN AUTRE REGARD SUR LA NATURE !

Sur le site du Malpas, à l’occasion de la fête de la Nature, Carole, animatrice passionnée 

de nature, a proposé aux jeunes enfants un atelier créatif inspiré de végétaux. Après 

une petite balade sur le site pour récolter fleurs, feuilles et branches, 1 h d’atelier a 

permis la réalisation d’un masque végétal personnalisé par chaque enfant.

►  C’EST LE PRINTEMPS : la saison idéale pour utiliser son compost

• Mélangez votre composteur

• Contrôlez l’humidité de votre compost

• Ne brulez pas les déchets verts, c’est interdit ! Broyez-les et utilisez-les en paillage.

Vous souhaitez réduire de 30% vos ordures ménagères et utiliser un engrais 100% naturel 

pour vos plantes et potager : faites votre demande et récupérez votre composteur auprès 

de la C.C. la Domitienne. Vous avez un doute ou vous rencontrez un problème à l’utilisation 

de votre composteur : Contact au 04 67 90 40 95

►  DU PAILLAGE à DISPOSITION
La ville de Colombiers vient de faire nettoyer le «Parc du domaine Bousquet». Les 

déchets des végétaux coupés ont été broyés par nos services techniques. Les 

broyats ont été centralisés au «bosc des Ouns» afin de les rendre accessibles à 

celles et ceux qui souhaitent en récupérer, dans la limite des stocks disponibles…

INTERCOMMUNALITÉ

DECOUVERTES EN NATURE

CONTACT

NINA SCHOEN

06 42 89 33 25

MAIL :

N.SCHOEN@LADOMITIENNE.COM
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ENFANCE ET JEUNESSE

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

►  UNIR NOS FORCES POUR SERVIR NOTRE JEUNESSE
Pendant toute la durée de la crise sanitaire, nous avons pu, grâce à l’engagement 
des enseignants de Colombiers et du personnel délégué aux écoles, maintenir 
le lien avec les élèves et remplir, jour après jour, notre mission éducative. Avec un 
protocole sanitaire adapté à chaque situation, les enfants du groupe scolaire ont pu 
bénéficier des meilleurs enseignements pour satisfaire leurs besoins et développer 
leurs appétences et compétences. La situation de confinement a renforcé les 
échanges de l’équipe éducative avec les familles de nos petits écoliers.

►  UNE FEUILLE DE ROUTE PÉDAGOGIqUE POUR CHAqUE ÉLèVE

•  En classes maternelles, la scolarité, devenue obligatoire dès l’âge de 3 ans (loi Ecole de la confiance votée en 2019), 
vise à une meilleure acquisition du langage et une meilleure préparation à l’école élémentaire.

•  En CP, la priorité est de conforter les apprentissages de l’école maternelle, notamment ceux du langage et d’engager 
sans attendre les apprentissages en lecture, en écriture et en mathématiques.

•  Au cours élémentaire (CE1 – CE2), et au cours moyen (CM1 – CM2), on s’attache à consolider et à poursuivre les 
apprentissages en lecture et en écriture, et on porte une attention spécifique aux éléments de mathématiques qui 
nécessitent une observation des élèves en action, en particulier la résolution des problèmes.

►  EN ROUTE VERS UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE !
Le 30 juin, vers 19h, les employés municipaux et la plupart des membres du Conseil 
Municipal se sont réunis sur la terrasse de la Mairie, protocole sanitaire oblige, pour fêter 
le départ à la retraite de Françoise Vayre, Directrice -adjointe de l’Équipe d’Animation. 
Depuis de nombreuses années, Françoise assurait avec sérieux, efficacité et bonne humeur 
l’accueil des élèves et des parents, les renseignements divers, l’encadrement des sorties, 
la surveillance des repas, les animations de l’ALSH et de l’A L A E etc... Très appréciée des 
enfants et de ses collègues, son autorité naturelle et son sens de l’écoute faisaient d’elle 
une personne repère. Après avoir retracé sa carrière, Alain Caralp , Maire de Colombiers 
et Patrick Molina Responsable de l’Animation lui remettaient divers cadeaux au nom de la 
municipalité et de ses collègues tout en lui souhaitant « bonne route » vers une retraite bien 
méritée !

►  CHANGEMENT DE ROUTE POUR NOS DEUX ENSEIGNANTES…

Le lundi 5 juillet, c’est dans la cour de l’École Primaire de Colombiers que se déroulait 
une cérémonie bien sympathique. En effet, à partir de la rentrée de 2021, mesdames 
Aurore Gomez et Sandrine Beïtia ne seront plus chargées de classe sur Colombiers. 
Consécutivement à leur participation au mouvement départemental, elles ont obtenu 
toutes les deux des postes sur Béziers. Cela faisait 12 ans que ces deux enseignantes 
se consacraient aux enfants de notre école. Ont-ils été nombreux à bénéficier de leur 
enseignement, de leur attention bienveillante, et de leur légitime exigence ! Nous ne 
doutons pas qu’ils seront très nombreux, aussi, enfants, collègues, parents, personnels et 
élus municipaux à garder d’elles, un souvenir fidèle et reconnaissant. Après les discours, les 
remerciements d’usage, mesdames Gomez et Beïtia ont reçu en souvenir de leur épopée 
colombiéraine, des cadeaux divers et variés. Nous souhaitons à toutes deux une bonne 
continuation dans leurs nouvelles destinations.

« Nous formulons tous, pour Françoise, Aurore et Sandrine des remerciements chaleureux qu’accompagnent nos 
voeux de pleine réussite des projets nouveaux auxquels elles vont désormais se consacrer ».

Maryse Lacombe, Adjointe au Maire, déléguée à la jeunesse
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ENFANCE ET JEUNESSE

LES MATHEMATIqUES EN PRATIqUE…
… Quand l’apprentissage par des expériences de vie peut être 

aussi efficace que des cours théoriques !
Dans un contexte de pédagogie moderne, il devient essentiel de 
s’intéresser à l’apprentissage par l’expérience concrète de la « mise 
en situation ».

Sur le thème : MOINS GASPILLER et MIEUX MANGER, une opératoire de lutte contre le gaspillage alimentaire a été 
menée, à titre expérimental, en 2021, à l’école de Colombiers (en partenariat avec la Domitienne, les élus locaux et le 
service animation du CLAE).

• Durant la première phase ((20/01, 27/01, 03/02, 10/02), les enfants ont pesé, tous les mercredis midi à l’aide d’un 
peson, les déchets alimentaires issus de leurs repas (restes de repas, épluchures et contenants en plastique). Ils 
ont également participé à la mise en place d’un « Gachimètre » qu’ils ont très vite rempli de tranches de pain non 
consommées ou entamées.

• L’opération de pesage a été renouvelée en février et début mars, (17/02, 24/02, 
03/03, 10/03) après une sensibilisation à la lutte contre le gaspillage par un éco-
animateur et la diffusion de questionnaires auprès des enfants permettant de mieux 
comprendre leurs gouts et leur avis sur les repas pris à la cantine et chez eux.

Du mercredi 20 janvier au mercredi 10 mars, près de 50 kg de pain ont été jetés !
• Un peu de mathématiques : le poids d’une baguette est de 250 gr. Combien
de baguettes ont été jetées au total ?
- 50 kg = 50 000 gr : 250 gr = 200 baguettes
• Si une baguette coute en moyenne 1 €, c’est donc la somme de 200 € qui a été
gaspillée, ou pour les écoliers qui n’aiment pas les mathématiques :
quasiment la valeur d’une console de jeux vidéo !

►  DES MATHÉMATIqUES à LA PRATIqUE

La quantité des déchets du CLAE dépasse celle de la moyenne nationale. L’analyse 
des différents pesages effectués, ainsi que les réponses aux questionnaires ont 
fait l’objet d’une restitution par l’éco animateur, en présence des enfants. 224 
repas ont été distribués au cours des 8 mercredis de test :

- 50 kg de pain ont été jetés,

- 43 kg 500 de déchets alimentaires ont également été récoltés,

- près d’1 kg d’emballages divers ont été détruits.

►  OPÉRATION ANTI-GASPI !
• « La commune de Colombiers a décidé de poursuivre les actions de sensibilisation auprès des enfants (affiches de 
communication, développer l’argument de « gouter » avant de dire « je n’aime pas ». Elle souhaite faire des enfants, qui 
ont participé à l’opération test, des ambassadeurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
• L’entreprise de restauration collective mène une réflexion sur la possibilité de réviser la présentation des plats, 
d’adapter le grammage à la réalité, de commander au plus juste et enfin d’utiliser des emballages réutilisables et non 
à usage unique. »

Les enfants du CLAE ont appris à faire la différence entre les déchets alimentaires et le gaspillage alimentaire.

« Un vaste programme qui implique un engagement de tous pour respecter l’environnement et la santé de nos 
enfants »
Emmanuelle Giovannoni, Elue déléguée au P.C.A.E.T.
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CULTURE & ANIMATIONS

LA VIE EN MÉDIATHèqUE

UNE PAGE SE TOURNE !

PRESENTATION DE L’EqUIPE D’ACCUEIL

La médiathèque est un lien visible, en lien étroit avec le réel, à la 

rencontre de la société et de ses débats, lieu central de partenariat 

et d’affirmation de la vie citoyenne.

Après une courte période de fermeture pour assurer un 

déménagement total et soigné des ouvrages, votre médiathèque a 

rouvert ses portes, rue des Ecoles, le premier juillet dernier.

Situé au coeur de Colombiers, entre nouveau et ancien village, ce lieu 

de rencontres vous attend tous, jeunes enfants, écoliers, collégiens, 

lycéens, adultes, retraités… venez-vous inscrire et bénéficier 

librement d’un accès ouvert à la culture et à l’information.

EMILIE SOULIER Chargée de communication culturelle
Détentrice d’un master 2 en communication à l’université Paul Valéry de Montpellier

Emilie SOULIER nous a séduits par son parcours professionnel 
déjà fourni pour son jeune âge, mais surtout par son 
dynamisme et son engagement envers la promotion de la 
culture et de l’action publique. Après délibération, le Conseil 

Municipal a créé un poste de chargé de communication 
culturelle et voté les crédits correspondants. L’appel à 
candidature et le recrutement effectués, nous avons le 
plaisir de vous présenter Emilie SOULIER, Responsable 
des animations en médiathèque. Son objectif : Promouvoir 
la communication, informer tous les publics, susciter la 
curiosité des administrés à travers une communication 
ludique, numérique et esthétique. Bienvenue au sein de 
l’équipe.

MYRIAM DE CROZALS Bibliothécaire

Maitrise en science politique de l’université des Sciences sociales de Toulouse

Vous retrouverez, toujours avec plaisir, Myriam de Crozals qui nous accompagne dans cette aventure de nouveau 

lieu de vie. Fidèle à la culture et à la lecture, Myriam continuera à prodiguer ses conseils avisés et à nous guider 

dans nos démarches de recherche d’informations et d’autoformation. Bonne continuation au sein de l’équipe.
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CULTURE & ANIMATIONS

PRESENTATION DES NOUVEAUX LOCAUX

A l’issue de 15 jours d’aménagement, la Médiathèque de Colombiers rouvre ses portes 

dans ses nouveaux locaux. De grandes baies vitrées apportent la lumière face à la rue 

des Ecoles et les puits de lumière vitrés, installés en fond de pièce, accentuent le coté 

intime et apaisant des lieux.

Le mobilier original, choisi pour sa fonctionnalité et son design, conforte l’uniformité des différents espaces, tous 

communicants entre eux. Un espace petite enfance et des assises variées sont proposés afin d’inciter les usagers à 

s’installer « comme chez eux » pour de courts ou longs moments d’évasion et de plongée au coeur des ouvrages littéraires.

Enfin, les marches extérieures de l’esplanade de la médiathèque se prolongent à l’intérieur pour offrir une assise aux futurs 

spectateurs de lectures animées, présentation d’auteurs, animations culturelles…

Avec un tel outil, nous allons pouvoir augmenter nos propositions de services, maintenir l’accès au numérique et aux 

installations informatiques, favoriser les connections à internet, accentuer nos prêts de CD…

RETOUR DES ADHERENTS

Nous sommes actuellement 
dans un fonctionnement 
conforme aux consignes 
préfectorales. Nous recevons 
donc les adhérents dans 
le respect de la jauge 
recommandée. Compte 
tenu de l’espace dont nous 
disposons à présent, nous 
pouvons accueillir une 
vingtaine de personnes en 
même temps. Nous espérons, 
bien sûr, pouvoir reprendre un 
service normal à la rentrée.

LE RESEAU DES MEDIATHEqUES EN DOMITIENNE

Notre médiathèque fait partie du réseau des médiathèques de la Communauté 
de Communes La Domitienne. A ce titre, elle propose aux usagers un large 
choix varié et régulièrement renouvelé de livres, magazines et C.D.

• La consultation des ouvrages sur place est libre et gratuite.

• L’inscription annuelle vous permet d’emprunter des documents :

Votre Conseil Municipal a voté à l’unanimité la gratuité complète pour tous. Si 
vous voulez emporter des ouvrages à domicile, vous devez obligatoirement 
vous inscrire.

Contact 04.67.11.86.09

mediatheque.colombiers@ladomitienne.com
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Mercredi 19 mai, les cafés, restaurants, commerces et lieux culturels ont pu rouvrir leurs portes.
Cette réouverture, des lieux fermés au public, a été rendue possible grâce à l’amélioration de la situation sanitaire et par 
les avancées de la campagne de vaccination : « Cette perspective me réjouit parce que ces réouvertures sont résolument 
attendues par l’ensemble du monde de la culture et par le public » soulignait Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture 
(source – culture.gouv.fr)
Depuis le mois de juin, mois de reprise des expositions de la Maison du Tourisme, le respect des jauges est appliqué par 
l’ensemble du personnel présent à la Cave du Château. Depuis le mois de juillet, le quota des jauges a été assoupli, mais 
la distanciation reste de mise dans l’espace de circulation ainsi que le port du masque toujours obligatoire dans ce lieu 
aéré mais clos.

•  Une merveilleuse découverte à travers les sculptures en bois 

flotté de Stéphanie LAJUS

•  Colette Tournier, peintre, «Encres et calligraphie chinoise», que 

nous retrouvons toujours avec plaisir au fil des années.

•  Les mots de Lydie Espada : « Autodidacte et j’y tiens, ayant peur 

de brider mon instinct et mon âme, quitte à être imparfaite pour 

certains, l’important pour moi étant la liberté d’être ».

•  Expositions d’aquarelles de Claudine Hagège : «De mes voyages 

lointains ou proches, je reviens chargée de lumières, d’émotions, 

de richesses, de portraits, de sourires et de paysages grappillés 

en chemin, commente-t-elle. J’essaie de peindre les fleurs et 

les paysages comme des portraits, en interprétant l’émotion et 

la poésie qu’ils me procurent ».

•  Henriette TENA-BRUGALLA et Jean Marie ROMAIN : exposition 

de peintures et de sculptures

-  Les huiles d’Henriette TENA-BRUGALLA abondent de détails et de précision. Ses paysages 

relèvent de la « carte postale » et ses portraits nous émeuvent de réalisme.

-  Dans ces réalisations, Jean-Marie Romain démontre une dextérité étonnante par la précision 

du geste et la maîtrise des proportions dans le volume. La sculpture sur bois ne s’improvise 

pas et demande une réflexion bien mûrie.

De nombreux artistes continuent d’exposer tout au long de la saison estivale. S’il est impossible 
de tous les nommer sur ce B.M. nous vous invitons à venir les rencontrer sur place et/ou à les 
suivre sur nos différents réseaux sociaux.

BEL ÉTÉ CULTUREL à TOUS !

RÉ-OUVERTURE DES LIEUX DE CULTURE AU PUBLIC

►  HEUREUX ARTISTES à NOUVEAU EXPOSÉS à LA CRITIqUE DE LEURS PUBLICS…

… POUR UN PUBLIC HEUREUX DE LES RETROUVER

Stéphanie Lajus Colette Tournier

Claudine HagègeLydie Espada

Henriette 
TENA-BRUGALLA

Jean Marie ROMAIN

CULTURE & ANIMATIONS
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LA VIE ASSOCIATIVE

Le centre paramédical La Domitienne de Colombiers, situé au, 2 

traverse de Béziers, a ouvert le 1er juillet dernier.

Le centre est composé de praticiens spécialisés : orthophoniste, 

sophrologue, infirmière puéricultrice modologiste, coach de vie, 

hypno praticienne et esthéticienne.

Travailler dans un même lieu permet à ces praticiens qui sont 

complémentaires de communiquer facilement, d’échanger sur les 

actes dispensés et d’offrir ainsi aux clients-patients une prise en 

charge bien adaptée.

La proximité avec la clinique Causse, les cabinets de kinésithérapies, 

des infirmiers libéraux et le futur centre médical de santé facilite 

aussi les échanges entre tous les professionnels médicaux et 

paramédicaux.

Les locaux neufs, spacieux, lumineux et au calme permettent de 

bonnes conditions de travail. Atout supplémentaire, le vaste parking 

gratuit du centre est très apprécié des clients.

LE CENTRE PARAMEDICAL A OUVERT SES PORTES

LISTE DES PRATICIENS

Carine BESSIERE

Sophrologue

07.80.97.56.58

www.sophrologie-colombiers.fr

Marie-Sophie MARTINEZ

Infirmière Puéricultrice Modologiste

06.34.13.04.32

www.modologie-colombiers.com

Marjorie BRAULT-CABÉ

Orthophoniste

06.13.43.28.30

Karine FLEURY

Coach de vie

DVA coaching : Développement

personnel et professionnel

07.66.49.27.27

ww.dva-coaching.com

Véro Hypno

Praticienne en hypnose

06.68.92.64.50

Virginia PALENCIA

Maquillage permanent et institut

06.16.29.85.13

Bienvenue à toute l’équipe de professionnelles au coeur de notre village. Votre investissement sur la commune vient 

renforcer l’offre de services de proximité et pour cela nous vous assurons de notre soutien et notre plaisir de vous 

accueillir parmi les acteurs actifs du secteur économique colombiérain.

Bonne installation et bon développement à toutes.

L’équipe Municipale
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CULTURE - ART - PATRIMOINE : LA CONVIVIALITE TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS…

ASSOCIATION NOUAGES

Pour l’association Culture Art Patrimoine, cette année fut bousculée avec la situation pandémique et ce n’est que le 18 juin 

que l’assemblée générale annuelle a eu lieu à l’amphithéâtre de la Maison du Malpas avec la participation d’une quarantaine 

d’adhérents et une vingtaine de membres représentés.

La présidente Françoise Comte Laissac et le trésorier Michel Laissac ont 

profité du renouvellement complet du Conseil d’Administration pour 

démissionner de leur fonction. Avec 3 candidates, le vote a eu lieu et à 

l’unanimité elles ont été élues :

- Présidente Martine Douet Piquard,

- Secrétaire Solange Dauverne

- Trésorière Juliette Engler.

Pour remercier nos membres fondateurs de leur engagement depuis la 

création de l’association, des cadeaux ont été remis à Françoise Comte 

Laissac et Michel Laissac avant un apéritif convivial.

Outre 4 ateliers (Généalogie, Jeux de société, Sculpture et modelage, 

Espagnol) qui reprendront leur activité dès septembre, l’association prévoit 

la reprise de sorties à la découverte du patrimoine régional et organisera 

samedi 20 Novembre 2021 une soirée « guinguette » autour du Beaujolais 

Nouveau qui sera ouverte à tous.

Pour rejoindre l’association, adressez- vous au siège de l’association, 21 Rue des Vieux Foudres à Colombiers 

Tél. 0637270577 - Mail : cap34440@gmail.com

Il existe à Colombiers, un lieu d’accueil, d’écoute et de création, pour les enfants accompagnés de leurs parents : 

l’Association Nouages (association loi 1901).

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

Parentalité. Nous proposons, aux enfants entre 6 et 11 ans et à leurs parents, des espaces où ils peuvent expérimenter 

la création d’objets et l’élaboration d’histoires, sous la forme d’ateliers et de rencontres. Nouages a pour objectif, par la 

parole et par le jeu, de soutenir les liens précieux qui se construisent entre chacun :

►  L’atelier marionnettes, vous accueille un mercredi sur deux, de 14h30 à 16h, Salle Résidence Port 2 rue des Ecoles, à 

Colombiers, à partir du 23 septembre 2021

►  Le journal, « la feuille de chou » est un espace d’invention qui vous est ouvert. Enfants et parents, vous pouvez déposer 

vos contributions pour la prochaine « feuille de chou », sur le thème « et toi, quel est ton rêve ? »

►  A la rentrée 2021, une rencontre mensuelle s’ouvre à vous, parents de la Communauté de Communes de la Domitienne, 

pour « tant de mots à lire et à écrire ».

►  Et en 2022, une journée en présence d’artistes sur le thème, « et toi, comment tu te débrouilles avec la vie » … d’autres 

projets à venir…

Pour inscriptions, renseignements sur les propositions de Nouages, actuelles et à 

venir, vous pouvez contacter le secrétariat, au 06 81 04 16 41, ou par courriel à l’adresse 

assonouages@gmail.com

LA VIE ASSOCIATIVE

Nous saluons Françoise et Michel 
Laissac qui se sont investis durant 
de nombreuses années au sein de 
cette association, au coeur de la 
vie Colombiéraine et au service des 
nombreuses activités et festivités du 
village. Merci à vous !
L’équipe Municipale
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LA VIE ASSOCIATIVE

COLOMB’ARTS

AMIS DE L’ECOLE ST ETIENNE

La reprise des cours en octobre 2020, nous laissait espérer une année de reprise avec les règles sanitaires mises en place. 

Nous avons dû stopper nos activités associatives très rapidement.

Malgré l’autorisation de reprendre en juin 2021, le bureau de l’association a préféré faire une année blanche et attendre de 

repartir en septembre 2021.

Toutefois, il nous est possible d’exposer des oeuvres récentes ou plus anciennes à la maison du Tourisme du 20 septembre 

au 04 octobre2021. Les adhérents peuvent nous contacter dès à présent (certains l’ont déjà fait, à la suite du mail de juin). 

Préparez cette exposition pour qu’elle soit belle et colorée !!! Après la journée des associations qui devrait avoir lieu le 

samedi 11 septembre 2021 nous ouvrirons les portes de nos ateliers en octobre comme chaque année :

► Lundi soir pour adultes,

► Mercredi après-midi pour enfants et adultes

► Deux samedis matin par mois pour rencontre aquarelliste.

Nous vous souhaitons un bel été. A la rentrée prochaine.

Le Président et le bureau - Contact 07 88 21 76 63 - Association.colomb.arts@orange.fr

5, Avenue de Nissan - 34440 Colombiers

Après une année si particulière, nous avons eu la joie de nous 
réunir pour la fête de notre paroisse le dimanche 27 juin. Un 
grand succès pour notre loterie ainsi que pour les gâteaux qui 
ont régalé les gourmands !
Plus de 80 personnes ont assisté à la messe en plein air présidée 
par le Père Frank Condi. Une vingtaine de scouts et guides nous 
avaient rejoint pour participer à cette célébration. Un déjeuner 
convivial a terminé cette belle journée de fraternité !
A l’an prochain.

Amis de l’école Saint Etienne, éveil à la foi, éducation catholique, 
catéchisme
Contact : 06 26 80 44 13 - bouffinmaria@gmail.com
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LA VIE ASSOCIATIVE

FANNY COLOMBIERAINE

RADIO DES COLOMBES

Malgré un début d’année difficile avec la crise sanitaire que nous traversons, pour 

cette année 2021 nous avons réussi à réunir un nombre convenable d’adhérents : 

soit 41 licencié(e)s et 14 membres.

Tous venus pour partager des moments conviviaux, mais aussi pour la compétition.

Après un report de toutes les compétitions, les différents éliminatoires de secteur 

se sont quand même déroulés :

► En triplettes promotions, trois équipes ont représenté le club au championnat de l’Hérault.

►  Quatre équipes en triplettes seniors, trois équipes en triplettes vétérans et une équipe mixte ont elles aussi 

représenté nos couleurs au championnat départemental.

Parallèlement, le club a participé au championnat départemental des clubs seniors et vétérans avec 4 équipes inscrites, 

soit entre 24 et 32 joueurs qui participent actuellement à ces qualifications. A ce jour une de nos équipes vétérans est 

qualifiée pour les 8ième de finale, les autres sont encore en ce moment au centre de cette compétition.

Le club a aussi participé au challenge de la Domitienne, avec 4 triplettes inscrites. Victoire de ce concours de l’équipe 

Marres Eric, Auguet André et Ortega Jean François.

Nous poursuivons avec l’entente des 3 autres villages, à savoir Montady, Maureilhan et Maraussan, qui a reconduit le 

challenge inter-villages. Quatre journées sont prévues pour ces manifestations : 18 juillet, 1er août, 22 août et 29 août.

Nous ferons tout pour que le bouclier reste à la maison pour la 3ème année consécutive !!!

L’ensemble du conseil d’administration tient à féliciter tous les joueurs qui ont participé à ces différents championnats 

pour leur excellent parcours. Belle reprise de nos activités sportives.

Deux concours officiels sont programmés cette année, ils se dérouleront le vendredi 30 juillet en triplette (2 promotion 

minimum) à 18h et le 14 août en doublette promotion à 14h (Sauf modification).

Tout au long de l’été, nous vous attendons nombreux au bord du canal pour partager notre passion en toute convivialité, 

notamment les vendredis soirs de l’été où nous allons reconduire, comme l’année dernière, des petits concours.

Contact : 06 86 62 41 42 (Président) - fannycolombieraine@gmail.com

Notre association présidée par Robert CISCAR reste active malgré la pandémie. 

Plus de réunions, plus de rencontres, mais grâce à nos moyens radio nous 

restons en contact.

Cette année, malgré la pandémie notre rassemblement du 21 Août aura lieu en 

appliquant les gestes barrières. De nombreux exposants seront au rendez-vous 

avec du matériel. Souhaitons encore une belle réussite pour la 14ème édition de 

cette manifestation de Radio amateurs.

Merci à la Municipalité de Colombiers qui, comme les années précédentes, 

nous laisse utiliser les installations de la Commune pour notre rassemblement.

Le Président et les Membres de la Radio des Colombes vous souhaitent de 

passer de bonnes vacances dans la joie et les rencontres en famille.

Robert CISCAR : Président de la Radio des Colombes

Contact 06 28 04 82 07 - bebert34@free.fr
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La saison 2020/2021 se termine avec un semblant de liberté 

retrouvée !

Les activités ont pu reprendre en salle depuis quelques mois avec 

une grande satisfaction.

Durant l’été, des stages de Street / Modern Jazz et Dancehall vous 

sont proposés et sont ouverts à tous.

Pour les prochains RDV :

►  Une représentation, reflet du travail de nos adhérents, est 

programmée le vendredi 10 septembre 2021 à 21h, Place du 3eme 

Millénaire, Colombiers.

►  Venez retrouver Anthony (Street et Modern Jazz), Clémence 

et Julie (Dancehall) et Delphine (Fitness ,Pilates) plus motivés 

que jamais, à la Journée des Associations prévue le samedi 11 

septembre.

Studio C vous souhaite un très bel été !

Prenez bien soin de vous !

Une année mouvementée pour toute l’équipe Hopfit’dance 

et ses élèves.

Les soeurs, Estelle et Hélène, ont amené leurs élèves 

jusqu’au bout de la saison, avec en prime un gala de danse 

inespéré et inédit sur le stade de Colombiers, le samedi 26 

juin 2021.

Bravo à nos élèves ! Des vacances bien méritées pour nos 

danseurs, petits et grands.

Pour ceux qui souhaitent continuer, reprendre ou venir 

essayer nos différents cours, on vous donne rendezvous à la rentrée, en Septembre. Hopfit’dance propose des cours de 

danse et fitness pour les enfants (à partir de 3 ans), les adolescents et les adultes dans une ambiance familiale et conviviale.

Infos sur www.hopfitdance.com | Sur notre page Facebook et Instagram.

Tous nos cours sont assurés par Estelle YAGUES et Hélène YAGUES, Professeurs diplômées d’état du CREPS de 

Montpellier. Contacts : 06 83 19 29 77 | 06 86 31 44 93

LA VIE ASSOCIATIVE

HOPFITDANCE

STUDIO C
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LA VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION PASSION & DANSE

MUSIC’COL

ENERGIE ET SANTE

Site : http//www.passionetdanse.com - Tel. : 06.48.92.94.85
L’association Passion et Danse vous propose de découvrir : Salsa cubaine, Rock, 
Bachata … des mots qui chantent à nos oreilles et qui réchauffent le coeur et l’esprit.
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.

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,

- 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 !

Guitare et chant : Denis 06.24.40.20.30

Batterie : Adrien 06.74.99.72.06

Chaque année, un gala est organisé réunissant tous nos adhérents de tous 

âges, qui se produisent sur les thèmes musicaux appris en cours d’études

Gymnastique énergétique

Après une trop longue période d’abstinence forcée, nos adhérents ont 

pu enfin reprendre le chemin de la salle de gymnastique énergétique ! 

Qu’ils soient remerciés pour leur fidélité et leur enthousiasme. Après une 

interruption au mois d’août, nos cours reprendront dès le début du mois de 

septembre dans la salle de sport n°4 selon les horaires habituels suivants :

► Lundi de 8h30 à 9h55 et de 10h00 à 11h30

► Mardi de 18h45 à 20h15

► Jeudi de 18h45 à 20h15

Pour tous renseignements : 06 19 32 66 64

images d’archive
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Le mercredi 30 Juin dernier était organisé au Club du Tennis 

Club de Colombiers un après-midi de jeux et un goûter. 

Cet évènement était prévu pour les enfants afin de clôturer 

une année compliquée par la crise sanitaire mais riche en 

évènements. Les adhérents ont su rester présents pour traverser 

ces moments. Nous les en remercions chaleureusement.

►  Nos tennis women en équipe féminine ont fini 2ème de 

leur poule et si les conditions sanitaires le permettent, elles 

pourront jouer les phases finales ! Bravo à elles !

►  Comme chaque année, le Tennis Club organise son 

TOURNOI OPEN du 9 au 28 Août 2021. Nous avons accueilli 

pas moins de 180 participants l’année dernière, des joueurs 

venant de tous horizons !

►  Aussi, nous vous donnons rendez-vous le 11 Septembre 

2021 pour la Journée des Associations, mais restons 

disponible pour toutes informations à tout moment de 

l’année, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Un clin d’oeil tout particulier à notre coach que nous 

remercions pour son investissement, sa bonne humeur et son 

dévouement à travers ces moments difficiles de crise.

Nous vous souhaitons à tous un bel été sportif plein de 

partage !

Association accessible aux colombiérains

Le ski-club de Nissan prépare sa prochaine saison d’hiver, espérant nous retrouver dans les conditions connues 

antérieurement.

Nous travaillons pour proposer à tous ceux qui le souhaitent, des sorties à la journée soit le samedi soit le dimanche en 

alternance, à Font-Romeu ou à Formiguères ainsi que trois week-ends en Décembre en Andorre, Janvier à La Molina, 

Mars à Bonascre, sans oublier la location de matériel.

Nous serons présents sur les forums des associations en Septembre pour vous détailler le programme.

Au plaisir de se revoir.

LA VIE ASSOCIATIVE

TENNIS CLUB DE COLOMBIERS

SKI CLUB NISSAN
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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
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J.L Salaméro

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

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

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

34440 COLOMBIERS

•  DEPANNAGE
•    RENOVATION 

SALLES DE BAINS
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